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Chapitre 1
Introduction

Le test de mémoire verbale épisodique des 15 mots de Rey a été créé en 1941. Ce test
ancien, issu de la tradition psychométrique, ne fournit cependant qu'une norme indicative
et peu détaillée des résultats attendus pour les personnes âgés.
Ce constat a motivé notre travail de réétalonnage auprès de la population âgée, à partir
de 60 ans, puisque ce test est toujours utilisé. L'objectif est de fournir un étalonnage valide
et détaillé an que le testeur puisse comparer les scores de ses patients à la norme.
Nous étudierons les mêmes variables qu'en 1941 et nous chercherons à déterminer si elles
sont toujours pertinentes.
Compte tenu des avancées de la recherche dans le domaine du vieillissement et de ses
eets sur la mémoire, nous essaierons aussi grâce à ce réétalonnnage de déterminer si le test
des 15 mots de Rey reste un outil d'évaluation d'actualité.

1
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Introduction

Chapitre 2
La mémoire épisodique

L'étude scientique de la mémoire humaine a tout juste un siècle. Mais, depuis 25 ans,
nos connaissances des propriétés de la mémoire se sont considérablement développées. Les
scientiques ont essayé de répondre à la question Comment notre mémoire est -elle organisée ? en élaborant des modèles. Selon le modèle d'organisation hiérarchique de la mémoire
( Squire & Knowlton, 1995 ; cité par Eustache et al, 1998 [9]), la mémoire épisodique est un
sous-système de la mémoire à long terme ( MLT ).
Cette mémoire est un système fragile, complexe et surtout propre à l'Homme. Sa fonction
ne se limite pas à l'enregistrement d'informations dans un contexte spatial et temporel
spécique. Le souvenir épisodique ore aux hommes la capacité de " voyager mentalement
dans le temps ", d'avoir des représentations conscientes des événements passés, et de les
intégrer dans un projet futur ( Wheeler, Stuss et Tulving, 1997 [24]). Ce système mnésique
joue donc un rôle essentiel dans la conscience qu'a l'individu de sa propre identité.
Ce sous-système composant la MLT a un fonctionnement complexe, nécessitant l'intervention de plusieurs mécanismes, et qui a fait l'objet de nombreuses études.
2.1
2.1.1

Le concept de mémoire épisodique
Dénition

La mémoire épisodique est la mémoire des événements inscrits dans un contexte spatial
et temporel précis. La récupération d'un événement du passé s'accompagne d'une prise de
conscience par le sujet que cet événement a été vécu dans un contexte particulier.
Ex : j'ai pris l'avion pour Toulouse vendredi à 22h au départ de Bordeaux.
Plusieurs auteurs s'accordent pour considérer la mémoire épisodique dans le cadre d'une
conception constructiviste ( Seron & Van Der Linden, 2000 [19]). Selon cette conception,
3
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la représentation en mémoire d'un épisode personnellement vécu est conçue comme un pattern de traits. Ils représentent les diérentes facettes de cet épisode ( attributs physiques,
interprétation de ces attributs...). Ces traits sont largement distribués dans le cerveau. Par
conséquent, on ne peut pas retenir une localisation cérébrale unique à la mémoire épisodique,
qui contiendrait l'ensemble de la trace mnésique correspondant à un épisode spécique.
2.1.2

Fonctionnement

La mémoire épisodique est le résultat de la succession de trois processus qui forment,
maintiennent et récupèrent les représentations de la connaissance dans la MLT. En eet,
on distingue classiquement les processus d'encodage, stockage et récupération ( Van Der
Linden, 1989 [22]).
Encodage

L'encodage renvoie aux processus qui perçoivent une nouvelle information, la traitent et
l'enregistrent en mémoire. Il constitue donc le codage de l'information en une représentation
mentale.
Ces processus peuvent être :
- Automatiques : ils n'exigent pas d'attention, s'eectuent sans contrôle volontaire.
Cet encodage automatique est donc peu inuencé par l'intention d'apprendre et peu
aecté par la réalisation simultanée d'autres activités ou par une activité d'encodage
volontaire (Hasher & Zacks, 1979 ; cités par Van der Linden, 1989 [22] ).
- Eortful : c'est-à-dire exigeant de l'attention. C'est le cas, par exemple, lorsque l'on
établit des liens entre les mots d'une liste à apprendre.
Stockage

Ce processus correspond à la phase de consolidation et d'organisation de l'information
encodée. Plusieurs études montrent que la performance mnésique diminue avec le temps
( Van Der Linden, 1989 [22]). Mais la question de l'oubli a suscité des controverses. A la
théorie du déclin de la trace mnésique ( perte de l'information ) s'est opposée la théorie de
l'interférence ( diculté à récupérer l'information ). Cette dernière postule qu'avec le temps,
de plus en plus de souvenirs auraient des éléments en commun avec ceux déjà stockés. Il est
donc plus dicile de les récupérer car ils ne peuvent pas être repérés.
Récupération

Elle correspond au processus de rappel ou de restitution des informations. Stocker l'information ne sut pas, il faut pouvoir la récupérer lorsque cela est nécessaire. Tulving ( Tulving

2.1
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1968, 1974 ; cité par Van Der Linden, 1989 [22]), distingue 2 types d'échecs mnésiques :
- celui provoqué par l'absence de l'information en mémoire.
- celui lié à l'impossibilité à récupérer l'information stockée.
Il souligne ainsi la distinction entre disponibilité et accessibilité.
Il illustre cette distinction dans son étude ( Tulving et Pearlstone, 1966 ; cités par Van
Der Linden, 1989 [22]) et développe le concept d'indices de récupération.
Un indice est un fragment de la situation d'apprentissage qui peut servir à susciter la
récupération.
Il apparaît que le rappel est meilleur lorsque le même indice est présent durant l'encodage
et la récupération, ou lorsqu'aucun indice n'est présent lors de ces deux phases. A contrario,
la performance sera plus faible quand la situation dière à l'encodage et à la récupération (
Tulving et Osler,1968 ; cité par Van Der Linden, 1989 [22]). L'hypothèse de la spécicité de
l'encodage est donc conrmée, et la récupération sera optimale quand elle se produit dans
le même contexte que l'apprentissage.
Le processus de récupération d'un épisode peut être associatif ( activation automatique
de la trace en mémoire ) ou stratégique ( recherche active lorsque les indices de récupération
sont insusants ).
Le sujet devra ensuite décider si l'information récupérée correspond à l'épisode recherché.
Il devra donc comparer l'information récupérée avec un certain type de représentation de
l'épisode qui est recherché. Il devra évaluer si cette information correspond à un épisode
réellement vécu ou est un produit de son imagination.
Si l'épisode récupéré n'est pas celui recherché, le sujet devra construire une description
plus précise des caractéristiques dudit épisode.
2.1.3

Localisation anatomique

Le réseau cérébral impliqué dans les diérents aspects de la mémoire épisodique est très
vaste, comme le conrme une étude utilisant principalement la Tomographie à Emission de
Positons ( PET ). Celle-ci a permis de proposer une cartographie cérébrale de la mémoire
épisodique ( Kölher et al, 1998 ; cités par Seron et Van Der Linden, 2000 [19]).
Ce réseau comprendrait le système hippocampique, mais aussi diérentes régions frontales
droites et gauches, ainsi que certaines régions postérieures.
Parmi ces régions, certaines seraient spéciques à un domaine (l'ordre temporel, la localisation spatiale...) et seraient autant impliquées dans la mémoire que dans la perception.
D'autres auraient une fonction plus générale et seraient associées à l'encodage ou à la récupération. En eet, cette étude montre l'implication préférentielle des régions corticales
préfrontales gauches dans l'encodage de l'information épisodique ( pour le matériel verbal),

6

Chapitre 2.

La mémoire épisodique

alors que les régions corticales préfrontales droites seraient plutôt impliquées dans la récupération de cette information.
L'implication de ce vaste réseau cérébral dans le fonctionnement de la mémoire épisodique
permet de mieux comprendre la fréquence des troubles aectant ce système lors d'une lésion
cérébrale.
Il faut ajouter à ce facteur le fait que les processus en oeuvre lors des phases d'encodage
et de récupération sont des processus élaborés. Ils sont donc particulièrement sensibles à
d'autres facteurs tels que la vitesse de traitement, les ressources de l'administrateur central,
de la mémoire de travail, ou des dicultés d'inhibition ( Van Der Linden et al, 1991 [23] ;
cités par Seron et Van Der Linden, 2000 [19]).
La complexité du fonctionnement de ce système mnésique va rendre son évaluation difcile.
2.2

Evaluation de la Mémoire épisodique

Le clinicien dispose d'un large choix d'épreuves, allant des tests traditionnels aux épreuves
récentes issues des dernières avancées de la recherche. Ces dernières, plus spéciques, permettent au clinicien d'étudier de façon plus ne les processus mis en jeu dans la mémoire
épisodique.
2.2.1

Nature des décits observés

L'exploration de la mémoire épisodique est habituellement menée au moyen des tâches
" standard " portant sur la mémoire explicite : le rappel libre, le rappel indicé et la reconnaissance.
Ces tâches comportent 2 phases :
- une phase d'apprentissage : on présente au sujet une série d'items cibles avec des
consignes d'encodage qui seront incidentes ou intentionnelles.
- une phase de récupération : on demande explicitement au sujet de restituer les
items.
Il faut remarquer ici que l'expression d'une consigne entre les phases d'encodage et de
récupération n'est pas anodine. Comme l'a observé Conrad ( Conrad, 1960 ; cité par Baddeley,1993 [2] ), lorsqu'une séquence d'items à retenir est suivie d'un item parlé non pertinent
( tel qu'une consigne ), la performance en rappel a tendance à se détériorer. Cet eet est
plus marqué sur les derniers items, réduisant l'eet de récence. Une autre étude ( Crowder
& morton, 1969 ; cité par Baddeley, 1993 [2]) démontre que tout mot, quelle que soit sa
signication, aura cet eet perturbateur. En revanche, un bruit non langagier ne dégrade
pas la performance.
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Ces tâches de rappel libre, indicé et de reconnaissance dièrent essentiellement par l'information fournie lors de la phase de récupération :
- Dans une tâche de reconnaissance, le sujet se trouve face à une série de mots comprenant les items cibles ( items préalablement appris ) ainsi que des distracteurs, et devra
indiquer ceux qui lui ont été préalablement présenté. Par conséquent, l'information
fournie lors de la récupération comprend les items qui sont nominalement identiques
aux items étudiés.
- Pour le rappel indicé, on donne au sujet des indices spéciquement reliés aux items
cibles. La relation entre l'indice et la cible peut être de diérente nature ( phonologique,
sémantique...).
- Dans le rappel libre, aucun indice n'est donné au sujet. Sa performance dépend donc
des processus de récupération stratégiques qu'il va être capable de mettre en place,
les eets de primauté et de récence. L'examinateur pourra donc observer la capacité
du sujet à s'organiser et à créer ses propres indices dans le but de récupérer les items
cibles.
Les diérentes observations relevées lors de la passation des diérentes épreuves permettent de faire des déductions sur la nature du trouble de la mémoire épisodique. Par
exemple, une perturbation aectant le processus de vérication de l'information récupérée
devrait conduire à un trouble spécique de la reconnaissance car le sujet ne pourra plus
évaluer si les items sont anciens ou nouveaux. En revanche, la tâche de rappel ne devrait pas
être aectée.
Une perturbation au niveau de l'encodage du contexte, de la capacité à réaliser des liens
entre contexte et item cible, du recours à des stratégies d'encodage et/ou de récupération,
sera révélée par des décits aux tâches de rappel libre ( Seron & Van Der Linden, 2000
[19]). La stratégie d'évaluation clinique fréquemment utilisée consiste donc à comparer les
performances du patient à deux tests, dans le but de révéler une dissociation qui permettrait
de conclure qu'un processus particulier est perturbé.
2.2.2

Les tests de mémoire épisodique

Le développement de la neuropsychologie cognitive a permis d'améliorer considérablement les techniques d'évaluation de la mémoire. Cependant, beaucoup de praticiens utilisent
encore dans leur pratique clinique courante des épreuves plus anciennes issues de la tradition
psychométrique.
Tests traditionnels

Dans ces épreuves dites " traditionnelles ", on retrouve :
- le test d'apprentissage des 15 mots de Rey ( Rey, 1966 [16]) : Ce test comporte une
épreuve de rappel libre. Elle permet donc au praticien d'observer les capacités du pa-
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tient à traiter un matériel présenté verbalement et à mettre en place des stratégies
ecaces, alors qu'aucun indice ne lui est fourni. Une épreuve nale de reconnaissance
permet de comparer les performances du sujet et de faire des déductions sur la nature
du trouble mnésique. Ce test fait l'objet d'une présentation plus détaillée ultérieurement ( p. 70 ).
- le test de reconnaissance de mots et de visages de Warrington.
- des épreuves évaluant la mémoire épisodique dans des batteries générales d'évaluation
de la mémoire, comme " l'échelle clinique de mémoire de Wechsler " ou " la Batterie
d'Ecience Mnésique de Signoret ( BEM 144 ) ".
Ces tests ont l'avantage de bénécier d'un bon étalonnage, permettent de situer la performance du sujet par rapport à son groupe de référence et d'en estimer le caractère décitaire.
Mais elles apportent peu d'informations quant à la nature des mécanismes aectés.
Outils d'évaluation actuels

Dans la perspective d'aller au-delà de la simple mise en évidence d'un décit et de
comprendre quels sont les niveaux de traitement altérés, les épreuves " classiques " sont
d'une utilité limitée. Le praticien pourra donc recourir à des épreuves plus spéciques :
Cette épreuve constitue une alternative
intéressante au test des 15 mots de Rey. Comme dans celui-ci, aucune information n'est fournie au sujet lors de la phase d'encodage. L'examinateur peut donc observer la performance
spontanée du sujet confronté à une liste de 16 mots à mémoriser ainsi que ses stratégies d'encodage, les mots de la liste appartenant à 4 catégories distinctes et facilement identiables (
outils, vêtements, fruits...). La présentation d'une 2ème liste au patient permet de mesurer
sa sensibilité aux interférences. Le CVLT propose aussi une tâche de reconnaissance.
Ce test constitue donc une bonne base d'évaluation de la mémoire épisodique verbale,
puisqu'il permet de mesurer les capacités de mémoire épisodique du patient et sa capacité
à mettre en place des stratégies d'encodage et de récupération ecaces, dans des conditions
standardisées. Il fournit des indications plus qualitatives que le test des 15 mots de Rey,
notamment sur la sensibilité à l'interférence du patient ou sur l'aide que lui apporte un
indice de récupération.
Le California Verbal Learning Test ( CVLT )

L'épreuve de rappel libre selon la procédure de " selective reminding " Cette
procédure peut s'avérer utile quand le CVLT n'est pas assez sensible. Cela peut être le cas
lorsque le patient présente des troubles mnésiques légers, lorsqu'il a un niveau socioprofessionnel supérieur et une atteinte peu sévère.
Cette tâche de rappel libre consiste à faire apprendre une liste de 15 mots au patient,
mais avec des items ne pouvant pas être facilement regroupés en catégories. L'examinateur
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peut utiliser la liste des 15 mots de Rey ou une autre liste créée par Rectem ( Rectem et al,
1991 ; cité par Seron & Van Der Linden, 2000 [19]).
Cette tâche sera administrée selon la procédure de rappel sélectif ( " selective reminding
" ). L'examinateur ne présente au sujet que les mots qu'il n'a pas pu rappeler à l'essai
précédent. Selon plusieurs auteurs, le fait que le sujet rappelle de plus en plus d'items sans
qu'il soit nécessaire de les lui représenter serait l'indice que ces items ont été stockés en
MLT. En revanche, présenter l'ensemble de la liste avant chaque nouvel essai dissimulerait
les items non encore appris parmi ceux déjà appris. De plus, cette présentation entrerait en
conit avec l'organisation subjective que le sujet impose au matériel.
Cependant, il faut préciser que des études ont comparé la procédure de selective reminding avec la procédure standard ( présentation complète de la liste à chaque essai ). Le
constat est que ces deux procédures conduisent à des résultats très similaires. L'avantage
majeur de la procédure de selective reminding résiderait donc avant tout dans sa plus grande
rapidité de passation ( MacLeod, 1985 ; cité par Seron & Van Der Linden, 2000 [19] ).
L'administration de ce test permet d'aller plus loin dans la compréhension des dicultés du patient,
en permettant de contrôler les diérents processus mis en jeu dans le fonctionnement mnésique. En eet, plusieurs études ont montré que les opérations d'encodage, les conditions de
récupération et l'intéraction entre l'encodage et la récupération aectent de manière déterminante la performance mnésique ( Brédart & Van Der Linden, 1999 ; cité par Seron & Van
Der Linden, 2000 [19]).
Ce test permet de comparer les performances du patient dans une tâche d'apprentissage
où aucune indication particulière ne lui est fournie avec ses performances dans une tâche
comparable où la qualité de l'encodage sera contrôlée.
Les épreuves décrites orent donc une alternative intéressante aux tests dits traditionnels.
Elles sont construites sur une base rigoureuse et permettent d'identier de manière sensible
la présence de dicultés en MLT épisodique.
Quelle que soit l'épreuve choisie, le clinicien devra au préalable examiner avec soin si
le patient dispose des capacités perceptives et sémantiques susantes pour encoder correctement le matériel présenté. En eet, si le patient présente des décits sémantiques ou
perceptifs majeurs, l'évaluation de la mémoire épisodique verbale sera faussée. Conclure dans
ce cas à un décit en mémoire épisodique peut conduire à une erreur diagnostique.
Il faut aussi rappeler que la nalité de l'évaluation clinique de la mémoire est de comprendre les troubles du patient dans sa vie quotidienne. L'évaluation cognitive ne doit donc
pas se limiter à des épreuves dites de "laboratoire " et doit inclure des méthodes d'évaluation
plus pertinentes d'un point de vue écologique.
L'épreuve de rappel libre / rappel indicé de Grober & Buschke ( 1987 )
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Chapitre 3
Les troubles de la mémoire épisodique
dans le vieillissement normal

