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Résumé :
Le trouble bipolaire et la schizophrénie sont des pathologies historiquement distinctes en psychiatrie. Il
existe cependant des chevauchement sémiologiques et génétiques pour ces pathologies perturbant
parfois le diagnostic précoce. A l’heure actuelle, l’hypothèse dopaminergique n’a pas permis de mettre
en évidence d’élément pathognomonique, tant sur la clinique que pour l’imagerie. La notion de
continuum prime.
Cette étude porte sur une approche nouvelle dans le champs de la pathologie, tentant de mettre en
évidence des spécificités en terme de traitement de l’information visuelle à valence émotionnelle.
Des sujets schizophrènes et bipolaires ont été soumis à une étude comportementale testant leur temps
de réaction pour des épreuves d’évaluation émotionnelle et de tendance à l’action face à des scènes
naturelles immersives. Certaines scènes ont par ailleurs subi un traitement fréquentiel afin d’évaluer la
participation de chacune des fréquences spatiales (haute ou basse).
Cette étude appuie l’hypothèse selon laquelle il est pertinent d’envisager la schizophrénie dans sa
dimension de dysfonction organique et comportementale, l’atteinte du traitement du signal transitant
par les voies magno-cellulaires ayant très probablement un impact sur le traitement global de l’émotion.
L’apragmatisme ou apathie ne serait donc pas seulement le résultat d’un dysfonctionnement du cortex
préfrontal dorso-latéral (CPFDL) mais pourrait être la conséquence, au moins partiellement, d’une
différence qualitative de traitement sensoriel avec un retentissement développemental.
Pour les patients bipolaires, l’approche reste originale et ouvre le champ de la recherche vers
l’évaluation de la tendance à l’action, ce qui n’existe pas à ce jour dans la littérature pour ces patients.
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Comparative study of bipolar and schizophrenic patients: motivational and emotional aspects of the
processing of visual information.
Résumé :
Bipolar disorder and schizophrenia are historically distinct pathologies in psychiatry. There are, however,
semiotic and genetic overlaps for these pathologies that can disrupt early diagnosis. At present, the
dopaminergic hypothesis has not revealed pathognomonic elements, both on clinical and imaging. The
notion of continuum takes precedence. This study deals with a new approach in the field of pathology,
attempting to highlight specificities in terms of treatment of visual information with emotional valence.
Schizophrenic and bipolar subjects were subjected to a behavioral study testing their reaction time for
emotional evaluation and a tendency to action against immersive natural scenes. Some scenes have also
undergone frequency processing in order to evaluate the participation of each of the spatial frequencies
(high or low). This study supports the hypothesis that it is relevant to consider schizophrenia in its
lesional and behavioral dimension, as the involvement of magno-cellular pathways most likely has an
impact on the treatment of emotion. Apragmatism or apathy is therefore not only the result of
préfrontal cortex dysfunction but may be the consequence, at least partially, of a qualitative difference
in sensory processing with a developmental repercussion. For bipolar patients, the approach remains
original and opens the field of research towards the evaluation of the tendency to action, which does
not exist in the literature for these patients.
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A - INTRODUCTION
Le trouble bipolaire et la schizophrénie sont des pathologies touchant respectivement près de 1,5 % de
la population (soit 900 000 personnes en France) et près de 1% de la population (soit 600 000 personnes
en France). La fréquence et la prévalence de l’ensemble des troubles psychotiques (avec schizoaffectifs : jusqu’à 4-5% de la population) apparaissent très substantielles et justifient l’intérêt à les
étudier et les comprendre.
Ces deux troubles sont différenciés dans la nosologie actuelle et ce depuis la classification proposée par
Emil Kraeplin dans son traité de psychiatrie en 1883. La distinction est alors faite entre « démence
précoce », requalifiée plus tard de schizophrénie et la psychose maniaco-dépressive, actuellement
appelé trouble bipolaire.
Ce dernier se caractérise par une fluctuation anormale de l’humeur qui oscille entre des périodes de
manie avec un retentissement sur les fonctions instinctuelles (hyposomnie sans fatigue entre autre),
psychomotrices (agitation orientée) et cognitive (élation de l’humeur, hypersyntonie, idées
mégalomanes voire délire), et d’états dépressifs s’opposant point par point dans chaque domaine au
phases maniaques, pouvant aller jusqu’à la mélancolie avec élément délirants. Ces épisodes de