Le vieillissement de la population a pour conséquence le développement progressif des
pathologies démentielles. Cette évolution rend le dépistage et le diagnostic ( notamment
diérentiel ) des démences essentiels.
L'incidence des troubles cognitifs augmente avec l'âge. Parmi les modications cognitives
liées à l'âge, les dicultés de mémoire sont les plus fréquemment évoquées par la personne
âgée mais aussi par son entourage.
L'enjeu majeur lors d'une consultation mémoire sera de pouvoir distinguer les troubles
de mémoire caractéristiques du vieillissement normal et ceux constituant les premiers signes
d'une maladie neurodégénérative, notamment de la maladie d'Alzheimer. En eet, en l'absence de marqueurs biologiques ou radiologiques susamment spéciques pour armer avec
certitude un diagnostic de maladie d'Alzheimer, le praticien doit s'appuyer sur les décits
cognitifs et surtout mnésiques mis en évidence lors de l'évaluation. Une démarche diagnostique rigoureuse permet de poser chez la majorité des patients un diagnostic correct de leur
vivant.
D'un point de vue clinique, il existe des arguments en faveur d'un dépistage précoce
des troubles cognitifs chez les personnes âgées. Tout d'abord, cela permet au patient de
pouvoir évoquer ses craintes et ses souhaits quant à son avenir. Même si certains semblent
sceptiques quant au bien-fondé de renseigner le patient sur sa pathologie ( compte tenu du
caractère irréversible de la maladie ), ces personnes et leurs proches suspectent souvent la
présence d'un trouble et sont parfois soulagés d'en connaître la cause. Ensuite, un diagnostic
précoce permet de mieux informer les proches, de leur expliquer les changements observés,
de mieux organiser le futur et éviter ainsi l'épuisement de l'entourage. Enn, cela contribue à
prévenir et réduire les risques d'aggravation des troubles cognitifs par la survenue de troubles
concomitants.
Cependant, cette évaluation précoce est délicate car, au début de la maladie, les décits
11
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mnésiques peuvent être confondus avec le déclin des performances mnésiques liées à l'âge.
De plus, nous ne pouvons pas nier l'existence d'éléments qui s'opposent à un dépistage
et un diagnostic précoce des démences. En eet, il est fréquent d'observer un certain déni
des décits. Cela peut être dû à la maladie elle-même ( anosognosie ) pour le patient, mais
s'explique souvent par une certaine stigmatisation de la démence ( qui entraîne une peur et
un refus de savoir ) et un certain " défaitisme " face aux troubles de la mémoire. Les troubles
de la mémoire sont souvent banalisés et associés au vieillissement normal.
Une bonne investigation nécessite donc de connaître la nature des processus mnésiques
perturbés dans le vieillissement normal et dans les états démentiels.
3.1
3.1.1

Notion de vieillissement normal
Dénition du vieillissement

Evoquer les décits mnésiques liés à l'âge nécessite en premier lieu de s'entendre sur
la notion de vieillissement. Cela entraîne une diculté majeure qui est d'en dater le commencement. En eet, plusieurs critères peuvent déterminer l'âge d'entrée dans la vieillesse
puisqu'on peut parler d'âge social ( celui de la retraite ), d'âge biologique ( grande variabilité
interindividuelle ) ou encore d'âge psychologique ( très subjectif ), mais aucun à lui seul n'est
satisfaisant pour dénir le vieillissement. L'autre diculté dans l'élaboration d'une dénition
est qu'elle implique de délimiter ce qui relève du processus normal de la sénescence et ce qui
renvoie au vieillissement pathologique. Il n'est donc guère surprenant que les tentatives de
dénition du vieillissement dit " normal " soient multiples et variables.
Selon l'OMS, le vieillissement est " un processus graduel et irréversible de modication
des structures de l'organisme résultant du passage du temps ". L'OMS dénit le début
de la vieillesse à partir de 65 ans mais dans nos sociétés, c'est plutôt l'arrêt de l'activité
professionnelle qui signe le début de la vieillesse, en raison des mulitples changements que
cela entraîne dans la vie de l'individu.
La dénition de l'OMS ne prend donc en compte que les aspects physiologiques du
vieillissement et néglige les aspects psychologiques et sociaux, pourtant essentiels. En eet, le
vieillissement est l'ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modient la
structure et les fonctions de l'organisme à partir de l'âge " mûr ". Il est la résultante des eets
intriqués de facteurs génétiques (vieillissement intrinsèque) et de facteurs environnementaux
auxquels est soumis l'organisme tout au long de sa vie.
C'est un processus lent et progressif.
Il faut ajouter que ces changements varient en fonction de chaque individu. Toutes les
personnes âgées ne vieillissent pas de la même façon. De plus, ces modications se révèleront
particulièrement lors de situations de stress, d'eort ou de maladie. La personne qui vieillit
perd ses capacités d'adaptation face aux agressions ou aux changements.
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Nous allons aborder ici le vieillissement cérébral, qui est donc lié à la plasticité du cerveau.
Celle-ci peut se dénir comme " l'ensemble des changements exprimant une modication
fonctionnelle des réseaux de cellules nerveuses " ( Schenk, Leuba, Bula ; 2004 [18]).
Durant la 1ère période de développement cérébral, la maturation du cerveau suit un
programme précis. Ce développement est suivi d'une période cérébrale dite adulte, caractérisée par une certaine stabilité des structures neuronales. Le vieillissement cérébral vient
marquer la n de cette stabilité et débute insidieusement à partir de la cinquième décennie
chez l'homme. La plasticité, qui est à l'oeuvre durant cette période, montre que le vieillissement n'est pas un processus inverse au développement, puisqu'on retrouve des mécanismes
communs dans ces deux périodes. Elle permet de maintenir, dans une certaine mesure, la performance des réseaux de connexions et par conséquent des fonctions mentales. La plasticité
cérébrale permet au système cérébral de s'adapter dans une certaine mesure aux changements
en permettant des modications structurales et fonctionnelles.
Le vieillissement cérébral est donc un processus complexe qu'il convient de ne pas aborder seulement du côté de la perte. Cependant, force est de constater que certaines capacités
déclinent avec l'âge, et parmi elles, le déclin des performances mnésiques constitue la manifestation la plus connue et reconnue, et a donc fait l'objet de nombreuses recherches.
3.1.2

Processus mis en jeu dans le vieillissement normal

Essayer de dénir le vieillissement normal ou physiologique, par opposition au vieillissement pathologique, soulève la question fondamentale de ce qu'est la normalité. En eet,
vieillir est inéluctable, mais ce processus évolue diéremment selon les individus. Les recherches menées dans ce domaine ont essayé de décrire le ou les facteurs expliquant le déclin
cognitif de la personne âgée. Ces approches sont donc fondées sur l'idée selon laquelle le
vieillissement entraîne des modications des ressources cognitives du sujet ( Brouillet & Syssau, 2000 [6]). Mais, la meilleure connaissance des capacités de plasticité du cerveau permet
d'envisager le vieillissement biologique comme le résultat d'une compétition entre des processus concurrents : les sous-produits issus du fonctionnement normal augmentent avec les
années, et s'opposent aux activités cellulaires de neutralisation et d'élimination des déchets,
ainsi qu'aux mécanismes adaptatifs plus globaux ( Schenk, Leuba et Bula, 2004 [18]). C'est
précisément ce rapport de forces qui va déterminer la dynamique du vieillissement de chacun,
lequel est le résultat de l'inecacité progressive des mécanismes adaptatifs.
Ainsi, les diérents systèmes doivent fonctionner ensemble dans une certaine " norme ".
Cette norme implique donc que ces systèmes gardent la capacité de s'adapter aux changements et de réagir aux perturbations, grâce à des forces de rappel qui annulent l'eet de la
perturbation ( par exemple cela est le cas des réexes posturaux qui contribuent à l'équilibre
). Par conséquent, un vieillissement dit " normal " doit s'entendre comme la préservation
des capacités à s'adapter aux changements imposés par l'âge.
Dans cette perspective, le vieillissement est un processus variable selon les individus
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du fait de leur histoire génétique, biologique et psychosociale. Il peut s'envisager comme
un continuum entre une sorte de " normalité " commune à l'âge adulte et l'apparition
progressive de variations interindividuelles en fonction notamment des capacités de plasticité
et de réorganisation des circuits neuronaux.
Cette progression, ce continuum se fait néanmoins par paliers car le maintien des capacités normatives repose, comme nous l'avons vu, sur le couplage de plusieurs sous-systèmes.
Ces sous-systèmes ont une solidarité limitée car lorsque l'un d'entre eux est fragilisé, c'est
l'ensemble du système qui se déséquilibre. Par conséquent, l'évolution du vieillissement se
déroule par seuils, qui selon les capacités adaptatives résiduelles de chacun, seront suivis
d'une période de stabilisation plus ou moins prolongée.
Le vieillissement " normal " est donc tributaire des capacités adaptatives de chaque
individu, qui se traduisent par la capacité à recombiner les ressources environnementales et
individuelles en vue d'assurer le fonctionnement de l'individu à moindre coût.
La fonction mnésique est une fonction cérébrale elle aussi douée de plasticité et soumise
aux changements liés au vieillissement. En eet, il est admis que le vieillissement s'accompagne d'une diminution des capacités mnésiques. La plainte mnésique constitue la plainte
principale des personnes âgées et a donc fait l'objet de nombreuses recherches visant à en
identier les causes et à dénir les manifestations.
3.2

Eets du vieillissement sur la mémoire épisodique

L'approche contemporaine de la mémoire postule l'existence de plusieurs systèmes mnésiques, dénis par les concepts de mémoire de travail, de mémoire déclarative ( mémoire
épisodique et sémantique ) et de mémoire non-déclarative ( mémoire procédurale et implicite ). Les multiples études menées ont permis de constater que ces diérents systèmes ne sont
pas aectés de façon homogène par le vieillissement. Nous nous restreindrons ici à l'étude
des eets du vieillissement sur les modules composant la mémoire déclarative. Elle permet
le stockage des informations à long terme, et comprend deux systèmes qui se distinguent
par la nature des informations traitées : la mémoire épisodique et la mémoire sémantique.
Ces systèmes sont dits déclaratifs car l'information mémorisée nécessite d'être explicitement
récupérée.
3.2.1

Une altération signicative de la mémoire épisodique

La mémoire épisodique rétrospective

Elle est la mémoire des faits passés, qui sont inclus dans un contexte spatio-temporel
précis. Elle permet de tisser les événements en sous-ensembles interconnectés et les rattache
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à un contexte spatio-temporel précis et unique. Cela explique donc l'importance d'un codage précis du contexte au moment où l'événement se produit. La référence à l'endroit est
essentielle car sans équivoque. En eet, il n'existe pas deux emplacements identiques. Au
contraire, le temps est beaucoup plus relatif et plus secondaire à la relation entre des épisodes. La mémoire épisodique, extrêmement plastique, met donc en évidence les propriétés
originales d'un événement ainsi que tout ce qui le distingue des autres événements semblables
( Schenk, Leuba, Bula, 2004 [18]).
Ce système, le plus élaboré selon le modèle hiérarchique de la mémoire ( Squire & Knowlton, 1995 ; cité par Eustache et al, 1998 [9]), est aussi le plus vulnérable aux eets de l'âge. En
eet, son évaluation, à l'aide des tâches de rappel libre, de rappel indicé et de reconnaissance,
met en évidence une baisse des performances avec l'âge.
Les diverses études menées s'accordent sur la réalité d'une diminution des performances
dans les trois types de tâches, et ceci quel que soit le matériel utilisé pour l'évaluation. Mais
il faut préciser que si l'âge inuence particulièrement les performances en tâche de rappel
libre, les résultats sont plus contradictoires en ce qui concerne la tâche de reconnaissance.
Cette tâche est en principe mieux réussie, car on reconnaît toujours plus d'éléments que ce
que l'on en mémorise. En outre, les performances des sujets âgés chutent lorsque l'on intègre
des distracteurs dans cette épreuve. Elles se manifestent lorsque les informations restituées
sont incorrectes, mais présentent des similarités importantes avec les informations apprises.
Il semblerait que ces fausses reconnaissances soient une caractéristique essentielle des eets
du vieillissement sur la mémoire épisodique ( Bastin & Van Der Linden, 2005 [3]).
Mais le vieillissement a aussi un impact important sur un autre aspect de la mémoire
épisodique : la mémoire source. Cette mémoire source est constituée du souvenir des informations liées au contexte de l'encodage (informations spatiales et temporelles notamment
). Elle correspond donc à la capacité du sujet à se remémorer où, quand et comment une
information a été apprise, ce qui est précisément la caractéristique de la mémoire épisodique.
La récupération de ces souvenirs contextuels est essentielle en mémoire épisodique du fait
de la spécicité de l'encodage. Le déclin de la mémoire source expliquerait donc en partie
la baisse des performances de la mémoire épisodique avec l'âge. Les sujets âgés auraient des
dicultés à actualiser ces informations contextuelles, et à les utiliser comme indices pour
récupérer l'information cible ( Dujardin, Lemaire ; 2008 [8]).
Les eets du vieillissement sur la mémoire épisodique s'expliqueraient donc en partie
par ces dicultés à se souvenir des caractéristiques du contexte d'une information, dont le
contenu serait par ailleurs préservé ( Van Der Linden, 1989 [22]) .
La mémoire épisodique prospective

La mémoire prospective est le souvenir d'une action qui doit être réalisée dans le futur (
prise de médicaments, appel téléphonique ... ). Cette activité mnésique est l'unel des plaintes
principales des personnes âgées concernant leur quotidien.
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Les études menées ont montré que les performances de la mémoire prospective variaient
cependant en fonction de plusieurs facteurs chez les sujets âgés. En eet, on relève des
variations de performances selon le cadre d'évaluation ( laboratoire ou milieu naturel ), selon
la présence d'un indice environnemental pour déclencher la réponse, et selon la complexité du
contexte dans lequel la tâche est réalisée. Ainsi, il apparaît que dans leur milieu naturel, les
personnes âgées apprennent à mettre en oeuvre des stratégies de compensation an de palier
le décit de leur mémoire prospective. Les diérences de performances avec les sujets jeunes
sont de ce fait moins importantes. En revanche, elles apparaissent de manière signicative
lorsque les sujets âgés ne peuvent pas recourir à une aide externe.
De manière générale, il a été constaté que les diérences de résultats entre les sujets jeunes
et âgés en mémoire prospective étaient plus importantes lorsque l'information à mémoriser
dépendait du temps ( téléphoner à X dans une demi-heure ) que lorsqu'elle était associée
à un événement ( transmettre un message à quelqu'un quand on le croise ). Ces diérences
s'expliquent par la présence ou non d'un indice : lorsque l'action est liée à un événement,
la personne âgée dispose d'un indice lui indiquant que l'action doit être initiée, alors que
lorsque celle-ci est liée au temps, la personne ne dispose pas d'indice et doit initier seule
l'action, ce qui implique un plus grand contrôle interne ( Dujardin, Lemaire ; 2008 [8]).
De manière concrète, avec le déclin de la mémoire épisodique, le vécu quotidien de la
personne âgée va laisser moins de traces. Il induit une activité mentale moins importante,
est plus dicilement évoqué et aura donc moins de chance de se consolider en mémoire. On
observe que cet aaiblissement mnésique s'accompagne de la mise en relief des souvenirs plus
anciens. En eet, mieux consolidés en mémoire, ayant souvent une dimension émotionnelle
plus forte, ils font donc l'objet d'évocations spontanées plus fréquentes, voire de ce que
l'entourage considère comme du " rabâchage ". Ces évocations récurrentes d'un souvenir
xe, non remanié témoignent d'une certaine diminution de la plasticité du souvenir ( Schenk
et al, 2004 [18]). Alors que le vieillissement aecte clairement la mémoire épisodique, la
mémoire sémantique semble rester relativement stable malgré l'avancement de l'âge.
3.2.2

Un maintien relatif de la mémoire sémantique

Ce système mnésique fonctionne sous la forme de réseaux organisés selon des concepts
interconnectés. Lorsqu'un concept est activé, cela active les liaisons qui existent entre ce
concept et d'autres, qui lui sont sémantiquement associés. Cette activation rend les concepts
plus accessibles à un futur traitement.
Des études ont été eectuées sur l'amorçage sémantique, notamment avec des tâches
de décision lexicale, qui consistent à faire précéder le mot cible d'un mot qui fait partie (
docteur/inrmière ) ou non ( livre/inrmière ) du même champ sémantique. On note que le
temps de réponse est plus rapide lorsque le mot amorce est sémantiquement lié avec le mot
cible ( on parle d'eet d'amorçage ). En ce qui concerne l'étude des eets du vieillissement,
on constate que cet eet d'amorçage est globalement similaire quel que soit l'âge du sujet,
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ce qui tend à plaider en faveur d'un maintien de l'organisation et du fonctionnement de la
mémoire sémantique au cours du vieillissement ( Dujardin et Lemaire ; 2008 [8]).
Il faut ajouter que certains auteurs ont même décrit une augmentation avec l'âge des
performances dans des épreuves de vocabulaire, en particulier si l'on supprime les eets du
niveau d'éducation ( Eustache et al, 1996 [10] ; cité par Giard et al, 2001 [12]).
En revanche, si l'organisation de la mémoire sémantique reste stable, les sujets âgés se
révèlent plus lents dans leurs réponses. Des dicultés de récupération des mots se manifestent
avec le vieillissement, un phénomène de " mot sur le bout de la langue ", une dénomination
plus lente, ou une baisse de la uence verbale suggèrent que certains aspects de la mémoire
sémantique sont touchés mêmes si les représentations sémantiques restent intègres ( Eustache
et al, 1998 [9] ; cité pas Giard et al, 2001 ). Avec l'âge, un décit spécique de l'accès au
code phonologique se crée, ce qui rend plus dicile la récupération du mot ou du concept.
On peut donc conclure que le vieillissement normal n'altère pas les connaissances sémantiques du sujet, mais rend leur exploitation moins ecace.
Il est donc admis que le vieillissement s'accompagne d'une diminution des capacités mnésiques. An de mieux en appréhender les causes, la recherche a étudié plusieurs hypothèses
pouvant expliquer cette altération. Ces hypothèses se sont axées sur l'exploration des modications des structures mnésiques et sur l'ecacité des mécanismes de contrôle cognitif
impliqués. Elles ont aussi développé, dans une approche plus globale, l'idée selon laquelle le
déclin de la mémoire pourrait être lié à une dégradation de certaines ressources cognitives. La
recherche manifeste un intérêt croissant pour les modications cérébrales qui accompagnent
le vieillissement dans le but d'expliquer ces variations de performances mnésiques.
3.3

Mémoire épisodique et vieillissement : hypothèses explicatives

Le fonctionnement de la mémoire est un processus complexe, ce qui laisse place à plusieurs hypothèses pouvant expliquer son altération. La mémoire épisodique étant le système
mnésique le plus sensible aux eets du vieillissement, la recherche s'est donc particulièrement développée dans ce domaine dans le but d'identier les facteurs pouvant expliquer cette
détérioration. Deux types d'approches se sont développées pour étudier ces eets de l'âge.
3.3.1

Approche analytique des mécanismes explicatifs

Cette approche s'attache à détailler les eets du vieillissement sur les opérations mnésiques spéciques d'encodage et de récupération mises en oeuvre dans la mémoire épisodique.
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Hypothèse d'un décit de traitement à l'encodage

L'encodage est comme nous l'avons vu une étape essentielle dans le processus de mémorisation. On parle d'encodage élaboré lorsque des liens sont faits entre l'information à
mémoriser et les détails contextuels autour de cette information.
Une caractéristique de l'âge généralement connue et révélatrice du décit de traitement
à l'encodage est la diculté des personnes âgées à retenir les noms propres. Cette tâche est
dicile à tout âge car un nom propre est arbitraire, et donc sans relation avec la personne. Il
est donc nécessaire, pour le retenir, de mettre en oeuvre des stratégies d'encodage ecaces,
an de créer des relations qui ne sont pas évidentes. ( Schenk et al. 2004 [18]). Les personnes
âgées se plaignent beaucoup de ce décit mnésique.
Plusieurs travaux se sont appuyés sur l'hypothèse d'un décit de traitement élaboré de
l'information au moment de l'encodage pour expliquer de tels eets de l'âge sur la mémoire
épisodique. Cette hypothèse est à associer avec la théorie de profondeur de traitement, qui
postule que l'information peut être encodée selon diérents niveaux ( superciel ou profond )
en fonction desquels la trace mnésique sera plus ou moins durable. Selon ce concept de niveau
de traitement, plus un stimulus est traité en profondeur, avec des stratégies d'enrichissement
actif de la mémoire ( phrases, images mentales, associations sémantiques ... ), mieux il sera
mémorisé ( Craik et Byrd, 1982 ; cité par Van Der Linden et Bruyer, 1991 [23]). Les résultats
de ces études montrent que si les personnes âgées ont conservé la capacité à utiliser ces formes
de traitement en profondeur, elles le font de manière moins spontanée et plus globale. En
eet, il semblerait qu'elles n'eectuent pas spontanément une analyse sémantique profonde
des stimuli et n'organisent pas le matériel lors de l'acquisition.
Pour vérier cette hypothèse, des études ont donc essayé de comparer les performances
des sujets âgés à celles de sujets jeunes en contrôlant ce qui ferait défaut aux personnes âgées,
à savoir l'initiation de ces stratégies d'encodage ecaces. Elles ont induit, grâce à diérentes
techniques, les mêmes stratégies d'encodage chez tous les sujets lors des épreuves de tests,
et en ont contrôlé la réalisation eective. Mais, en dépit de ces procédures, il apparaît qu'il
subsiste un décit des performances chez les sujets âgés ( Dorfman et al, 1986, Buschke et
Grober, 1986 ; cités par Van Der Linden & Bruyer, 1991 [23]).
L'utilisation de stratégies mnésiques ecaces à l'encodage paraît donc décitaire chez
les personnes âgées, particulièrement lorsqu'elles doivent être auto-initiées ( Dujardin &
Lemaire, 2008 [8]). Mais, les résultats des diérentes études suggèrent qu'un décit au niveau
de la phase d'encodage ne serait pas la seule explication aux eets du vieillissement sur la
mémoire épisodique.
Un processus de récupération sensible au vieillissement

Le processus de récupération semble particulièrement aecté par l'âge, mais les performances peuvent varier en fonction de la tâche utilisée : le rappel ou la reconnaissance. En
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eet, les eets de l'âge sont plus importants dans les tâches de rappel libre, qui demandent
au sujet de récupérer un épisode antérieur sans aide extérieure. Le sujet doit donc initier
et exécuter seul l'opération de reconstruction de l'épisode d'apprentissage. Au contraire, les
tâches de rappel indicé ou de reconnaissance sont mieux réussies car un indice est fourni
au sujet, ce qui facilite l'initiation des opérations mentales nécessaires à la récupération de
l'information.
Le vieillissement a donc un eet sur la mise en oeuvre spontanée de stratégies de récupération ecaces ( Dujardin & Lemaire, 2008 [8]). Il faut préciser que la diérence de
performances entre les tâches de rappel libre et de reconnaissance apparaît surtout au-delà
de 70 ans ( Isingrini et al, 1995 ; cité par Giard et al, 2001 [12]).
Le fait que des études montrent que seuls les processus de récupération contrôlée semblent
aectés par le vieillissement normal, et non les processus automatiques ( Clarys, 2001 ;
cité par Giard et al, 2001 [12]) conrme l'hypothèse d'un décit d'initiation de stratégies
ecaces.
Ces dernières années, les études concernant la mémoire épisodique ont évolué vers la
prise en compte de cette diérence, à savoir la distinction entre un processus de récupération
contrôlée ( remember ) où la reconnaissance s'accompagne du souvenir de la représentation
élaborée lors de l'apprentissage, et un processus de récupération qui s'appuie sur l'accès
direct à la trace mnésique par le seul jugement de familiarité, en dehors de tout accès au
contexte d'apprentissage ( know ).
Les travaux réalisés dans le domaine du vieillissement ont montré que les performances en
récupération contrôlée ( R ) chutaient avec l'âge, alors que celles en jugement de familiarité (
K ) restaient stables, voire augmentaient légèrement. Ce constat conrme que le vieillissement
aecte essentiellement la possibilité de reconstruction volontaire du souvenir épisodique,
notamment en utilisant des détails contextuels liés à l'information cible. Or, nous savons que
de ce mécanisme dépend l'ecacité de la mémoire épisodique ( Dujardin & Lemaire, 2008
[8]).
3.3.2

Approche globale : le rôle des systèmes cognitifs non spéciques

La mémoire épisodique émerge d'une activité qui est largement distribuée dans diérents
territoires corticaux et dans l'hippocampe. L'activité de cet ensemble est modulée par l'intervention des systèmes non spéciques. Ainsi, si les eets du vieillissement sur les mécanismes
mnésiques d'encodage et de récupération sont avérés, il faut aussi en explorer les eets sur
ces systèmes cognitifs non spéciques, qui interviennent dans le processus mnésique. Dans
le cadre de cette approche globale, trois hypothèses explicatives des eets du vieillissement
sur la mémoire sont donc envisagées.
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Hypothèse d'un ralentissement du traitement

Des changements cognitifs se produisent avec le vieillissement, et parmi eux, les auteurs
( tels que Grady & Craik, 1993 ; cité par Schenk, Leuba et Bula, 2004 [18]) s'accordent sur
la réalité d'un ralentissement de la vitesse des opérations cognitives.
Ce ralentissement général du traitement inclut l'ensemble des processus perceptifs, moteurs et cognitifs, et pourrait expliquer la modication des performances liées à l'âge dans
plusieurs tâches cognitives, et notamment de mémoire. Cette réduction de la vitesse de traitement est mesurée grâce à la comparaison des temps de réponse de sujets âgés par rapport
aux sujets jeunes dans des tâches simples ( comparaison de lettres par exemple ). Les travaux
réalisés dans ce sens ont conclu que " la réduction de la vitesse de traitement est responsable
d'une part très importante des eets de l'âge sur plusieurs tâches cognitives incluant des
tâches de mémoire " ( Perrotin, Isingrini, Souchay, 2006 ; cité par Dujardin & Lemaire, 2008
[8]). Cependant, ces conclusions ont été critiquées en tant que facteur explicatif des eets
de l'âge sur les tâches cognitives. D'une part, les mécanismes qui sous-tendent ce ralentissement de la vitesse de traitement sont méconnus. On ignore encore si toutes les fonctions
cognitives sont atteintes de la même façon ou si cette atteinte est en lien avec un ralentissement des réponses motrices. D'autre part, ce ralentissement cognitif général pourrait
en partie s'expliquer par les décits sensoriels que connaissent les personnes âgées, et qui
touchent principalement les modalités visuelle et auditive ( Lindenberger, Baltes, 1994 ; cité
par Dujardin & Lemaire, 2008 [8]).
Mais la vitesse de traitement n'est pas la seule capacité cognitive à décliner avec l'âge.
Hypothèse d'une réduction des ressources attentionnelles

Les ressources attentionnelles, dont la capacité à gérer plusieurs informations simultanément, faiblissent elles-aussi avec le vieillissement ( Schenk, Leuba, Bula, 2004 [18]).
Cette hypothèse selon laquelle les personnes âgées disposeraient de moins de ressources
attentionnelles expliquerait que les tâches de mémoire, qui nécessitent un investissement
important de ces ressources, soient le plus touchées par le vieillissement ( Craik, 1986 ; cité
par Dujardin & Lemaire, 2008 [8]). Ainsi, les tâches où le support environnemental est peu
associé, comme le rappel libre, sont davantage chutées car la recherche en mémoire n'est pas
guidée. Le sujet doit donc fournir un eort attentionnel plus important pour élaborer une
stratégie de recherche en mémoire. Cette hypothèse d'un décit attentionnel est étroitement
liée avec la théorie qui oppose les processus automatiques et les processus contrôlés, ces
derniers étant, comme nous l'avons vu, spéciquement aectés par le vieillissement. La récupération contrôlée d'une information en mémoire deviendrait donc plus dicile ( " eortfull
" ) avec l'âge que la récupération automatique sur la base de la familiarité.
La mémoire prospective est aussi particulièrement sensible aux eets de l'âge, puisqu'elle
implique l'association mentale d'une tâche à un lieu, un événement ou une personne. Elle
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nécessite donc la création volontaire d'une association, et son rappel au bon moment.
Une autre manifestation de l'hypothèse formulée est la sensibilité des personnes âgées
aux interférences, ce qui révèle là aussi des capacités attentionnelles et de traitement organisationnel des informations amoindries ( Schenk, Leuba et Bula ; 2004 [18]).
Hypothèse exécutivo-frontale

Les données récentes de l'imagerie ont permis de montrer que la mémoire épisodique
est assemblée dans un circuit complexe. L'activation de ce circuit associe fonctionnellement
plusieurs régions cérébrales : les régions préfrontales, pariétales, temporales, ainsi que l'hippocampe, situé dans la profondeur du lobe temporal. Ces aires ont des fonctions diérentes
mais complémentaires dans les processus de mémoire ( Schenk, Leuba, Bula, 2004 [18]).
La recherche s'est donc intéressée aux modications cérébrales impliquées dans le vieillissement. Il a pu être montré que le cortex préfrontal, région cérébrale associée aux fonctions
exécutives, aux comportements stratégiques et à la mémoire de travail, était altéré dans le
vieillissement normal. Ces observations ont permis de proposer l'hypothèse neuropsychologique dite " exécutivo-frontale " du vieillissement mnésique. Ainsi, cette hypothèse soutient
que le décit des fonctions exécutives consécutif au dysfonctionnement de la région préfrontale serait une caractéristique essentielle du vieillissement cognitif normal. Cette conception
postule que les fonctions exécutives seraient le plus fortement et le plus précocement aectées
par l'âge. Or, elles sont indispensables à la régulation et au contrôle de nombreuses activités cognitives, et en particulier à la mémoire. Elles comprennent entre autres fonctions : le
shifting, l'updating et l'inhibition.
Plusieurs études ont montré l'existence de corrélations entre les dicultés mnésiques
relevées chez les personnes âgées et leurs performances aux tests neuropsychologiques de
fonctionnement exécutif. Cette corrélation est particulièrement visible lorsque la tâche de
mémoire, telle que le rappel libre, nécessite l'intervention importante des processus contrôlés
( Dujardin & Lemaire, 2008 [8]).
L'observation de modications neurologiques au niveau de la structure préfrontale avec
l'âge appuie l'hypothèse d'un décit exécutif inhérent au vieillissement cognitif, et qui pourrait expliquer l'altération de la mémoire épisodique. En eet, le vieillissement s'accompagne
d'une activation moins spécique et moins riche de ces régions cérébrales, ce qui explique
que les traces mnésiques soient plus ténues ( Schenk, Leuba, Bula, 2004 [18]).
Cette hypothèse tend à être conrmée avec l'élaboration d'un modèle récent, dit de
neuromodulation ( Li, Lindenberger, Frensch, 2000 ; cité par Dujardin & Lemaire, 2008 [8]),
selon lequel le décit cognitif lié à l'âge s'expliquerait par un déclin de la synthèse et de la
transmission de neuromédiateurs ( en particulier de la dopamine ) principalement au niveau
de cortex préfrontal. Ce phénomène entraînerait une activité désordonnée des neurones, un
" bruit neuronal ", qui empêcherait le traitement spécique et approprié des informations.
Le fait que le vieillissement normal s'accompagne d'un décit des fonctions exécutives lié
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au dysfonctionnement du cortex préfrontal constitue un facteur essentiel dans l'explication
des eets de l'âge sur la mémoire épisodique.
Le déclin des capacités mnésiques est donc reconnu comme accompagnant le vieillissement
normal. Mais, ce déclin constitue malgré tout une plainte majeure et récurrente des personnes
âgées, à laquelle les médecins sont confrontés dans leur pratique clinique. Ils doivent répondre
à ces patients souvent très inquiets à l'idée que cette altération de leur mémoire soit un signe
de maladie d'Alzheimer.
Même s'il semble exister une zone de transition relativement peu claire entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique, les connaissances actuelles permettent de
mieux appréhender ce qui diérencie ces processus.
Cependant, si la plainte mnésique peut eectivement signer le début d'une maladie neurodégénérative, elle peut aussi être liée à d'autres facteurs, d'autres pathologies, qu'il faudra
donc discriminer an de poser un diagnostic.