décompensation sont entrecoupées de périodes inter-critiques dits d’euthymie.
La schizophrénie dans sa forme la plus fréquente, à savoir paranoïde, se détermine cliniquement par des
symptômes dits positifs (hallucinations, délire) qui caractérisent des phases le plus souvent aiguës et
transitoires, et des symptômes négatifs (émoussement affectif, apathie, troubles cognitifs). Il est
fréquent d’observer un accompagnement affectif tant vers l’élation de l’humeur que la dépression lors
des phases aiguës (75 % des cas, (Koreen et al., 1993; Hafner et al., 1999)).
La description de Kraeplin mettait déjà en avant cette notion fondamentale de troubles cognitifs dans la
schizophrénie. Il a longtemps été considéré qu’il n’y avait pas de déficit inter-critique dans le trouble
bipolaire, là où les patients schizophrènes voyaient pour la plupart leurs fonctions cognitives décliner
tout au long de la vie.
Ces notions ont été remises en cause au cours des dernières décennies. Premièrement, le niveau
d’atteinte dans la schizophrénie est inégal et avec l’avènement des neuroleptiques de dernière
génération, la part des troubles cognitifs a tendance à diminuer. Secondement, il s’avère qu’il existe des
troubles cognitifs persistants en phase inter-critique dans le trouble bipolaire, éléments considérés
initialement comme pathognomonique de la schizophrénie. Il existe donc de nombreuses similarités
cliniques rendant le diagnostic précoce parfois difficile.
Enfin, en l’absence de distinction qualitative claire dans les déficits des fonctions cognitives mis en
évidence dans le cadre de plusieurs études neuropsychologiques et de neuro-imagerie fonctionnelle
récentes (Maier et collaborateurs (2006)), ces éléments ont amené à envisager la schizophrénie et le
trouble bipolaire comme étant des manifestations d’une même constellation de susceptibilités d’ordre
biopsychosociale et se situant différemment sur un continuum de symptômes affectifs d’une part, et
psychotiques (productifs) d’autre part.
De nombreux arguments soutiennent la théorie qu’un dysfonctionnement mésolimbique (Laruelle et al.
(1996)) est nécessaire à l’apparition des symptômes psychotiques, avec un relargage augmenté de
dopamine dans le striatum ventral proportionnel à la sévérité des symptômes (Abi-Dargham et al.,
2000). Le premier de ces arguments est pharmacologique, les molécules augmentant le relargage de
dopamine pouvant déclencher des symptômes tant délirants qu’affectifs et les antagonistes des
récepteurs dopaminergiques constituant le traitement de choix de la schizophrénie et du trouble
bipolaire (Post (1999) ; Ghaemi et al., 2001; Tohen et al., 1999, 2002). Par ailleurs, un
dysfonctionnement de l’attention contribuerait au développement des troubles de l’humeur suite à des
perturbations dans l’interaction attention-émotion (Rich et al., 2005).
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S’il existe des différences morphologiques et fonctionnelles sur le plan neurologique (celles-ci sont
détaillées plus loin), la difficulté de mise en œuvre des examens en phase aiguë (IRM ,EEG) et leur faible
spécificité au niveau individuel n’autorise pas d’envisager un diagnostic ou diagnostic différentiel en
imagerie à ce jour.
Les études génétiques quant à elles montrent des gènes de susceptibilité communs (Bramon and Sham
(2001)).
Le faible nombre d’études fonctionnelles comparant directement les deux populations sur de mêmes
tâches et la diversité
des méthodologies entre les études chez les patients schizophrènes et chez les patients bipolaires ne
permettent pas de trancher en faveur de pathologies distinctes ou d’une seule étiopathogénie avec des
niveaux d’atteinte différents.
Dans ce contexte, l’objectif de ce projet de recherche consiste à mieux identifier et affiner les similitudes
et distinctions entre nos patients bipolaires et schizophrènes dans le traitement de l’information
émotionnelle, en modulant l’engagement cognitif grâce à différents types de tâche à réaliser, lesquelles
ont été définies sur la base des déficits observés chez les patients bipolaires et schizophrènes.
Dans la première partie de cette introduction, nous faisons un état de la littérature relative au
traitement de l’information émotionnelle chez les individus sains. Nous nous pencherons ensuite sur les
connaissances acquises entre émotion et tendance à l'action, et enfin nous nous intéresserons à la
spécificité du traitement visuel des hautes et basses fréquences spatiales.
Dans un second temps, nous mettrons en avant les éléments probants de la littérature selon ces trois
axes (traitement émotionnel, tendance à l'action et traitement de l'information visuelle en fonction des
fréquences spatiales) chez les patients schizophrènes ou bipolaires, à savoir les particularités que l'on
retrouve chez ces patients.