Chapitre 4
Les troubles de la mémoire épisodique
dans le vieillissement pathologique

La majorité des études expérimentales concernant les eets de l'âge sur le fonctionnement
cognitif conrment que le vieillissement normal tend à s'accompagner d'une détérioration de
certaines fonctions cognitives, notamment de la MLT.
Cependant, elles montrent aussi que tous les aspects de la cognition ne sont pas aectés.
Ainsi, une perte majeure de la mémoire, pas plus qu'un déclin intellectuel net ne seraient
inhérents au vieillissement normal.
Mais, l'apparition des troubles de la mémoire est en général insidieuse et ces troubles
sont souvent mis sur le compte de l'âge, les stéréotypes en vigueur laissant penser qu'il
serait normal de perdre la mémoire avec l'âge.
Il est donc important, pour établir un diagnostic, de bien connaître les troubles mnésiques
faisant partie des diérents tableaux cliniques des démences.
Ainsi, les diverses dicultés mnésiques présentes dans les démences ont fait l'objet de
nombreuses recherches en neuropsychologie. Elles ont permis de décrire les atteintes plus ou
moins sévères des systèmes mnésiques, aux diérents stades de ces pathologies démentielles.
4.1

Une hétérogénéité des troubles mnésique selon les
démences

4.1.1

L'évolution de la notion de démence

Aujourd'hui en France, selon la Paquid [15], 1 à 1,5% de la population serait atteinte de
démence. Cette pathologie du vieillissement voit sa fréquence considérablement augmenter
avec l'âge. A 90 ans, une personne sur deux serait démente ( Paquid 2006, cité par L'ADNA
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[15] ). Les démences ont donc fait l'objet de nombreuses recherches an d'en déterminer les
contours et de mieux appréhender leurs mécanismes.
Dénition

La notion de démence a considérablement évolué avec le développement des recherches.
Jusque dans les années 80, celle-ci était considérée comme une détérioration globale des
fonctions intellectuelles. Les diérents types de démences n'étaient pas diérenciés.
- Le DSM III ( 1980 ) a permis une grande avancée en donnant une dénition commune
de la démence. Celle-ci repose sur la présence de troubles mnésiques associés à des décits touchant d'autres fonctions supérieures, d'une intensité telle qu'ils entraînent un
retentissement dans la vie sociale et/ou professionnelle, et qui souligne l'origine organique de cette aection. Avec cette dénition, la démence devient un syndrome clinique
regroupant de nombreuses causes. La révision du DSM III en 1987 fait disparaître le
terme de démence, et introduit celui de maladie d'Alzheimer.
- Le DSM IV dénit la démence comme " un aaiblissement intellectuel progressif et
irréversible qui retentit sur la vie professionnelle, sociale et familiale du sujet, avec
des troubles de la mémoire et l'atteinte d'une ou plusieurs fonctions cognitives ". Il
introduit aussi une notion importante en précisant que le déclin cognitif doit être
signicatif par rapport au fonctionnement antérieur du patient. Il est important de
comparer le patient à lui-même et à son niveau cognitif pré-morbide. Les notions de
troubles du jugement et de la personnalité disparaissent, ce qui fait de la démence une
aection purement cognitive. On en ignore les retentissements comportementaux. Le
DSM fait donc, dans la dénition des critères de classication, une large place aux
capacités d'autonomie des patients.
- L'OMS ( 1993 ) établit ses propres critères de démence, dont certains éléments sont
communs avec ceux du DSM IV. Elle souligne plusieurs points :
- * la nécessité d'utiliser des tests neuropsychologiques pour objectiver le déclin cognitif.
- * des troubles mnésiques ainsi qu'une détérioration du jugement, de la pensée et du
traitement global de l'information doivent être présents.
- * les éléments d'aphasie, d'apraxie et d'agnosie sont considérés seulement comme
des éléments d'appoint. Ils ne font pas partie des critères diagnostiques proprement
dits.
- en revanche, elle fait du déclin émotionnel et des modications du comportement des
critères diagnostiques à part entière. Contrairement au DSM IV, l'OMS ne restreint
pas la démence à un décit purement neuropsychologique.
Il apparaît clairement que le terme de démence regroupe des aections très diérentes.
Il s'agit d'une entité très hétérogène ( Signoret & Hauw, 1994 [20]). Ainsi, le terme de syndrome démentiel semble plus approprié que celui de démence. Les caractéristiques cliniques,
étiologiques, évolutives sont ensuite à préciser selon le syndrome.
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Les diérences instances ayant travaillé sur la dénition de la démence attribuent donc
une place centrale aux troubles mnésiques au sein des critères diagnostiques. Mais, si ce choix
paraît adapté pour la maladie d'Alzheimer, il semble qu'il le soit beaucoup moins pour les
autres pathologies démentielles. En eet, les troubles mnésiques peuvent être au second plan
ou apparaître plus tardivement dans les autres démences. De plus, le DSM IV n'évoque pas
les troubles comportementaux, qui sont pourtant centraux dans certaines démences telles
que les démences fronto-temporales ( Belin, Ergis, Moreaud ; 2006 ).
Il apparaît nécessaire, pour faire le diagnostic précis d'une démence, de délaisser les
critères généraux présentés au prot de critères spéciques à chaque pathologie, surtout
lorsque le patient est examiné au stade pré-démentiel de la maladie.
Classications des démences

Les causes des démences sont multiples, ce qui donne lieu à diverses classications prenant
en compte : l'âge de début, la nature dégénérative ou non de l'aection, le type de lésion,
les caractéristiques sémiologiques du tableau clinique, le caractère héréditaire ou sporadique
de la maladie.
Les démences dégénératives sont
généralement distinguées en fonction de la localisation anatomique des lésions au sein du
système nerveux central. Sont ainsi distinguées :
- les démences corticales : maladie d'Alzheimer ( MA ) et démence fronto-temporale (
DFT ).
- les démences cortico sous-corticales : maladie à corps de Lewy, dégénérescence corticobasale, pathologie du moto-neurone.
- les atrophies focales : aphasie primaire progressive de Mesulam, les aphasies progressives, l'atrophie postérieure de Benson, la démence sémantique.
Les démences dégénératives concernent les pathologies primitivement cérébrales. Leur
évolution se fait inexorablement vers une aggravation. Elles sont opposées aux démences nondégénératives, qui sont secondaires à une cause extérieure, et donc potentiellement curables.
selon la localisation anatomique de la lésion :

Il faut noter que les dernières avancées
de la recherche ont permis de proposer une nouvelle classication des maladies neurodégénératives en fonction de la nature des agrégats anormaux de protéines observés au sein des
lésions ( tauropathies, synucléopathies et amyloïdopathies ).
Cette classication basée sur la nature biochimique des anomalies regroupe des pathologies cliniquement très diérentes. Mais, son intérêt est que l'on peut espérer mettre en
évidence une pathogénie commune et ultérieurement une approche thérapeutique ciblée (
Signoret & Hauw, 1994 [20]).
selon la nature biochimique de l'anomalie :
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Un autre critère pouvant intervenir dans la classication
est l'intensité du syndrome démentiel. Elle peut être évaluée en fonction de l'intensité du
décit cognitif. On utilise alors couramment le MMSE ( Folstein, 1975 [11]) qui dénit la
démence selon le score obtenu de légère ( entre 20 et 25 ), modérée ( de 10 à 20 ) ou sévère
( inférieur à 10 ). L'intensité peut aussi être évaluée selon l'impact de la maladie dans la vie
quotidienne du patient. On parle alors de démence légère lorsqu'une certaine autonomie est
conservée, modérée quand le patient doit être accompagné et supervisé, et sévère lors d'une
perte totale d'autonomie ( patient entièrement dépendant ).
Ces diérentes classications montrent bien que les démences sont des entités nosographiques multiples, aux stades évolutifs et à la phase pré-démentielle souvent longue ( Belin,
Ergis, Moreaud ; 2006 ). Il est donc essentiel pour le devenir du patient de pouvoir poser
un diagnostic dès le stade pré-démentiel. Celui-ci se basera sur la symptomatologie clinique
et neuropsychologique et sur l'imagerie morphologique. Une bonne connaissance des critères
diagnostiques spéciques à chaque démence est donc essentielle.
Le terme d'égarement est souvent utilisé pour dépeindre le tableau de la démence,
auquel on associe généralement la maladie d'Alzheimer. Celle-ci est en eet omniprésente
dans l'imaginaire collectif lié au vieillissement et à cet " égarement ". Cette association est
due non seulement à sa fréquence, mais aussi au fait que les troubles mnésiques sont au
centre de cette maladie, ce qui n'est pas le cas dans les autres pathologies démentielles.
selon l'intensité du syndrome :

4.1.2

Des troubles de la mémoire au premier plan dans la maladie
d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer : épidémiologie, étiologie et sémiologie

70% des démences sont des maladies d'Alzheimer.
Celle-ci est donc l'étiologie la plus fréquente des aections à l'origine des démences, et
donc la plus étudiée.
Selon les estimations de la Paquid [15], en janvier 2006, on compte 850 000 cas de patients
atteints de MA, avec une incidence de 165 000 nouveaux cas pas an. 15% des déments
ont moins de 65 ans. Mais, cette maladie liée à l'âge voit sa fréquence augmenter avec les
années. On observe en eet une forte hausse des formes tardives ( après 65 ans ) du fait de
l'augmentation de l'espérance de vie et du vieillissement de la population. Après 70 ans, la
fréquence double tous les 5 ans, pour atteindre 20 à 25% des plus de 85 ans. L'âge de début
se situe en moyenne vers 68 ans ( +/- 7ans ).
On observe une inégalité entre les sexes, les femmes risquant deux fois plus d'être aectées
après 90 ans. La durée de la maladie est en outre plus longue chez celles-ci.
Enn, il faut préciser qu'uniquement 1 patient Alzheimer sur 3 est traité, seuls 30 à 50%
des malades sourant de la MA étant diagnostiqués. En moyenne, il faut compter 2 ans entre
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les premiers symptômes ( identiés par les proches ) et le diagnostic clinique.
Les indicateurs de la MA sont depuis longtemps identiés. Elle est la seule maladie
neurodégénérative à combiner 2 types de lésions histopathologiques :
- les plaques séniles : dépôt d'un peptide amyloïde entre les neurones du cortex.
- la dégénérescence neurobrillaire au sein du neurone : lorsqu'elle atteint 50%
de l'axone, elle cause la mort du neurone et une diminution des connexions neuronales
dans les réseaux cérébraux.
Ce processus de déconnexion corticale débute dans la profondeur du lobe temporal, qui
est le centre de la mémoire autobiographique. Un carrefour psychobiologique essentiel est
donc attaqué, et avec lui la capacité à dire je me souviens consciemment est progressivement altérée. Ce processus se poursuit dans les aires du cortex cérébral. Les aires associatives
sont les premières touchées, aectant les fonctions exécutives ( décision, planication ), la
représentation d'objets complexes ( schéma corporel, visages ...), certaines compétences spéciques ( la lecture, l'écriture, l'expression verbale ) et les registres de la mémoire sémantique
( qui permettent l'identication des objets ).
Le processus de déconnexion corticale accompagne ainsi la progression de la démence (
F. Schenk ; 2009 [17]).
D'un point de vue clinique, on peut observer une progression au niveau sémiologique, ce
qui permet d'identier plusieurs phases dans l'évolution de cette maladie :
- la 1ère phase : phase pré-clinique de la maladie : Elle dure entre 15 et 20 ans durant
lesquels les lésions se constituent lentement et progressivement, mais sans donner de
signes cliniques.
- la 2ème phase : phase pré-démentielle. On constate l'apparition des premiers signes de
la maladie durant cette phase, qui dure entre 2 et 4 ans environ. En eet, les lésions sont
plus sévères et se sont étendues. Malgré des dicultés mnésiques du fait de l'atteinte
de l'hippocampe, et des modications émotionnelles, l'autonomie de la personne reste
largement respectée.
- la 3ème phase : phase démentielle. Les troubles initiaux s'aggravent et d'autres décits
cognitifs apparaissent ( troubles du langage, apraxie ...), altérant l'autonomie du sujet
et retentissant sur sa vie relationnelle. Selon la sévérité de ce retentissement, on pourra
qualier le degré de sévérité de la démence de légère à sévère.
Les critères diagnostiques de la MA, établis par Mc Khan ( McKhan et al, 1984 ; cité
par Belin, Ergis et Moreaud, 2006 ) sont des critères conservateurs, an d'éviter de porter
un diagnostic à tort. Il faut cependant noter que, grâce aux avancées de la recherche en la
matière, il est aujourd'hui possible de porter, dans certains cas, un diagnostic en période
pré-démentielle ( Derouesné et Lacomblez, 2000 ; cité par Belin et al, 2006 [5]).
La MA se traduit donc par des troubles cognitifs ( troubles de la mémoire, du langage,
des praxies, des fonctions exécutives et des gnosies ), des modications psychologiques et
comportementales ( liés aux lésions cérébrales mais aussi à la réaction du patient face à ses
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dicultés ) et une restriction des activités quotidiennes, des activités les plus élaborées à
celles dites de maintenance ( Croisile, 2007 [7]).
Cependant, il faut nuancer cette description en précisant que la MA n'entraîne pas nécessairement une détérioration globale de ces fonctions cognitives. Il semblerait que si la
maladie touche l'ensemble des domaines du fonctionnement cognitif ( mémoire, attention,
langage ... ), tous ces processus ne soient pas systématiquement altérés. Cette maladie est
à l'origine d'une très grande variabilité de mécanismes décitaires mais aussi d'évolution de
ces décits selon les individus.
Malgré cette hétérogénéité caractéristique de la MA, la prévalence de certains troubles
cognitifs, en particulier les troubles de la mémoire, dès les stades précoces de la maladie est
admise ( Belin et al, 2006 [5] ).
Nous nous restreindrons à l'exploration des troubles cognitifs et plus particulièrement
des troubles mnésiques, dont l'atteinte constitue le premier indicateur de la MA.
Une atteinte récurrente de la mémoire épisodique
Une altération précoce de ce système mnésique Malgré la grande hétérogénéité des
tableaux cliniques, la mémoire épisodique est le système mnésique le plus précocement atteint
dans la MA. En eet, bien que le décit cognitif des patients atteints de MA soit variable,
il est reconnu que les troubles débutent le plus fréquemment par un décit des fonctions
mnésiques, surtout épisodiques.
De nombreuses études montrent que l'altération de ce système mnésique est déjà présente
au stade pré-clinique de la maladie. En eet, les décits de mémoire épisodique seraient
détectables durant une longue période pré-clinique de la maladie ( voir Backman et al.,
2001 ; cité par Belin et al, 2006 [5] ). Cette étude révèle que les " futurs " patients Alzheimer
obtiennent des scores signicativement plus faibles que les patients non déments aux tâches
de rappel et de reconnaissance bien avant la pose d'un diagnostic. Aucune altération de la
mémoire de travail n'a été repérée dans cette étude.
Il faut préciser que l'altération de la mémoire épisodique, qui a été observée très précocement dans cette étude, était suivie d'une phase de stabilisation ( entre 3 et 6 ans avant le
diagnostic ), durant laquelle aucune dégradation des décits mnésiques n'a été relevée. Cela
suggère que l'altération de la mémoire épisodique est très précoce mais suivie d'une période
de stabilité relative, quelques années avant que le diagnostic de MA ne soit conrmé.
Il faut ajouter à cela un aspect encore peu développé au niveau théorique mais intéressant
notamment le diagnostic précoce : la notion de réserve cognitive, développée par Stern ( Stern
et al, 2007 [21]). Ce concept avance l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de relation directe
entre la sévérité de l'atteinte cérébrale et ses eets sur le fonctionnement cognitif. Cette
hypothèse concernerait entre autres les patients Alzheimer, pour lesquels on observe que ceux
ayant un haut niveau cognitif seraient plus à même de résister aux eets de la maladie. Mais,
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une réserve cognitive importante ne fera que diérer l'apparition des symptômes cognitifs,
la pathologie évoluera malgré tout, indépendamment du niveau initial de la réserve. Ces
études constituent une avancée majeure dans la connaissance de la maladie, et surtout dans
la perspective de son dépistage précoce.
L'étude anatomique des caractéristiques de la
MA permet de mieux comprendre les altérations mnésiques. En eet, cette maladie entraîne
une diminution progressive du poids du cerveau et une atrophie corticale, préférentiellement
au niveau des régions temporopariétales et frontales. La perte neuronale et synaptique est
importante ( Dujardin & Lemaire, 2008 [8]).
On observe aussi l'apparition de lésions au niveau de l'hippocampe, région indispensable
à la mémorisation d'informations nouvelles en mémoire épisodique. Elles se traduisent dans
le quotidien des personnes par des signes reconnus tels que l'oubli d'événements vécus récemment, des activités de la veille, l'oubli d'actes à eectuer. Ces manifestations sont souvent
associées, dès le début de la maladie, à une désorientation spatiale et temporelle ( Giard
et al, 2001 [12]). Ces symptômes sont en général repérés par l'entourage et à l'origine de la
première consultation. Mais, il arrive aussi que ces dicultés soient minimisées, banalisées
par l'entourage et, souvent, par le sujet, jusqu'à la survenance d'un événement marquant.
Ces troubles mnésiques ont fait l'objet de nombreuses investigations neuropsychologiques,
qui ont permis de décrire les processus perturbés ou préservés dans la MA. Ils sont objectivables grâce aux tests qui évaluent la mémoire épisodique et permettent l'étude des
performances des patients aux épreuves de rappel libre, indicé et de reconnaissance.
Il ressort de ces investigations que si les patients Alzheimer présentent des performances
plus faibles à ces tests, leurs erreurs ont aussi un prol particulier. En eet, il est avéré
qu'ils produisent un nombre anormalement élevé de fausses reconnaissances et d'erreurs
d'intrusions lors des tâches de rappel ( Moulin et al, 2002 ; cité par Belin et al, 2006 [5]). Ces
mesures pourraient être utiles au diagnostic précoce de la MA.
Des études sur la neuropathologie ont montré que les données issues de la neuro-imagerie
pouvaient concorder avec ces observations cliniques. Dans une étude, Petersen avance même
que l'ampleur du décit de mémoire épisodique serait en relation avec l'atrophie de la formation hippocampique. Cependant, comme nous l'avons détaillé précédemment, la mémoire
épisodique se trouve largement distribuée dans un vaste réseau de régions cérébrales, incluant
notamment les régions frontales, le cervelet et la région temporo-pariétale. Par conséquent,
on ne peut pas dire que la mémoire épisodique repose seulement sur les structures hippocampiques ( Marczewski et Colette, 2000 ; Belin et al, 2006 [5]).
Ces données récentes permettent d'avancer l'idée selon laquelle les perturbations observées en mémoire épisodique pourraient être la conséquence de l'atteinte des régions cérébrales
impliquées mais aussi de mauvaises connexions entre ces diérentes régions.
Il semblerait donc que les décits de mémoire épisodique présents dans la MA aient
Les particularités de cette altération
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une origine multidéterminée. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour rendre compte
de la nature de ces décits, qui paraissent provenir tant d'une perturbation des processus
d'encodage, de stockage que de récupération de l'information.
Les hypothèses explicatives

//

* l'hypothèse d'un décit d'encodage

Les diérentes recherches eectuées sur cette question montrent que les dicultés des
patients atteints de MA pourraient s'expliquer par un trouble de l'encodage de l'information
cible mais aussi du contexte.
Il semblerait en eet que ces sujets soient moins capables que les personnes âgées "
normales " de mettre en place un encodage élaboré de l'information cible ( voir Martin et
al, 1985 ; cité par Belin et al, 2006 [5]). Ainsi, contrairement aux sujets sains, ces patients ne
voient pas leurs performances s'améliorer en rappel de listes de mots reliés sémantiquement
par rapport à des listes de mots sans lien sémantique. Ces observations permettent de penser
que les patients Alzheimer ne peuvent pas tirer prot des caractéristiques des éléments
présentés an de réaliser un encodage élaboré ( profond, sémantique ) de l'information cible.
Le décit d'encodage élaboré entraîne un trouble de l'organisation sémantique. Ces patients
ont stocké une information insusante et sous-spéciée de certains items, ce qui ne permet
pas de les caractériser de manière unique. Ils peuvent donc être confondus avec d'autres
items sémantiquement proches lors de la récupération ( Giard et al, 2001 [12] ).
Mais la qualité de l'encodage en mémoire épisodique est aussi déterminée par le traitement du contexte dans lequel l'information cible a été présentée. Certains auteurs considèrent
donc que le décit de mémoire épisodique pourrait être attribué à un décit spécique et
disproportionné du traitement de l'information contextuelle par rapport au traitement de
l'information cible. Cette hypothèse a surtout été étudiée chez les syndromes amnésiques et
n'a fait l'objet que de très peu d'études spéciques chez les patients Alzheimer ( Belin et al,
2006 [5]). Mais le peu de travaux eectués dans ce domaine semblent unanimement mettre
en évidence un décit marqué de la mémorisation du contexte spatial et temporel dans la
MA, qui s'ajoute donc aux dicultés d'encodage de l'information-cible.
* l'hypothèse d'un décit de stockage

Le décit mnésique observé dans la MA se traduit aussi par un taux d'oubli particulièrement rapide et supérieur à celui des sujets âgés sains. En eet, ces patients présentent
des dicultés de stockage de l'information, même lorsque l'information a été correctement
encodée et le niveau initial d'apprentissage des patients Alzheimer et des sujets contrôles
égalisé ( Giard et al, 2001 [12] ).
* l'hypothèse d'un trouble de la récupération

De nombreuses données permettent aussi de soutenir l'hypothèse selon laquelle la baisse
de la performance mnésique dans la MA pourrait s'expliquer par un décit au niveau de la
phase de récupération des informations. Les études sur cette question ont surtout comparé
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les performances des patients aux tâches de rappel libre avec celles obtenues au rappel indicé
et en reconnaissance. On peut penser que le patient dont les performances sont normales en
rappel indicé et en reconnaissance, mais spéciquement chutées en rappel libre présente un
trouble de la récupération de l'information ( Adam S. [1], in Belin et al, 2006 [5]). En eet, des
processus associatifs interviennent lors de la tâche de rappel indicé ou de reconnaissance.
Ils activent automatiquement la trace de l'item cible en mémoire. Au contraire, la tâche
de rappel libre met en jeu des processus stratégiques, donc plus contrôlés, d'installation
d'un contexte de récupération sur lequel les processus stratégiques pourront s'appuyer pour
retrouver l'information.
On observe de manière quasi systématique chez les patients Alzheimer un décit aux
épreuves de rappel libre couplé avec des performances normales au rappel indicé et à la
reconnaissance, ce qui appuie l'hypothèse d'un trouble de la récupération ( Dujardin &
Lemaire, 2008 [8]).
De plus, ces patients, contrairement aux sujets âgés sains, ne bénécient que de peu de
l'aide fournie par un indiçage.
Par conséquent, le décit de récupération pourraient provenir de la diculté à utiliser des
stratégies de récupération ecaces, d'où leurs faibles performances aux épreuves de rappel
libre. Ils ne parviennent pas non plus à mettre en oeuvre des processus de récupération
associatifs, plus automatiques, qui leurs permettraient de compenser leurs décits.
* l'hypothèse d'une diminution de la connectivité cérébrale

Plusieurs données issues de l'imagerie cérébrale et des épreuves cognitives permettent
d'envisager la MA en tant que syndrome de déconnexion corticale. En eet, selon cette hypothèse, la MA ne serait pas due à une atteinte d'un ou plusieurs systèmes neuronaux, mais
elle serait la conséquence d'un décit de connexion entre les régions cérébrales, ce qui créerait
des interactions anormales entre lesdits systèmes neuronaux ( Delbeuck, Van Der Linden,
Collette, 2003 ; cité par Dujardin & Lemaire, 2008 [8]). En particulier, le transfert interhémisphérique a été étudié, montrant notamment une réduction du volume du corps calleux. Les
données cliniques semblent conrmer ces observations, puisque les patients Alzheimer ont
des performances décitaires aux épreuves nécessitant une co-activation des hémisphères.
Au contraire, leurs performances dans les épreuves intrahémisphériques correspondantes apparaissent globalement préservées.
L'étude de ces hypothèses explicatives montre donc qu'il faut être prudent dans la recherche des mécanismes en cause dans l'altération de la mémoire épisodique dans la MA. En
eet, les travaux eectués pour comprendre la nature des décits en mémoire épisodique ont
abouti à plusieurs hypothèses qui suggèrent la présence de troubles spéciques à plusieurs
étapes du processus puisque l'on relève : un encodage peu élaboré, un oubli accéléré des
informations et un décit dans l'utilisation de stratégies de récupération. Les troubles de
mémoire épisodique des patients Alzheimer seraient donc d'origine multidéterminée.
L'étude de la mémoire épisodique apparaît donc déterminante pour un diagnostic précoce
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de MA, puisque cette aection se caractérise par des troubles épisodiques que l'on ne retrouve
pas dans le vieillissement normal et que l'on peut résumer par : un décit marqué en rappel
libre, la présence de fausses reconnaissances, un taux d'oubli élevé, un eet de récence qui
prime sur l'eet de primauté, des intrusions nombreuses et précoces. Mais, la présence de
ces anomalies ne peut être prise en compte isolément car aucune n'est assez spécique et
sensible pour permettre à elle seule d'établir un diagnostic diérentiel.
La MA s'accompagne donc d'une diminution signicative des capacités de mémoire épisodique, alors que les autres systèmes de mémoire apparaissent relativement préservés. Cette
relative préservation est néanmoins soumise au degré de sollicitation des processus de contrôle
attentionnel et exécutif.
Si l'altération de la mémoire et en particulier de la mémoire épisodique constitue donc
le symptôme le plus fréquent mais aussi le plus précoce de la MA, nous allons voir que ce
n'est pas forcément le cas dans les autres syndromes démentiels.
4.1.3

Des troubles de la mémoire variables dans les autres démences

Les critères diagnostiques des diérents types de démences sont aujourd'hui mieux connus
et standardisés. Ils prennent en compte les aspects cliniques spéciques à chaque étiologie.
Ainsi, même si la mémoire doit être explorée lors de l'établissement du diagnostic, nous
verrons que son altération ne constitue pas le symptôme prépondérant des pathologies démentielles autres que la MA.
Les démences fronto-temporales

Les démences fronto-temporales ( DFT ) font partie des démences qui sont peu fréquentes,
puisqu'elles représentent 10 à 15 % des démences ( Dujardin & Lemaire, 2008 [8]). Cette
pathologie en lien avec une dégénérescence fronto-temporale est de début insidieux et aecte
en général les individus encore jeunes ( moins de 65 ans ).
Elle est une entité hétérogène, divisée selon la majorité des auteurs, en trois principaux
syndromes ( Belin, Ergis et Moreaud, 2006 ) :
- la variante comportementale ou frontale de la DFT, la plus fréquente et la mieux
connue
- la démence sémantique
- l'aphasie progressive primaire non uente ( APPNF )
Elle est caractérisée par la présence de
troubles du comportement qui sont inauguraux et restent au premier plan tout au long de
l'évolution de la maladie. En eet, les décits cognitifs sont au second plan. Les troubles
de la mémoire ne sont pas les premiers rapportés et sont considérés comme d'importance
secondaire par rapport aux troubles du comportement ( Schenk et al, 2009 [17]).
La variante comportementale de la DFT
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D'un point de vue clinique, les patients DFT répondent aux critères de la MA ( Varma
et al, 1999 ; cité par Belin et al, 2006 [5]). Mais le diagnostic diérentiel se fait surtout par la
présence de troubles du comportement qui précèdent et prédominent les troubles mnésiques.
De plus, ces patients DFT n'ont pas de désorientation spatiale ni de troubles praxiques.
Certains de leurs troubles du comportement peuvent en outre évoquer une pathologie psychiatrique.
Enn, des travaux révèlent aussi que l'étude de la cognition sociale peut contribuer
au diagnostic diérentiel avec la MA mais aussi avec les autres syndromes démentiels (
Gregory, Lough, Stone, 1999 ; cité par Dujardin et Lemaire, 2008 [8]). Ils ont mis en évidence,
notamment grâce à des épreuves évaluant la théorie de l'esprit, le fait que la cognition sociale
serait souvent perturbée chez les patients DFT, comparativement aux sujets contrôles et aux
patients Alzheimer, et ceci à un stade précoce de la maladie.
Les dicultés de mémoire sémantique sont au premier plan
dans cette variante temporale de la DFT. On observe une dégradation des connaissances sur
la signication des mots, des objets, des concepts, ainsi que des troubles de la compréhension.
Cependant, cette dégradation n'est pas toujours visible au début de la maladie car le discours
du patient reste uent. Mais le décit apparaît nettement lors de l'évaluation de la mémoire
sémantique, lors des épreuves de dénomination notamment ( Didic & Poncet ; in Signoret &
Hauw, 1994 [20]).
Au niveau du diagnostic diérentiel, les patients atteints de démence sémantique se distinguent donc des autres types de démences et des autres variantes de la DFT par des performances beaucoup plus décitaires aux épreuves évaluant la mémoire sémantique. Contrairement aux patients Alzheimer, ils ont une relative préservation des capacités d'orientation
et des habiletés perceptives et visuo-spatiales.
Il faut préciser que, selon une étude, la passation des épreuves de mémoire épisodique ne
semble pas adaptée pour distinguer la MA de la démence sémantique, même si les patients
DFT ne manifestent pas de troubles de la mémoire dans leur vie quotidienne ( Scahill,
Hodges, Graham, 2005 ; cité par Dujardin & Lemaire, 2008 [8] ).
La démence sémantique

Cette variante de la DFT se manifeste
principalement par une lente et progressive disparition du langage, surtout dans son versant
expressif. L'altération des autres domaines cognitifs et les troubles du comportement sont
au second plan. L'expression orale est très perturbée avec un discours laborieux, une baisse
de la uence, un manque du mot, des paraphasies phonémiques, un agrammatisme et/ou
une anomie ( Signoret & Hauw, 1994 [20]). La mémoire sémantique semble relativement
préservée.
Ces patients ne sourent pas, contrairement à la MA, de dicultés d'orientation spatiale
et temporelle dans leur quotidien, ni de troubles de la mémoire épisodique. Il faut cependant
L'aphasie progressive primaire non uente
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être vigilant à ce que leurs performances aux tests de mémoire épisodique ne soient pas
chutées à cause de leurs dicultés langagières.
Les DFT forment donc une entité hétérogène de syndromes, donc les manifestations
cliniques, bien que variables, ne permettent pas de relever une altération notable de la
mémoire épisodique.
Les démences vasculaires

Ces démences représentent une entité hétérogène, dont les manifestations varient selon la
taille et la localisation de la lésion vasculaire qui en est à l'origine. La DV est classiquement
décrite comme d'installation brutale et évoluant par pallier ( Schenk et al, 2009 [17]).
La DV est caractérisée par la présence de troubles cognitifs ayant pour facteur étiologique
une maladie cérébrovasculaire, et dont l'intensité est susante pour remplir les critères de
démence ( Looi & Sachdev, 2000 ; cité par Belin et al, 2006 [5]).
Au niveau mnésique, les résultats des études concernant les capacités de mémoire épisodique ne sont pas signicatifs puisque selon 61% des études, les décits de la mémoire
épisodique verbale seraient plus importants chez les patients Alzheimer que chez les DV.
Mais, 31% des études n'ont au contraire pas trouvé de diérence signicative entre ces deux
groupes. Il semblerait que le prol mnésique de ces deux populations démentes dière :
- au niveau quantitatif : l'atteinte de la mémoire épisodique est moins sévère chez les
patients avec une DV
- au niveau qualitatif : dans la DV, le décit semble plus en lien avec les atteintes
exécutives ( dicultés de récupération auto-initiée ), qu'avec des troubles de l'encodage
et du stockage.
Par conséquent, la présence d'une atteinte de la mémoire ne paraît pas être un critère
central et nécessaire dans le diagnostic d'une DV. L'atteinte exécutive constitue davantage
un signe caractéristique ( Belin et al, 2006 [5]).
La démence à corps de Lewy

Elle est l'une des démences dégénératives parmi les plus fréquentes après la MA, elle
représente 10% des causes de démence.Elle est principalement caractérisée au niveau clinique
par :
- des troubles cognitifs évocateurs d'un syndrome démentiel
- une symptomatologie extrapyramidale
- des manifestations psychiatriques ( hallucinations visuelles, manifestations délirantes
), une uctuation de la vigilance et de l'état intellectuel.
Parmi les troubles cognitifs, il faut noter que les troubles de la mémoire ne sont pas au
premier plan au début de la maladie. Mais, ils apparaitront systématiquement au cours de
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son évolution ( Signoret & Hauw, 1994 [20]). Ils se distinguent des troubles mnésiques de
la MA car il s'agit surtout de troubles au niveau de la récupération des informations. En
revanche, les décits en MdT sont plus importants que dans la MA ( Calderon, 2001 ; cité
par Belin et al, 2006 [5]).
Il faut préciser que d'autres entités associant syndrome extrapyramidal et démences
existent, notamment la Maladie de Parkinson, la paralysie supranucléaire progressive ou
la démence cortico-basale. Mais elles ne seront pas abordées ici en raison de leur fréquence
moindre.
Les diérentes démences ne constituent déjà pas des échantillons homogènes en ellesmêmes. Cela explique que l'on emploie préférentiellement le terme de syndromes démentiels.
Les troubles de la mémoire sont présents mais très hétérogènes dans leur intensité et leur
apparition au cours de l'évolution selon les syndromes démentiels.
La maladie d'Alzheimer est le syndrome démentiel dans lequel les troubles de la mémoire,
et surtout de la mémoire épisodique, sont un des critères diagnostiques principaux. Cependant, malgré les progrès réalisés, le diagnostic de MA n'est encore posé que trop tardivement,
limitant les possibilités de prise en charge.
Le diagnostic précoce de cette démence constitue un enjeu majeur. Mais, il se heurte à de
nombreuses dicultés. Le principal problème reste aujourd'hui de diérencier, dès la période
pré-démentielle, les signes annonciateurs de la MA et ceux inhérents au déclin attendu dans
le vieillissement normal. Cette diculté est notamment due à l'installation graduelle des
symptômes. Mais, il est aujourd'hui reconnu que les premiers signes de la MA peuvent
apparaître plusieurs années avant le diagnostic.
Mais nous allons voir qu'il existe des pathologies non démentielles qui ont des manifestations cliniques qui sont proches des syndromes démentiels. Il faut donc les évoquer
rapidement ici comme diagnostic diérentiel des démences, d'autant plus que les troubles
mnésiques font souvent partie des symptômes observés.