6

I - Jugement émotionnel, tendance à l’action et aspects fréquentiels du traitement de
l’information visuelle chez les personnes saines

a - Influence des émotions sur le traitement de l’information visuelle
Le caractère émotionnel d’une information modifie la façon dont elle est traitée. Les stimuli
émotionnels sont détectés et identifiés plus rapidement que les stimuli neutres, suggérant que leur
traitement est facilité (Eastwood et al., 2003; Fox et al., 2000; Fradcourt et al., 2013 Ohman et al.,
2001a; M. A. Williams et al., 2005). Les stimuli émotionnels engagent également plus d’attention et sont
mieux mémorisés et rappelés que les stimuli neutres (Isaacowitz et al., 2009 ; Matter & Carstensen,
2005, Ohman et al., 2001 ; Bradley et al., 2003; Hajcak et al., 2009; Briggs et Martin, 2008).
Au niveau cérébral, les stimuli émotionnels induisent une plus grande activité cérébrale que les stimuli
neutres dans différentes régions (Hajcak, Dunning, & Foti, 2009). Les régions visuelles sont ainsi plus
activées pour les stimuli visuels émotionnels par rapport aux stimuli neutres [5–9]. Un pattern similaire
est également observé dans différentes régions du système limbique dont l’amygdale (Hariri et al.,
2003) qui serait spécifiquement impliquée dans le traitement émotionnel des stimuli. Il a été rapporté
que l’activité amygdalienne est plus marquée lors de la peur, en utilisant aussi bien des visages
expressifs que des scènes naturelles (Hariri et al., 2001). Toutefois, diverses études suggèrent que la
sensibilité de l’amygdale ne se limiterait pas aux seuls stimuli de valence négative mais s’étendrait à
tous les stimuli émotionnels (Garavan et al., 2001; Sander et al., 2003, 2012; Sergerie et al., 2008).
L’amygdale constituerait ainsi un corrélat neuroanatomique du biais émotionnel (St Jacques et al., 2010,
Eastwood et al., 2003; Fox et al., 2000; Ohman et al., 2001a; M. A. Williams et al., 2005). Il est suggéré,
par ailleurs, que l’amygdale peut partiellement être responsable des modulations d’activité observées
dans les régions visuelles avec l’émotion, dues à des connectivités directes et réciproques entre les 2
régions (Campagne 2016).
L’identification des émotions, aussi bien personnelles que celles d’autrui, implique également une plus
grande activation du cortex préfrontal sus-orbitaire (Hariri et al., 2003). Le cortex préfrontal médian et
latéral (principalement à droite) ainsi que le gyrus cingulaire antérieur sont plutôt impliqués dans le
contrôle émotionnel (Hariri et al. 2003).

b - Lien entre émotion et action
Selon la majorité des théoriciens, la fonction de l'émotion est de préparer et de motiver l'organisme
pour faire face aux exigences de l’environnement. Cela suggère que l'émotion, la motivation et la
tendance à l'action sont étroitement liées. Sur la base de cette hypothèse, des études
comportementales (Fradcourt et al., 2013) et en IRMf (Campagne et al., 2016) ont évalué le traitement
émotionnel de l’information visuelle lors de deux tâches, une basée sur le ressenti émotionnel et l’autre
basée sur la tendance à l’action. Dans la tâche de ressenti émotionnel, les participants doivent indiquer
si la scène naturelle présentée est déplaisante, plaisante ou neutre. Dans la tâche de tendance à l’action,
les participants doivent indiquer la primo-action qu’ils adopteraient s’ils étaient dans la scène présentée,
i.e. s’ils s’approcheraient, l’éviteraient/s’éloigneraient ou pas d’action particulière.
Au niveau comportemental, les auteurs montrent que les stimuli émotionnels sont traités plus
rapidement que les stimuli neutres dans les 2 tâches. La comparaison entre les tâches pour les
différentes valences émotionnelles des stimuli révèle que la tâche de tendance à l’action induit des
7

temps de réaction plus courts que la tâche émotionnelle, en particulier pour les stimuli négatifs
(Fradcourt et al. 2013).
Au niveau cérébral, les auteurs montrent que les 2 tâches induisent des activations dans les aires
visuelles du gyrus fusiforme pour toutes les scènes émotionnelles et dans l’amygdale pour les scènes
négatives seulement. Il apparaît par ailleurs que la tâche de tendance à l’action induit des activations
cérébrales supplémentaires dans les aires frontales liées aux processus moteurs (e.g. cortex pré-moteur,
aire motrice supplémentaire) pour les scènes déplaisantes (tendance à l’évitement) et dans les régions
pariétales liées à la navigation (e.g. lobules pariétales supérieur et inférieur) pour les scènes plaisantes
(tendance à l’approche) (Campagne et al., 2016).

c - Aspects fréquentiels du traitement de l’information visuelle
De manière intéressante, il a été montré que les évaluations cognitives des stimuli visuels peuvent être
guidées par un contenu spécifique de fréquences spatiales (Schyns et Oliva, 1999 ; Rotshtein et al.,
2010). De récentes études comportementales et de neuro-imagerie (Vuilleumier et al., 2003 ; Holmes et
al., 2005a,b ; Mermillod et al., 2011) suggèrent que le traitement émotionnel des stimuli visuels peut
être sous-tendu par un traitement rapide de l’information de basse fréquence spatiale (BFS),
particulièrement dans le cas de stimuli effrayants. Néanmoins, selon quelques études
comportementales, l’utilisation de l’information de fréquence spatiale lors du traitement visuel des
stimuli émotionnels apparaît relativement flexible selon les demandes de tâche. En utilisant des scènes
naturelles, Fradcourt et al. (2013) trouvent ainsi que les informations détaillées de hautes fréquences
spatiales (HFS) véhiculées principalement par la voie parvocellulaire sont les plus pertinentes pour une
identification rapide de l’expérience émotionnelle personnelle (désagréable, agréable et neutre) alors
que l’information grossière de BFS véhiculée par la voie magnocellulaire semble requise pour une
identification rapide de la tendance à l’action (évitement, approche, pas d’action). Cette étude suggère
ainsi que la fréquence spatiale « diagnostique » diffère entre la tâche basée sur la tendance à l’action et
celle basée sur le ressenti émotionnel personnel et conforte l’intérêt de considérer ces 2 types de tâches
lors du traitement de l’information émotionnelle.
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En résumé :
Dans la population générale, on observe une facilitation du traitement des stimuli à valence
émotionnelle impliquant des réseaux neuronaux supplémentaires aux réseaux utilisés dans le traitement
des stimuli neutre. L’amygdale constituerait ainsi un corrélat neuroanatomique du biais émotionnel. Les
cortex préfrontal sus-orbitaire serait plus impliqué dans l’identification des émotions et les cortex
préfrontal médian et latéral seraient plutôt impliqués dans la régulation émotionnelle. L'impact en terme
de mémorisation, attention, vitesse de traitement etc... ainsi que les réseaux sollicités vont donc varier
en fonction de la tâche.
L’ensemble des travaux sus-cités montrent une influence de la tâche d’évaluation de la tendance à
l’action sur le traitement de l’information émotionnelle (recrutement augmenté des aires frontales liées
aux processus moteurs et régions pariétales liées à la navigation), par rapport à celle basée sur le
ressenti émotionnel.
L’utilisation de l’information de fréquence spatiale lors du traitement visuel des stimuli émotionnels
apparaît relativement flexible selon la tâche, les informations grossières (basse fréquence véhiculées par
la voie magnocellulaire) semblant privilégiées pour le traitement de la tendance à l’action contre les
information plus détaillées (hautes fréquences véhiculées par la voie parvocellulaire) pour la
caractérisation émotionnelle d’un stimulus visuel.
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II - Emotion et traitement de l’information visuelle (bipolaires et schizophrènes)
a – Patients bipolaires
Dans ce travail, nous nous intéressons particulièrement aux patients bipolaires en phase euthymique
afin de mieux comprendre et identifier les déficits « traits » de la maladie. Différentes études montrent