4.2

Intérêt de l'évaluation de la mémoire épisodique pour
le diagnostic diérentiel des démences

Dans leur pratique clinique, les médecins sont souvent confrontés à la plainte mnésique
des personnes âgées. Celles-ci s'inquiètent le plus souvent de savoir si leur plainte mnésique
serait le signe d'un début de MA. Si cela peut être en eet le cas, cette plainte peut aussi
constituer le signe d'un trouble cognitif léger ou d'une dépression tardive ( Belin et al, 2006
[5]).
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Maladie d'Alzheimer et troubles cognitifs légers

Le concept de Mild Cognitive Impairment ( MCI ) est né du constat selon lequel certains troubles cognitifs, et en particulier mnésiques, survenaient chez des personnes âgées en
l'absence de pathologie démentielle avérée.
En eet, le MCI dans sa dénition actuelle renvoie à " une zone obscure située entre les
modications cognitives liées au vieillissement normal et les stades précoces de la démence
" ( Petersen et al, 2005 ; cité par Belin et al, 2006 [5]).
Les critères diagnostiques du MCI les plus communément admis sont ceux proposés par
Petersen ( Petersen, 1999 ; cité par Schenk et al, 2009 [18] ) :
- la présence d'une plainte mnésique
- l'absence d'altération des activités de la vie quotidienne
- un décit objectif des fonctions mnésiques pour l'âge
- l'absence de critères diagnostiques de démence
Le but premier de ces critères est d'essayer d'identier les personnes ayant un risque
élevé de développer une MA. En eet, l'American Academy of Neurology a mis l'accent sur
l'importance de suivre les patients MCI dans la mesure où 10 à 15 % par an d'entre eux vont
développer une démence, contre 1 à 2 % dans la population générale ( Petersen et al, 2001 ;
cité par Belin et al, 2006 [5]).
Ce concept de MCI est donc utile aux cliniciens car il leur permet de mettre en place des
interventions thérapeutiques à un stade précoce du déclin cognitif.
La distinction entre vieillissement normal et MCI étant particulièrement dicile à établir,
l'évaluation neuropsychologique s'avère donc capitale. Les troubles mnésiques sont centraux
dans le MCI. En eet, ils constituent la principale plainte des personnes et apparaissent
précocement dans la maladie. L'investigation de la mémoire est donc essentielle au diagnostic
de MCI.
Les études dans ce domaine ont surtout porté sur l'atteinte de la mémoire épisodique, qui
se manifeste principalement dans les tâches de rappel libre et indicé ( Belleville & Ménard
[4], in Belin et al, 2006 [5]). Ces dicultés se retrouvent avec diérents types et formats de
matériel ( listes de mots, textes, images ). Les résultats obtenus pour la reconnaissance sont
en revanche moins signicatifs, certaines études relevant des atteintes et d'autres non.
En général, les personnes avec MCI obtiennent des performances qui sont inférieures de
1,5 à 2 écarts type par rapport aux personnes âgées " normales ", mais supérieures aux
résultats obtenus par les personnes Alzheimer ( Petersen et al, 1999 ; cité par Dujardin &
Lemaire, 2008 [8]).
Plusieurs études ont cherché à identier les mécanismes pouvant être à l'origine des
décits de mémoire chez les personnes atteintes de MCI. Mais on ne connaît encore que
très peu sur la façon dont les atteintes cognitives du MCI se modient au fur et à mesure
de l'accumulation des lésions jusqu'à mener dans certains cas à la MA. Les études réalisées
montrent pour l'instant que ce sont les personnes qui présentent des décits des fonctions
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exécutives, en plus de l'atteinte de la mémoire épisodique, qui ont le plus de risque de
progresser vers la MA. Ces résultats suggèrent donc que ces deux domaines de la cognition
seraient les plus précocement atteints dans la MA et dans les phases qui la précèdent ( Kluger
et al, 1999 ; cité par Dujardin & Lemaire, 2008 [8]).
Il reste encore beaucoup de zones d'ombre et d'hypothèses à explorer. De nombreux
points divisent les chercheurs quant au concept de MCI et à ses liens dans le continuum vers
la MA. Les facteurs prédictifs ou protecteurs de l'évolution du MCI vers la démence restent
encore à déterminer. Des études supplémentaires seraient donc capitales dans la perspective
d'un diagnostic précoce de la MA.
4.2.2

La dépression

L'épisode dépressif majeur est une des principales pathologies constituant le diagnostic
diérentiel des démences. Démence et dépression partagent un certain nombre de symptômes ( Schenk et al., 2009 [17]). On retrouve en eet des symptômes aectifs ( perte d'intérêt,
apathie ), comportementaux ( ralentissement, perte d'initiative ) et cognitifs ( décit attentionnel, troubles mnésiques ). Au niveau mnésique, on retrouve des troubles de la mémoire
immédiate. En revanche, dans les pathologies dépressives, on note une sensibilité à l'indiçage
lors de la remémoration, ce qui n'est pas le cas dans la démence.
Aujourd'hui, démence et dépression ne sont plus systématiquement opposées et les liens
entre dépression et démences ont fait l'objet de nombreuses études. La fréquence importante
de ces deux pathologies pourrait à elle seule expliquer qu'elles coexistent chez le sujet âgé.
Mais, les études eectuées dans ce domaine vont plus loin. D'une part, elles montrent que
la dépression pourrait venir compliquer l'évolution d'une pathologie démentielle, en constituant un de ses symptômes non cognitifs. D'autre part, elles avancent l'idée selon laquelle
la dépression constituerait un facteur de vulnérabilité à la démence, ou diminuerait le seuil
d'apparition des symptômes démentiels ( Buntix et al, 1996 ; cité par Schenk et al, 2009
[17]).
Des études suggèrent ainsi que la dépression pourrait constituer un facteur de risque de
démence vasculaire ou de maladie d'Alzheimer ( Jorm et al, 2001 ; cité par Belin et al, 2006
[5]), Selon cette étude, le risque relatif de développer une démence lorsqu'on présente des
antécédents dépressifs est de 1.8 à 2.1.
Dépression et démence sont donc des pathologies dont on ne peut plus ignorer les liens.
La prise en compte de ceux-ci est essentielle aussi bien pour le diagnostic que pour la prise
en charge.
4.2.3

la plainte mnésique

On ne peut parler du vieillissement de l'individu sans évoquer la plainte mnésique.
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En eet, comme le soulignent Crook ( Crook et al, 1990 ; cité par Belin et al, 2006 [5]), 
l'impact pratique de la perte de la mémoire avec l'âge peut être très important chez certains
individus (...). Certains sujets âgés acceptent très bien la perte de mémoire associée à l'âge
(...) et développent des stratégies compensatrices (...). Au contraire, beaucoup d'individus
âgés sont fortement perturbés par ces décits et ne sont nullement rassurés lorsqu'on leur
assure que ces décits sont 'normaux' .
L'intérêt porté à la plainte mnésique est devenu majeur car elle s'inscrit dans l'étude
du vieillissement de l'individu, sujet actuel de préoccupation démographique et de santé
publique. Il est important de considérer la nature et la signication de la plainte mnésique du
sujet âgé car d'une part, elle est l'expression d'une sourance, et d'autre part, elle constitue
le premier élément d'orientation étiologique. Elle est donc directement liée à la question du
caractère physiologique ( normal ) ou pathologique du vieillissement.
Les sémiologies de la plainte mnésique bénigne et de la plainte mnésique suspecte sont
aujourd'hui clairement établies ( Belin et al, 2006 [5]). Nous les évoquerons ici sous forme
de tableau.

Figure 4.1  Les sémiologies de la plainte mnésique bénigne et de la plainte mnésique

suspecte

De nombreuses études se sont penchées sur les relations entre plainte mnésique et résultats aux tests neuropsychologiques. Mais, malgré leur nombre, elles présentent des résultats
contradictoires. Certaines ne montrent pas de relation entre la plainte mnésique et les résultats aux tests ( voir Meade et al, 2004 ; cité par Belin et al, 2006 [5]), alors que d'autres
mettent en évidence des liens étroits entre les deux ( Podewills et al, 2003 ; cité par Belin et al, 2006 [5]). Cette diversité de résultats semblerait surtout s'expliquer par des biais
méthodologiques ( choix des tests, méthodes de recrutement...).
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Outre les facteurs cognitifs déjà développés dans le chapitre sur le vieillissement normal (
notamment le dysfonctionnement exécutif qui entraverait le bon fonctionnement mnésique ),
l'étude de la plainte mnésique nous rappelle qu'il ne faut pas oublier les facteurs explicatifs
non cognitifs. Parmi ces facteurs agissant sur la plainte mnésique, nous n'évoquerons ici que
les facteurs démographiques :
- le niveau d'éducation : Les études montrent une forte corrélation entre un bas niveau
d'étude, une plainte mnésique élevée et des performances aux tests relativement préservées ( Desgranges et al, 1994 ; cité par Eustache et al, 1996 [10]). Au contraire, il
apparaît que plus le niveau d'étude est élevé, moins le sujet a tendance à se plaindre.
Ainsi, l'étude de Desgranges a conrmé que " l'âge et le niveau culturel exerçaient un
eet signicatif sur les performances observées en mémoire explicite ".
- le sexe : Plusieurs travaux ont essayé de mettre en relation la plainte mnésique avec
la variable sexe. Mais les données de la littérature sont pour l'instant beaucoup plus
contrastées quant à l'existence d'un lien entre les deux.
Il faut noter qu'il existe aussi des marqueurs biologiques ainsi que des facteurs psychopathologiques et les traits de personnalité. Ils auraient une inuence sur la plainte mnésique.
La plainte mnésique est donc un symptôme complexe, pour lequel de nombreux facteurs
sont susceptibles d'intervenir. L'observation d'une augmentation de la fréquence de la plainte
mnésique chez les sujets âgés pourrait s'expliquer par l'augmentation de ces facteurs avec
l'âge. Il est important de retenir, notamment pour le diagnostic diérentiel des syndromes
démentiels, que la relation entre la plainte mnésique et les performances aux tests psychométriques est certaine chez les sujets Alzheimer, mais beaucoup moins nette chez les sujets
" normaux ". Il ne faut donc pas faire de parallélisme hâtif entre plainte et performances.
De création récente, la plainte mnésique est aujourd'hui la source de nombreuses consultations. L'élévation du niveau de vie et les progrès de la médecine font que les personnes
âgées craignent moins de voir leurs capacités physiques faiblir que de perdre la tête et leur
autonomie.
De nombreuses pathologies neurologiques et mentales peuvent donc être associées au
vieillissement cérébral. Leur diagnostic diérentiel n'est pas toujours aisé, compte-tenu de
la similitude de certains mécanismes sous-jacents et des liens qui peuvent exister entre ces
pathologies du vieillissement.
Le diagnostic de la MA, véritable enjeu de santé publique, s'appuie sur une meilleure
connaissance des mécanismes mnésiques altérés. Ainsi, nous savons aujourd'hui repérer les
signes facilitant son diagnostic précoce. La sensibilité à l'indiçage sémantique paraît être une
mesure sensible du dysfonctionnement de la mémoire épisodique à un stade précoce de la
MA. En eet, les patients Alzheimers semblent moins bénécier des indices sémantiques que
les sujets " normaux ", mais aussi que les personnes atteintes de DFT ou de dépression.
La découverte de la présence d'une altération de la mémoire épisodique dès la phase
pré-clinique de la maladie, bien avant l'apparition des premiers symptômes, constitue une
base de travail majeure dans le développement et l'utilisation d'outils diagnostiques.
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Chapitre 5
Présentation de la recherche

5.1

Hypothèse de départ

Le test des 15 mots de Rey, élaboré par André Rey en 1941, a été réalisé dans le but
d'évaluer la mémoire verbale épisodique et les capacités d'apprentissage d'un matériel verbal.
Ce test a d'abord été conçu et évalué pour des enfants. On dispose donc de grilles des
résultats attendus selon l'âge qui sont assez détaillées ( tranches d'âge de 1 an, de 5 à 15 ans
) . Pour les adultes et les personnes âgées, l'évaluation a été moins poussée et les résultats
ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Nous proposons donc l'hypothèse selon laquelle des diérences signicatives existent au
niveau des capacités de la mémoire épisodique verbale, selon l'âge et la durée des études
pour les personnes de 60 ans et plus.
Un réétalonnage plus détaillé du test des 15 mots de Rey permettrait de vérier ou non
l'inuence de ces variables sur la réussite à ce test, ainsi que d'en réactualiser et d'en étayer
les normes pour cette population.
5.2
5.2.1

Présentation du protocole
Population et variables étudiées

Selon Pichot ( 1962, cité par l'Adna ) : un test est une situation expérimentale standardisée servant de stimulus à un comportement. Ce comportement est évalué par une comparaison statistique avec celui d'autres individus placés dans la même situation, permettant
ainsi de classer le sujet examiné soit quantitativement, soit typologiquement.
Le test est donc utilisé dans le cadre d'une évaluation qui a pour but d'objectiver ou non
la plainte du patient. Il doit donc réunir plusieurs qualités :
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- la délité : les résultats obtenus par le même sujet doivent être constants, que le test soit
administré plusieurs fois au même sujet ( délité intra sujet ), ou qu'il soit administré
au même sujet par un investigateur diérent ( délité inter juge ), dans la limite des
tests successifs ( eet test/re-test ).
- la sensibilité : ou nesse discriminative du test, qui doit permettre de discriminer au
mieux les diérences entre les individus ( sensibilité intra individuelle ) et chez un
même individu à diérents moments ( sensibilité inter individuelle ). Il doit permettre
de diérencier un nombre susant de degrés d'une même variable.
- la validité : la qualité d'un instrument qui mesure bien ce qu'il doit mesurer.
Le test doit être standardisé pour son protocole et sa notation, et étalonné, pour pouvoir
situer le sujet à la norme.
Population de l'étalonnage

Ce travail porte sur l'étalonnage d'une partie de la population : les personnes à partir de
60 ans, sans limite d'âge au-delà. 113 personnes ont donc été rencontrées parmi la population
" tout venant ", an de constituer un échantillon conforme à la réalité de la pratique. Les
lieux de recrutement ont été variés compte tenu du nombre de sujets nécessaires et des
variables étudiées :
- associations de loisirs dites du " 3ème âge " ( clubs de bridge, de loisirs... )
- maison de retraite
- par le réseau de relations, au domicile des sujets
tout cela en milieu rural et urbain et dans plusieurs régions de France.
La répartition de la population selon leur lieu de vie n'est pas équitable, la quasi-totalité
des sujets habitant à leur domicile.
Les critères d'exclusion

La nalité d'un étalonnage est de reéter le plus dèlement possible les performances
moyennes de la population générale dans la tranche d'âge déterminée. Il a donc fallu limiter
les critères d'exclusion au maximum mais aussi les adapter aux spécicités liées à l'âge de
notre population ainsi qu'aux exigences du test réétalonné. Ils ont été contrôlés lors de l'entretien initial, et pour la partie de la population recrutée en institution, par la consultation
du dossier médical.
L'entretien initial a donc permis d'exclure de nombreux sujets présentant :
- des troubles de la vision non corrigés ( empêchant la passation du MMS )
- des troubles de l'audition non corrigés : la modalité auditive doit être relativement
préservée pour permettre la passation de ce test de mémoire verbale.
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- des antécédents neurologiques, même transitoires ( AVC, maladie de Parkinson, SEP,
traumatisme crânien, toute démence diagnostiquée...) car il est dicile d'en mesurer
l'impact sur les performances mnésiques.
- un alcoolisme
- toute maladie évolutive grave ou non stabilisée ( cancer, insusance respiratoire )
- un trouble psychiatrique évolutif ou non corrigé ( dépression, bipolarité )
- une décience cognitive globale : ont été exclus les sujets obtenant un score inférieur à
24 au MMS. Ce test a donc été présenté préalablement à tous les sujets qui ont accepté
de participer à l'étalonnage.
Variables étudiées
L'âge

Le réétalonnage commence à 60 ans. La population a été divisée en trois tranches

d'âge :
- 60-69 ans : 47 sujets
- 70-79 ans : 44 sujets
- 80 ans et plus : 22 sujets

Figure 5.1  Répartition de la population de l'étalonnage en fonction de l'âge

Le nombre de sujets est donc à peu près équivalent pour les deux premières tranches
d'âge. En revanche, pour la dernière tranche d'âge ( 80 ans et plus ), le recrutement de sujet
répondant aux critères exigés s'est avéré plus dicile. L'objectif se limite donc pour cette
tranche d'âge à donner une idée des résultats auquel l'examinateur peut s'attendre, et non
de fournir un étalonnage précis.
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Trois niveaux d'études ont été pris en compte dans l'étalonnage :
- niveau 1 : inférieur ou égal au certicat d'études primaires ( CEP )
- niveau 2 : tout diplôme supérieur au CEP et inférieur au baccalauréat : brevet, diplômes
techniques ( CAP, BEP ... )
- niveau 3 : baccalauréat et diplômes supérieurs
L'échantillon de la population est réparti de manière équitable sur les trois niveaux :
- niveau 1 : 32 sujets
- niveau 2 : 34 sujets
- niveau 3 : 47 sujets
Avec une plus grande représentation des sujets du niveau 3, qui peut s'expliquer par un
plus grand intérêt pour cette recherche, et moins d'appréhension quant à la passation et aux
résultats.
Le niveau d'étude

Figure 5.2  Répartition de la population étudiée en fonction du niveau d'étude

Pour qu'un étalonnage soit considéré comme valable, il est nécessaire d'avoir entre 10 et 15 sujets par croisement des variables. Les résultats
obtenus pour la tranche d'âge de 80 ans et plus seront donc à analyser et à utiliser avec
précaution compte tenu de leur faible représentation, car l'exigence du nombre de sujets n'a
pas pu être respectée.

Regroupement des deux variables
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Figure 5.3  Répartition de la population étudiée en fonction des critères d'âge et de niveau

d'étude
5.2.2

Expérimentation

Présentation du matériel utilisé

Tous les sujets ayant accepté de participer à l'étalonnage ont au
préalable passé le Mini Mental State ( MMS ) ou MMS de Folstein et al. 1975 [11]). C'est un
instrument d'évaluation des fonctions cognitives conçu pour un dépistage rapide des décits
cognitifs. Le but est de repérer un éventuel décit cognitif, ce qui ne permettrait pas de
retenir le sujet pour la recherche.
Le Mini Mental State

Ce test papier-crayon
vise à évaluer les capacités d'apprentissage et les capacités de la mémoire verbale épisodique.
Le test se déroule entièrement à l'oral. Il existe 4 formes parallèles de séries de 15 mots. La
méthode consiste à lire et à faire répéter à plusieurs reprises au sujet examiné une série de
15 mots ( évocation ), puis à lui demander de les reconnaître dans un texte ( recognition ).
La durée de passation du test est de l'ordre de 15 minutes.
Ce test peut être utilisé de deux façons :
1. L'examinateur peut utiliser les listes A et B :
(a) Apprentissage des 15 mots de la liste A en 5 essais successifs.
 Obtention de 5 scores en rappel libre
 Mise en évidence d'eets de primauté et de récence, et des stratégies d'apprentissage
(b) Apprentissage liste B de 15 mots en un seul essai.
 Obtention d'un score en rappel libre.
 Mise en évidence de l'interférence proactive
(c) Rappel de la liste A : Mise en évidence de l'interférence rétroactive
(d) 20 secondes après : rappel diéré de la liste A
(e) Reconnaissance des 15 mots de la liste A dans une histoire

Le test de mémoire verbale épisodique des 15 mots de Rey
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2. L'examinateur utilise seulement une liste ( la liste A, les autres listes servant en cas
de re-test ) :
(a) Apprentissage des 15 mots de la liste A en 5 essais successifs
 Obtention de 5 scores en rappel libre
 Mise en évidence des eets de primauté et de récence, et des stratégies d'apprentissage
(b) Reconnaissance des 15 mots de la liste A dans une histoire
La particularité de ce test de mémoire verbale épisodique est qu'aucun indice n'est donnée
au sujet, ni lors de la phase d'encodage, ni lors de la récupération. L'examinateur n'étaye
pas du tout, ce qui permet de faire apparaître davantage les stratégies du sujet :
- stratégies de mémorisation ( associations sémantiques ...)
- eets de primauté / de récence
- l'eet d'apprentissage
- les interférences proactive / rétroative : avec l'utilisation de la liste B
- la disponibilité et l'accessibilité : avec le rappel de la liste A
Nous avons choisi de limiter notre étalonnage à la liste A pour des raisons de temps et
de moyens. Nous n'observerons donc pas les interférences entre les listes.
Une che de recueil d'informations complémentaires

Cette che a été élaborée dans

une double intention :
- demander au patient s'il a utilisé une stratégie pour retenir la liste de mots, et si oui
laquelle.
- permettre aux sujets d'exprimer leur sentiment subjectif, leur ressenti quant au fonctionnement de leur mémoire dans leur vie quotidienne. Il leur est demandé de qualier
le degré de la gêne qu'ils peuvent ressentir et de préciser dans quelles activités et/ou
situations.

La passation des épreuves

La passation des épreuves se déroule dans un environnement calme, l'examinateur se
trouvant seul avec le sujet. La durée de la passation est de 30 minutes maximum. Toute la
passation se déroule en un seul entretien.
La rencontre débute par un entretien préliminaire dont le but est de recueillir des données administratives et de rechercher d'éventuels
critères d'exclusion. Il permet aussi une prise de contact avec le sujet, un échange avant le
test. Ce temps est l'occasion d'expliquer plus amplement à la personne l'objet de la recherche
à laquelle elle participe. Le but est d'obtenir les renseignements utiles mais aussi d'informer
et de rassurer la personne qui peut-être un peu inquiète face à cette situation inhabituelle
de test. Les renseignements demandés concernent la recherche :
L'entretien préliminaire ( annexe 1 )

5.1

Hypothèse de départ

47

- renseignements administratifs : âge, domicile, situation personnelle
- renseignement professionnels : profession antérieure, niveau d'études ( diplôme acquis
)
- renseignements médicaux en relation avec les critères d'exclusion recherchés. Le nom du
médecin traitant est demandé an de pouvoir le contacter si des éléments inquiétants
( tels qu'un score inférieur à 24 au MMS ) sont relevés durant la passation.
Nous avons préalablement fait passer le MMS à tous les sujets
de l'étalonnage an de nous assurer de leur ecience cognitive globale. Nous avons retenu
le score de 24 comme limite. En eet, selon l'ANAES ( Agence Nationale d'Accréditation
et d'Evaluation en santé ), tout âge et tout niveau socio-culturel confondus, le seuil le plus
discriminant est 24. Un score inférieur à 24 est considéré comme anormal. Le sujet ne peut
alors faire partie de la recherche.
Le Mini Mental State

Comme le souligne André Rey dans examen
clinique en psychologie, 1958, PUF, " la technique de l'épreuve est délicate et doit être
rigoureusement observée ". Elle comprend six temps :
Le test des 15 mots de Rey ( annexe 2 )

1er temps :

- la consigne donnée : " Je vais lire une série de mots. Vous m'écouterez et quand j'aurai
terminé, vous me direz tous les mots dont vous vous souvenez. Il n'est pas nécessaire
de les retenir dans l'ordre ; vous les direz comme ils vous reviennent à l'esprit ; il faut
simplement en dire le plus possible. "
- l'examinateur lit les 15 mots de la liste. Les mots sont prononcés distinctement, à voix
haute, en laissant une seconde entre chaque mot.
- quant la lecture est terminée, on ajoute, pour créer une rupture : " Vous avez entendu
tous les mots, dites-moi tous ceux dont vous vous souvenez, comme ils vous reviennent
à l'esprit et lentement pour que je puisse les écrire. "
L'investigateur écrit en colonne ce qui est énoncé par le sujet. Tout doit être enregistré
car chaque particularité du processus évocatoire est intéressante. On distingue :
- les mots justes
- les mots faux : on considère comme mot faux tout vocable étranger à la série lue, même
s'il résulte d'une déformation de l'un des mots justes.
- les mots doubles : les mots justes donnés une seconde fois sans hésitation ni commentaires.
- les mots justes donnés une seconde fois mais interrogativement, le sujet demandant
par son intonation ou explicitement s'il a déjà donné le mot.
- l'examinateur notera enn tous les propos du sujet, comme par exemple " je n'en sais
plus " ; " combien y en avait-il ? " ; " en manque-t-il beaucoup ? "...
On consacre 1 minute à cette première évocation immédiate. Toutes les 15 secondes,
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l'investigateur fait une marque dans la colonne de droite, pour avoir une idée du rythme
de l'évocation. Si le sujet donne un même mot pour la seconde fois, l'expérimentateur dit "
déjà dit ". Il ne fait aucune remarque au sujet des mots faux. Si malgré la consigne le sujet
précipite le débit, l'expérimentateur fera son possible pour le suivre et écrire les mots en les
abrégeant.
2ème temps :

- on donne la consigne suivante : " Je vais relire les mêmes mots et quand j'aurai terminé,
vous me direz de nouveau tous les mots que vous savez. La première fois, vous avez
pu me dire ... mots ( indiquer le nombre de mots justes évoqués au premier temps )
. Cette fois, vous essaierez de m'en dire encore plus. Vous me direz les mots que vous
avez trouvés la première fois, et d'autres. Ne vous inquiétez pas de l'ordre des mots,
il vous sut de les dire comme ils vous reviennent à l'esprit. Essayez juste de vous en
rappeler le plus possible. "
- on procède à la lecture.
- avant de donner l'ordre d'évoquer, on crée une rupture en disant : " Vous les avez tous
entendus, voyons combien vous pourrez en dire maintenant. " Cette nouvelle consigne
doit être bien comprise car il arrive fréquemment que les sujets se bornent à évoquer les
nouveaux mots, estimant qu'il n'est pas nécessaire de redonner ceux qu'ils avaient xés
la première fois. L'épreuve perd alors toute signication car le phénomène de charge
mnésique progressive est important. Le sujet doit conserver et transporter cette charge,
à savoir de plus en plus de mots appris, pendant tout le processus de mémorisation.
Malgré la consigne donnée, on rencontre souvent cette réaction vers le moindre eort.
Il ne faudra alors pas hésiter à contrôler la compréhension de la tâche, et à rappeler "
vous direz tous les mots que vous savez, même ceux que vous avez déjà dits la première
fois, il faut arriver à les dire tous. "
L'évocation du second temps de l'épreuve, de même qu'aux temps suivants, est xée à
1 min 30 s. Si le sujet s'interrompt avant la n du temps imparti, déclarant qu'il ne sait
plus rien, l'examinateur doit l'inciter à chercher jusqu'à ce que la limite du temps xé soit
atteinte.
3ème, 4ème et 5ème temps :

- ils sont analogues au second temps.
- on annonce une nouvelle lecture et on renouvelle la consigne.
- la seule diérence : lors de la consigne, on rappelle au sujet combien il a trouvé de
mots à chaque essai (au 1er, au 2e, au 3e, etc.)
Si le sujet demande combien la série comporte de mots, on le lui indique. Au 5ème temps,
on annonce au sujet que c'est la dernière répétition. Si le sujet avait déjà xé la totalité des
mots au 3ème ou au 4ème temps, on eectue quoi qu'il en soit les cinq répétitions. En
eet, il arrive parfois qu'après avoir donné les 15 mots, le sujet n'arrive pas à renouveler la
performance à l'essai suivant. D'ailleurs, nous cherchons à voir comment la charge mnésique
est transportée et consolidée d'une répétition à l'autre.
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6ème temps : la reconnaissance

- test de recognition, destiné à comparer la capacité de recognition et d'évocation.
- la consigne : " maintenant je vais vous lire une histoire : elle contient tous les mots
que nous avons appris, mais elle en contient aussi d'autres. Toutes les fois que vous
reconnaîtrez un des mots appris, vous direz " hop ! ". Faites attention de ne pas vous
tromper.
- on lit une histoire contenant 30 noms, dont 15 de la série de mots déjà utilisée.
- l'expérimentateur note simplement les mots reconnus par leur numéro d'ordre.
- on distingue :
- les recognitions justes
- les recognitions fausses
- les oublis
- en général, comme les barèmes le montrent, on reconnaît toujours plus de mots que ce
que l'on peut en évoquer. On dispense donc le sujet du 6ème temps de l'épreuve quand
il est arrivé à xer les 15 mots à la 5ème répétition ou avant.
Ce questionnaire, qualitatif, a pour but de recueillir des informations complémentaires à celles obtenues lors de la passation du test. Trois parties sont distinguées :
- Le recueil du ressenti subjectif du patient quant à sa mémoire dans sa vie quotidienne :
Il est demandé au patient de dire s'il ressent ou non une gêne au niveau mnésique dans
sa vie de tous les jours. S'il exprime une gêne, nous lui demandons de la qualier ( faible,
modérée ou importante ) et de préciser quelles sont les activités ou les situations qui
lui sont problématiques. Le but principal de cet item est de permettre au patient d'exprimer son vécu et son ressenti. En eet, la question de la mémoire est très prégnante
pour cette population âgée et quasiment toutes les personnes rencontrées ressentent le
besoin de s'exprimer sur ce sujet. Ce questionnaire qualitatif et ouvert leur donne donc
un temps pour cela. La démarche initiale est d'avoir une appréciation qualitative entre
les résultats obtenus au test psychométrique et le degré de plainte mnésique du sujet.
Cet item permet aussi de rendre compte des plaintes les plus fréquemment exprimées
par les sujets ( oubli des noms propres... ).
- Les moyens mis en oeuvre pour retenir la liste présentée : Il est demandé au sujet s'il
a utilisé une stratégie pour essayer de retenir la liste de mots. Si cela est le cas, il lui
est demandé d'expliquer les moyens qu'il a mis en place pour être plus ecace. Cette
question est ouverte, le sujet explique avec ses mots comment il a procédé.
- Les observations de l'examinateur quant au comportement du sujet pendant le test
( utilisation de la grille fournie avec le test ) et hors test. Même si ces données ont
été eectivement relevées, on peut se poser la question de leur utilité auprès de sujets
sains.

L'entretien nal : recueil d'informations complémentaires ( annexe 3 )
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Procédure d'analyse

Les diverses données recueillies lors de la passation du test des 15 mots de Rey ont été
classées en fonction de l'âge et du niveau d'étude.
Une analyse statistique comparant les eets de l'âge et du niveau d'étude sur les résultats
a été réalisée à l'aide d'un test de variance univariée. Cette analyse a porté sur le score total
de mots justes rappelés lors du rappel libre.
Les moyennes et écarts-types ont été calculés pour tous les items du test ( mots justes,
faux et doubles pour chaque essai en rappel libre et les mots justes et faux à l'épreuve de
reconnaissance ).
Le pourcentage de patients qui dit avoir utilisé une stratégie pour mémoriser les mots de
la liste a été calculé. Les résultats obtenus ont été classés selon l'âge et le niveau d'étude.
Ces résultats sont donnés à titre strictement qualitatif puisqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une
étude statistique.

Chapitre 6
Présentation et analyse des résultats

Les résultats sont présentés pour chaque variable isolément, puis après croisement des
variables.
Nous détaillons dans les tableaux pour chaque variable les items suivants :
- les mots justes : moyennes et écarts-types pour les 5 essais en rappel libre et à l'épreuve
de reconnaissance
- les mots faux et les mots doubles : la moyenne pour chaque essai en rappel libre.
Une courbe d'apprentissage est réalisée pour chaque variable. Elle présente l'évolution
du nombre de mots justes rappelés à chaque essai et reconnus à l'épreuve de reconnaissance.
6.1
6.1.1

Analyse des résultats en fonction de l'âge
Résultats aux épreuves de rappel libre et reconnaissance

Les scores en rappel libre sont d'autant plus faibles que les sujets sont âgés. Le nombre
de mots correctement rappelés baisse avec l'âge ( Figure 6.1 ). On voit que la courbe d'apprentissage des sujets de plus de 80 ans progresse moins rapidement et l'écart a tendance à
se creuser au fur et à mesure des rappels ( Figure 6.1 ).
Les performances en reconnaissance sont en revanche très proches ( 13 mots ) quel que
soit l'âge ( tableaux 1,2,3 ). La réussite à cette épreuve est sensiblement la même pour tous
les groupes d'âge.
6.1.2

Pourcentage de sujets utilisant une stratégie de mémorisation

A l'issue du test des 15 mots de Rey, il a été demandé à tous les sujets s'ils avaient utilisé
une stratégie pour retenir les mots de la liste ( Figure 6.5 ). Ces données non statistiques,
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Figure 6.1  Courbe d'apprentissage selon l'âge

qualitatives, sont tout de même intéressantes à ajouter. Elles sont exposées ici sous forme
de graphique représentant le pourcentage de sujets par tranche d'âge qui dit avoir ( oui ou
non ) mis en place une stratégie ( quelle qu'elle soit ) de mémorisation.
Les sujets les plus jeunes ont largement été plus nombreux à mettre en place une stratégie
de mémorisation. La tendance s'inverse à partir de 70 ans, où la majorité des sujets ( 57 à
59 % ) dit ne pas avoir utilisé de stratégie.
6.2
6.2.1

Analyse des résultats en fonction du niveau d'étude
Résultats aux épreuves de rappel libre et reconnaissance

Le niveau d'étude inuence les performances en rappel libre, puisque plus les sujets ont
un niveau d'étude élevé, meilleurs sont leurs résultats ( Figure 6.6 ). Tous les groupes de
niveaux obtiennent sensiblement le même résultat à l'épreuve de reconnaissance avec entre
13,35 et 13,92 mots reconnus en moyenne ( Tableaux 6.7, 6.9, 6.11 ).

6.3

Analyse des résultats en fonction de l'âge et du niveau d'étude
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Figure 6.2  Résultats aux épreuves de rappel libre et de reconnaissance pour la tranche

d'âge de 60 à 69 ans.

Figure 6.3  Résultats aux épreuves de rappel libre et de reconnaissance pour la tranche

d'âge de 70 à 79 ans
6.2.2

Pourcentage de sujets utilisant une stratégie de mémorisation

Les diérences quant à la mise en oeuvre d'une stratégie de mémorisation semblent être
plus importantes lorsque l'on prend en compte la variable " niveau d'étude " ( Figure 6.10 ).
La grande majorité des sujets de faible niveau d'étude dit ne pas utiliser de stratégie ( 84,3%
). Ainsi plus le niveau d'étude est important, plus les sujets mettent en place une stratégie
de mémorisation ( 78,7% des sujets du niveau 3 ).

6.3

Analyse des résultats en fonction de l'âge et du niveau d'étude

Nous nous limiterons à présenter ici le total des mots justes rappelés et le nombre de
mots justes reconnus. Le détail du croisement de ces variables gure en annexe.
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Figure 6.4  Résultats aux épreuves de rappel libre et de reconnaissance pour la tranche

d'âge de 80 ans et plus
6.3.1

Résultats obtenus à l'épreuve de rappel libre : total des mots
justes en fonction de l'âge et du niveau d'étude

La moyenne de l'ensemble des 113 sujets à l'épreuve de rappel libre est de 45,26 mots
rappelés en 5 essais ( Tableau 6.11 ). Les meilleurs scores sont donc obtenus par les sujets
les plus jeunes et de haut niveau d'étude ( 52,52 ), tandis que les sujets les plus âgés qui
n'ont pas fait d'étude ont les scores les plus faibles ( 38,12 ). Les performances en rappel
libre sont donc inuencées par les variables âge et niveau d'étude. Plus le sujet est âgé et de
bas niveau d'étude, plus le nombre de mots rappelé est faible ( tableau 7 ). On notera que
le groupe des sujets les plus âgés ayant le Bac obtient des résultats supérieurs au groupe de
même niveau mais plus jeune. Mais il faut interpréter les résultats des sujets ? 80 ans avec
précaution, compte tenu du faible échantillon dont nous disposons. En eet, d'un point de
vue statistique, le croisement des variables âge et niveau d'étude n'est pas signicatif ( avec
l'obtention d'un risque d'erreur de 28%, pour un seuil de 5% ). Nous évoquerons dans la
discussion les hypothèses pouvant expliquer ces résultats.
6.3.2

Résultats obtenus à l'épreuve de reconnaissance : nombre de
mots reconnus en fonction de l'âge et du niveau d'étude

L'épreuve de reconnaissance des mots paraît peu inuencée par les variables âge et niveau
d'étude ( Tableau 6.12 ). En eet, la moyenne des mots reconnus pour l'ensemble des sujets
est de 13,68 et l'écart de scores entre les sous-groupes est faible ( +/- 1 mot ).