une difficulté des patients bipolaires euthymiques à reconnaître et identifier correctement des émotions
telles que la peur ou la tristesse (Derntl et al., 2009). Une intensité émotionnelle plus importante des
stimuli serait nécessaire pour une bonne détection des émotions chez les patients bipolaires par rapport
aux personnes saines. D’autres études suggèrent que les stimuli émotionnels sont détectés et identifiés
moins rapidement chez les patients bipolaires que chez les personnes saines, ceci se traduisant par des
temps de réaction plus longs chez ces patients aussi bien dans des tâches de reconnaissance
d’expressions émotionnelles faciales que dans des tâches de prise de décision (Pizzagalli et al., 2008 ;
Gorrindo et al., 2005 ; McClure et al., 2005 ; Rich et al., 2005). Des études montrent que les difficultés
rencontrées par les patients bipolaires pour traiter l’information émotionnelle sont particulièrement
aiguës quand les délais de réponse sont courts ; elles disparaissent avec l’augmentation du délai de
réponse (>2000 ms pour une tâche de jugement émotionnel) .
D’autres études se sont intéressées à la réactivité émotionnelle des patients bipolaires euthymiques. A
l’aide des questionnaires AIM (Affective Intensité Measure) et ALS (Affective Lability Scale), Henry et al.
(2008, 2014) ont ainsi montré que les patients bipolaires ont une réactivité et une labilité émotionnelle
plus élevées que les personnes saines. Diverses études montrent également que les stimuli neutres
(images, histoires, …) sont jugés plus positivement et avec une intensité émotionnelle plus élevée chez
les patients bipolaires que chez les personnes saines (Henry et al., 2008 ; Kauer-Sant’Anna et al., 2008).
Pour les stimuli négatifs et positifs, quelques divergences apparaissent. Alors que certaines études
mettent en évidence une absence de différence de jugement (valence et intensité émotionnelle) entre
les 2 groupes de participants pour les stimuli négatifs et positifs, d’autres rapportent chez les patients
bipolaires (par rapport aux personnes saines) une augmentation et une persistance des affects négatifs
et positifs pour les stimuli négatifs et positifs (Farmer et al., 2006) respectivement.
Au niveau cérébral, des résultats hétérogènes et variables selon l’état thymique des patients sont
rapportés par les études en IRM fonctionnelle (IRMf) qui ont utilisées des tâches émotionnelles connues
pour activer l’amygdale, telles que la présentation de visages ou de scènes émotionnelles. Chez les
patients bipolaires, une hyper-activation de l’amygdale est observée par rapport aux personnes saines
lors des épisodes thymiques aigus, maniaques en particulier. Pour les périodes euthymiques, les
résultats manquent d’homogénéité : certaines études rapportent une augmentation de l’activité de
l’amygdale chez les patients bipolaires par rapport aux sujets sains (Houenou et al., 2011) alors que
d’autres études n’observent aucune différence d’activité de l’amygdale entre les patients bipolaires et le
groupe contrôle sain (Robinson et al., 2008). En revanche, la plupart d’entre elles montrent une
augmentation de l’activité du gyrus parahippocampique et une diminution de l’activité du gyrus frontal
inférieur droit et gauche, du cortex préfrontal dorsolatéral (CPFDL) et du précunéus droit (Houenou et
al., 2011, Hassel et al., 2008) chez les patients bipolaires par rapport aux sujets sains aussi bien en phase
euthymique que dans les phases thymiques aiguës.