6.3

Analyse des résultats en fonction de l'âge et du niveau d'étude

Figure 6.5  Pourcentage de sujets utilisant ou non une stratégie, selon l'âge
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Figure 6.6  Courbe d'apprentissage selon le niveau d'étude

Figure 6.7  Résultats aux épreuves de rappel libre et de reconnaissance pour le niveau

d'étude ≤ CEP

6.3
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Figure 6.8  Résultats aux épreuves de rappel libre et de reconnaissance pour le niveau

d'étude entre le CEP et le BAC ( exclu )

Figure 6.9  Résultats aux épreuves de rappel libre et de reconnaissance pour le niveau

d'étude ≥ BAC
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Figure 6.10  Pourcentage de sujets utilisant ou non une stratégie, selon le niveau d'étude

Figure 6.11  Total des mots justes rappelés en fonction des variables âge et niveau d'étude

6.3

Analyse des résultats en fonction de l'âge et du niveau d'étude

Figure 6.12  Total des mots justes reconnus selon l'âge et le niveau d'étude
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Chapitre 7
Discussion

7.1

La comparaison entre les deux étalonnages

Les étalonnages de 1941 et de 2010 ne sont pas directement comparables. En eet, Rey
explique dans son livre " examen clinique en psychologie " ( Rey, 1958 p. 146 ), avoir choisi
de se limiter à " l'emploi d'une norme grossière ", permettant de " montrer immédiatement
si le processus de mémorisation se situe dans la norme ou s'en écarte ". Il a donc choisi de
ne faire que deux catégories de sujets âgés, distinguant ainsi deux " groupes culturels " :
- les sujets âgés primaires : avec une population entre 70 et 90 ans
- les sujets âgés profession intellectuelle par le passé : âgés de 70 et 88 ans.
Les deux groupes de l'ancien étalonnage étant répartis sur des tranches d'âges sensiblement équivalentes ( 70 à 88 ou 90 ans ), il ne permettait d'étudier que l'inuence du niveau
d'étude sur cette population âgée. L'étalonnage de 1941 ainsi qu'un graphique présentant
les résultats est fourni en annexe ( Annnexe 4 ).
L'hypothèse selon laquelle l'âge et le niveau d'étude des sujets de 60 ans et plus pouvaient
inuencer signicativement les résultats de ce test a motivé la réalisation d'un étalonnage plus
détaillé que celui de 1941. Mais, cela a nécessité la création de catégories supplémentaires,
ce qui empêche une comparaison directe, statistique des deux étalonnages. Nous pouvons
cependant faire plusieurs observations :
7.1.1

Concernant l'épreuve de rappel libre

L'étalonnage de 1941 ne permet pas d'isoler la variable " âge ". En revanche, comme
l'observe Rey, les performances dièrent en fonction du " niveau culturel ", avec des performances plus faibles chez les " sujets âgés primaires ".
Dans notre étalonnage, nous distinguons le niveau des sujets selon leur niveau d'étude,
et non leur niveau " culturel ", qui est plus dicilement dénissable.
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Les sujets au plus faible niveau d'étude, tout comme ceux de bas niveau culturel, obtiennent les moins bons résultats dans notre étalonnage. Les diérences de performances
selon le niveau des sujets se conrment donc.
L'étalonnage de 2010 serait en faveur d'un eet négatif de l'âge sur les performances,
puisque l'on peut observer que les sujets les plus jeunes ( 60-69 ans ) tendent à avoir une
courbe d'apprentissage supérieure aux deux autres groupes ( Figure 5.1 ). Même si cette
constatation semble logique, elle mériterait de faire l'objet d'une analyse statistique complémentaire.
Le nombre de mots faux relevés dans l'étalonnage de 1941 est très faible pour toutes les
catégories. Rey en conclut que " on peut tenir pour une anomalie certaine la présence de
plus de un mot faux, et surtout la persistance de cette altération au cours du processus de
mémorisation ". L'étalonnage de 2010 tend à conrmer ces observations, puisque le nombre
de mot faux, pour tous les sous-groupes, est nettement inférieur à 1.
Enn, même si en 1941 comme en 2010, la moyenne des mots doubles n'est pas supérieure
à 1, il faut noter que leur nombre a tendance à augmenter au fur et à mesure des rappels.
Ce phénomène pourrait être en lien avec un certain relâchement du contrôle et une xation
mnésique, qui n'est pas ordonnée. Il faut tout de même préciser que les sujets s'interrogent
presque toujours sur une éventuelle répétition, se demandent s'ils ne l'ont pas déjà dit.
7.1.2

Concernant l'épreuve de reconnaissance

L'étalonnage de 2010 nous permet d'observer que tous les sujets reconnaissent plus de
mots que ceux qu'ils en rappellent, leurs moyennes étant supérieures en reconnaissance.
L'observation des courbes semble cependant montrer que les sujets de 1941 ont tendance à
reconnaître moins de mots que ceux de 2010. Mais surtout, l'écart entre les performances
des diérents groupes de niveau paraît plus important en 1941 qu'en 2010. Les fausses
reconnaissances restent un phénomène rare et peu fréquent ( moins de une erreur en moyenne,
quel que soit le groupe ).
En résumé, l'étalonnage de 2010, même s'il ne peut être statistiquement comparé avec
celui de 1941, semble en accord avec plusieurs des observations réalisées par Rey. Il apporte
aussi, grâce à une norme plus détaillée, des informations supplémentaires qui semblent valider
notre hypothèse de départ. En eet, les performances des sujets âgées au test des 15 mots
de Rey sont bien signicativement inuencées par les variables " âge " et " niveau d'étude
".
Les résultats obtenus tendent aussi à conrmer les données théoriques concernant les
eets hétérogènes du vieillissement normal sur la mémoire épisodique. La tâche de rappel
libre montre bien les dicultés des personnes âgées à restituer l'information verbale sans
soutien environnemental. Ce décit d'élaboration et d'utilisation de stratégies, d'autant plus
important que le niveau d'étude est faible, est renforcé par l'observation de deux éléments :
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- des performances nettement supérieures à la tâche de reconnaissance, celle-ci fournissant un support à la récupération.
- l'étude " qualitative " réalisée, dont l'observation révèle que plus les sujets ont un faible
niveau d'étude et sont âgés, moins ils disent initier de stratégies de mémorisation.
Cependant, notre étude connaît aussi certaines limites, qui nécessitent d'interpréter les
résultats obtenus avec précaution.
7.2

Les limites de cette étude

Une limite importante que connaît cette étude est le manque de sujets dans certaines
catégories. En eet, face aux dicultés de recrutement d'une population âgée répondant aux
critères dénis, l'étalonnage n'a pu être achevé. Les résultats pour la population de 80 ans
et plus sont donc fournis à titre indicatif et doivent être utilisés avec précaution.
Cette étude connaît une autre limite. En eet, si elle montre bien que les variables " âge "
( S = 0,036 ) et " niveau d'étude " ( S = 0,001 ) inuencent signicativement les performances
des sujets à ce test, le croisement de ces variables sur l'ensemble de la population testée n'est
en revanche pas signicatif. En eet, nous avons choisi d'étudier le croisement de ces deux
variables sur le total des mots justes rappelés sur les 5 essais. Mais, le résultat obtenu n'est
pas signicatif ( avec S = 0,28 pour un maximum acceptable de S = 0,05 ). Le constat d'un
biais de recrutement pour la population de plus de 80 ans pourrait en partie expliquer ces
résultats. Nous avons pu constater a posteriori une grande diérence d'âge entre les sousgroupes de cette tranche d'âge. Nous relevons une moyenne de 85,5 ans pour le groupe "
âge 3 / niveau 1 ", alors que la moyenne d'âge du groupe " âge 3 / niveau 3 " est de 80,6
ans, donc nettement supérieure. Compte tenu de l'inuence de l'âge sur les performances
mnésiques, nous pouvons penser qu'une diérence de 5 ans dans la moyenne d'âge entre les
sous-groupes des sujets de 80 ans et plus ait pu inuencer les résultats.
Ces observations quant au biais de recrutement sont l'occasion d'évoquer l'une des principales dicultés rencontrée dans la réalisation de cette étude : vaincre la réticence de la
majorité de la population âgée face à un test de mémoire. En eet, ce travail nous ont permis
de prendre conscience des inquiétudes des personnes âgées quant au fonctionnement de leur
mémoire. Beaucoup ont refusé de participer par peur du résultat, surtout parmi la population
ayant fait peu d'études. Le spectre de la maladie d'Alzheimer, la médiatisation importante
des problèmes de mémoire, des programmes d'entraînement... sont autant de thèmes que les
sujets rencontrés ont souhaité aborder avec nous. Il a donc été nécessaire de bien informer
ces personnes lors de la prise de contact mais aussi tout au long de l'entretien, et répondre
à leurs nombreuses questions et inquiétudes. Néanmoins, une fois le test commencé toutes
les personnes sont allées jusqu'au bout. Le questionnaire préliminaire ainsi que la passation
du MMS permettait une prise de contact et une entrée en matière rassurante. A la n de la
passation, les sujets restaient tout de même soucieux de leurs résultats et voulaient savoir
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s'ils étaient dans la moyenne. Nous réponses étaient donc évasives, nous leur expliquions que
nous n'étions pas habilités à interpréter leurs résultats et qu'en outre, mon travail consistait
justement à établir cette norme.
Il faut préciser aussi que toutes les données recueillies dans le questionnaire nal n'ont
pu être utilisées. C'est le cas de l'item relatif à l'appréciation subjective de leur mémoire,
qui s'est révélé très intéressant mais dicilement exploitable dans cette étude. La question
a néanmoins permis de satisfaire le besoin de parler de leur plainte mnésique ressenti par la
majorité des sujets. Beaucoup s'interrompaient pendant l'épreuve de mémoire pour l'évoquer,
et il a été utile de pouvoir réserver un moment à la n de la passation pour qu'ils puissent
s'exprimer sur cette plainte. Cela nous a permis d'observer plusieurs choses. D'une part, la
récurrence des sujets de leur plainte, puisque celle-ci concernait essentiellement la mémoire
épisodique rétroactive ( oubli de noms propres, des activités eectuées récemment... ) et
prospective ( oubli de rendez-vous, de la liste de courses... ). Cependant, il faut préciser que la
grande majorité des personnes avait développé des stratégies compensatrices ecaces ( listes,
agenda...), témoignant de la conservation de capacités d'adaptation lors du vieillissement
normal. D'autre part, le niveau de la plainte exprimée par les personnes n'était pas toujours
en rapport avec leurs performances au test. Il était fréquent que des personnes ayant très
bien réussi les épreuves psychométriques se disent très gênées par des problèmes de mémoire
dans leur quotidien, et qualient leur plainte de " modérée " voire " d'importante ". J'ai
aussi constaté à ce sujet que les personnes de haut niveau d'études exprimaient plus de
plaintes et de gênes en rapport avec le déclin mnésique. Les sujets n'ayant pas fait d'études
nous ont semblé plus enclins à l'acceptation et au relativisme.
7.3

L'intérêt du test auprès de la population âgée

Nous avons envisagé essentiellement l'aspect pathologique du vieillissement au regard
de la maladie d'Alzheimer, compte tenu de sa prévalence mais aussi de l'enjeu crucial que
son diagnostic précoce représente pour les années à venir. Nous avons vu que cette maladie
n'est pas un processus homogène, tous les domaines cognitifs n'étant pas aectés dans les
mêmes proportions, mais que l'observation de certains décits dès les stades précoces est
quasi systématique. La mémoire épisodique est altérée dans la MA du fait d'un encodage
peu élaboré, d'un oubli accéléré et d'un décit dans l'utilisation de stratégies de récupération,
en lien avec des fonctions exécutives elles aussi décitaires. L'évaluation de ces deux aspects
s'avère donc cruciale dans la démarche de diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer.
Cependant, toutes les épreuves évaluant la mémoire épisodique n'ont pas le même pouvoir
discriminant.
La tâche de rappel libre du test des 15 mots de Rey a pour principal intérêt de permettre
l'observation de l'organisation des items initiés par le sujet sans support environnemental,
des capacités d'apprentissage, du maintien des informations, et de l'utilisation de stratégies
de récupération. La tâche de reconnaissance mesure entre autres les fausses reconnaissances.
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L'observation d'une dissociation entre les résultats obtenus à la tâche de rappel libre et
à celle de reconnaissance permet de déduire les mécanismes de la mémoire épisodique qui
sont défaillants ( encodage et/ou récupération ). Mais, les données théoriques ont permis de
déterminer que la mesure la plus sensible d'un dysfonctionnement de la mémoire épisodique à
un stade précoce de la MA était certainement la sensibilité à l'indiçage sémantique, les sujets
Alzheimer ne bénéciant pas des indices catégoriels, ceci dès la phase pré-démentielle. Cette
mesure de la sensibilité à l'indiçage sémantique est possible en comparant les performances
en rappel libre et rappel indicé, ce que ne permet pas le test des 15 mots de Rey.
Par conséquent, même si les données fournies par l'administration du test des 15 mots de
Rey sont autant d'éléments importants pour connaître l'état du fonctionnement mnésique du
patient, elles paraissent insusantes. L'examinateur qui suspecte une MA devra privilégier
dans son évaluation de la mémoire épisodique des tests proposant un rappel indicé, tels que
le Grober & Buschke.
Il faut préciser que si le test des 15 mots de Rey ne s'impose pas dans la démarche du
diagnostic précoce de la MA, il présente certaines qualités qui en font un outil à utiliser dans
l'évaluation et le suivi des patients dont l'atteinte de la mémoire épisodique ne constitue
pas le décit majeur. Ne fournissant aucun indice au patient, il donne une bonne vision de
son fonctionnement mnésique, notamment de ses capacités d'initiation de stratégies et de
contrôle ( qui sont sous-tendues par les fonctions exécutives ) et sur lesquelles le rééducateur
pourra par la suite s'appuyer. Sa passation est plutôt rapide, simple mais de présentation
très " scolaire ", ce qui peut dérouter le sujet âgé ou rendre son adhésion au test plus dicile.
Il n'est peut-être donc pas l'outil à privilégier auprès de la population la plus âgée, d'autant
plus qu'il nécessite des capacités de discrimination auditive relativement préservées.
Le réétalonnage de ce test conrme donc qu'il reste un outil d'évaluation et de suivi
intéressant lorsque la dégradation des fonctions cognitives n'est pas trop sévère, et que
l'examinateur veut explorer le fonctionnement mnésique du patient.
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Chapitre 8
Conclusion

Le vieillissement, normal ou pathologique, semble aecter préférentiellement les mêmes
systèmes mnésiques, et en particulier la mémoire épisodique. Mais la zone de transition entre
le vieillissement physiologique et pathologique est encore relativement peu claire. Les données
actuelles conrment cependant que la MA n'est pas une simple accentuation du vieillissement
physiologique mais bien un processus pathologique, pour lequel le vieillissement constitue
un des facteurs de risque principaux. La diculté majeure reste de préciser la frontière qui
sépare ces deux processus, an notamment d'améliorer le diagnostic.
Cette étude a rappelé l'importance de l'exploration de la mémoire épisodique dans la
démarche diagnostique des démences auprès des personnes âgées.
Le réétalonnage a permis d'apporter une norme plus détaillée au test des 15 mots de Rey,
autour de 3 tranches d'âges et 3 niveaux d'études. Les hypothèses que nous avons émises
ont été conrmées, puisque cette étude a montré l'inuence signicative des variables " âge
" et " niveau d'études " sur les performances des sujets à ce test. En revanche, le croisement
des deux variables ne s'est pas révélé signicatif.
Les résultats de ce travail sont à prendre avec précaution, l'étalonnage des sujets de 80
ans et plus étant donné à titre indicatif, compte-tenu de la faiblesse de l'échantillon. Il serait
intéressant de poursuivre et d'augmenter cet échantillonnage.
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Figure 9.1  Fiche de renseignements
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Annexe 2 - Les 15 mots de Rey
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Figure 10.1  Les 15 mots de Rey (1)

Annexe 2 - Les 15 mots de Rey

Figure 10.2  Les 15 mots de Rey (2)
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Figure 10.3  Les 15 mots de Rey (3)
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Figure 10.4  Les 15 mots de Rey (4)
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Figure 10.5  Les 15 mots de Rey (5)
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Figure 10.6  Les 15 mots de Rey (6)
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Figure 10.7  Les 15 mots de Rey (7)
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Figure 11.1  Informations complémentaires

Chapitre 12
Annexe 4 - Étalonnage de Ray (1941)

Figure 12.1  Sujets âgés primaires

Figure 12.2  Sujets âgés professions intellectuelles par le passé
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Figure 12.3  Étalonnage 1941

Chapitre 13
Annexe 5 - Étalonnage de 2010

13.1

Variable Age

Figure 13.1  Variable Age - AGE 1 : 60-69 ans

Figure 13.2  Variable Age - AGE 2 : 70-79 ans
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Figure 13.3  Variable Age - AGE 3 : ≥ 80 ans

Annexe 5 - Étalonnage de 2010

13.2

Variable Niveau d'étude

Figure 13.4  Variable Niveau d'étude - NIVEAU 1 : ≤ CEP

Figure 13.5  Variable Niveau d'étude - NIVEAU 2 : CEP-BAC

Figure 13.6  Variable Niveau d'étude - NIVEAU 3 : ≥ BAC
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Croisement des variables

Figure 13.7  Croisement des variables - Ages et Niveaux (1)

Annexe 5 - Étalonnage de 2010

Figure 13.8  Croisement des variables - Ages et Niveaux (2)
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Figure 13.9  Croisement des variables - Ages et Niveaux (3)

Annexe 5 - Étalonnage de 2010

13.4

Questionnaire qualitatif

Figure 13.10  Sujets âgés primaires
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