b - Patients schizophrènes
Les patients schizophrènes présentent un défaut de reconnaissance et d’identification des expressions
faciales émotionnelles. La littérature est peu claire sur le niveau de fonctionnement atteint, ce d’autant
qu’il existe une atteinte individualisable de la reconnaissance des visages et qu’on ne retrouve peu - ou
10

pas - d’études sur des scènes naturelles qui permettraient d’avoir un référentiel (Kohler et al. 2010,
Chan et al. 2010, Neale, 1993, Leitman et al., 2011). On note cependant que deux études ne retrouvent
pas d’atteinte du traitement et de la reconnaissance implicite des émotions faciales (Hoschel et Irle,
2001 ; Van’t Wout et al., 2007 ; Gur et al.,2007) laissant entendre qu’il pourrait s’agir principalement
d’un trouble de l’intégration des éléments contextuels permettant une interprétation correcte de
l’émotion. En outre, des études basées sur la mesure des clignements oculaires montrent que les
variations de fréquence palpébrale observées chez les témoins sains lors des stimuli émotionnels
(positifs et négatifs) par rapport à la ligne de base disparaissent chez les schizophrènes (Gard et al.,
2011) suggérant une altération de l’attention de ces patients vers les stimuli émotionnels. Lors d’une
tâche de maintien volontaire de l’attention sur une cible émotionnelle, il est également montré que les
patients schizophrènes ne maintiennent pas l’activation physiologique liée à l’émotion au-delà des 3
secondes après exposition contrairement aux sujets sains (maintien de l’augmentation d’amplitude de la
composante LPP pour les stimuli émotionnels, Hajcak et al., 2009).
Concernant la réactivité émotionnelle, le nombre de ressentis émotionnels par jour (auto-évaluation)
n’est pas diminué par rapport aux témoins sains contrairement à ce que suggèrent les descriptions
cliniques classiques (Gard et Kring, 2009 ; Oorschot et al., 2012). Selon certaines études, l’intensité de
leur émotion tend à augmenter par rapport aux personnes saines (Cohen et Minor 2010, Kring et Moran
2008). Cette augmentation de l’intensité s’accompagne d’un biais de négativité chez les patients
schizophrènes qui se traduit par une augmentation du nombre de ressentis évalués négativement par
jour par rapport aux témoins sains et par un jugement plus négatif des stimuli négatifs et des stimuli
considérés comme positifs ou neutres par les personnes saines (Gard et Kring, 2009 ; Oorschot et al.,
2012).
Au niveau cérébral, les études neuroanatomiques montrent une hypotrophie de l’amygdale.
L’hypotrophie s’accompagne dans les études en IRM fonctionnelle (IRMf) d’une hypo-activation de
l’amygdale en réponse aux stimuli émotionnels chez les schizophrènes par rapport aux témoins sains.
Cette hypo-activation est observée principalement lors de tâches de perception passive des émotions et
moins lors de tâches actives (Li et al ., 2010). Une étude pose la question d’une hyper-activation de
l’amygdale lors des stimuli neutres ou d’une hypo-activation de l’amygdale lors des stimuli
négatifs, étant donné que les différences d’activations cérébrales entre les 2 groupes de personnes
diffèrent uniquement lors du contraste des stimuli négatifs par rapport aux stimuli neutres. Aucune
différence entre les personnes schizophrènes et les personnes saines n’est en effet relatée dans les
analyses d’IRM fonctionnelle contrastant les activations cérébrales lors de stimuli négatifs versus positifs
(Cohen et Minor, 2010, Anticevic et al., 2012).
En résumé :

Il apparaît que les patients bipolaires et schizophrènes se caractérisent par des troubles émotionnels
distincts, sous-tendus par des modulations divergentes de l’activation de certaines structures cérébrales
telles que l’amygdale et le cortex préfontal (principalement dorso latéral et sus orbitaire) impliqués dans
le traitement de l’information émotionnelle.
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Patients vs population générale
TRAITEMENT ÉMOTIONNEL
Bipolaires

Schizophrènes

Reconnaissance des émotions faciales

- Moins bonne précision
- Atteinte, mais pas d'atteinte de
- Besoin d’émotions plus marquées pour une reconnaissance implicite des émotions
bonne reconnaissance
- Lenteur de traitement (pour une présentation
du stimulus <2000 ms)

Réactivité émotionnelle (évaluée par
AIM et ALS)

- Plus élevée

Biais de jugement émotionnel

- Positivité des stimuli neutres
- Résultats divergents par ailleurs

- Biais de négativité pour tous les stimuli

Contrôle émotionnel

- Maintien d'affect positif ou négatif plus
longtemps après exposition

- Pas de maintien de l’activation
physiologique cérébrale liée à une
émotion au-delà de 3 secondes après le
stimulus.

Amygdale

- Hyperactivation en phase aigue
- Discuté en euthymie

- Hypotrophie
- Moindre activation

Cortex préfrontal

- Hypoactivité dorsolatérale en phase aiguë
(manie et dépression)
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III - Lien entre émotion et action (bipolaires et schizophrènes)
Peu d’études à notre connaissance ont évalué directement le lien entre émotion et action (tendance à
l’action) chez les patients bipolaires et schizophrènes. Toutefois, différentes études sur le plan moteur
suggèrent une possible modulation de ce lien chez les patients bipolaires ou schizophrènes par rapport
aux personnes saines.
a - Patients bipolaires
Différentes études ont mis en évidence un ralentissement psychomoteur (Martinez-Aran et al., 2004) et
des déficits d’inhibition motrice chez les patients bipolaires (Malsert et al, 2012). Les déficits d’inhibition
motrice pourraient être étroitement liés au trouble de l’impulsivité observée dans le trouble bipolaire
(Strakowski et al., 2010). L’inhibition motrice est sous-tendue par un réseau fronto-striatal impliquant
notamment le gyrus frontal inférieur, l’aire motrice supplémentaire (AMS) et le noyau sous-thalamique
(NST) (Aron, 2007 ; Simmonds et al., 2008). Lors d’une tâche de Go-No Go émotionnel, Wessa et al.
(2007) montrent une hyperactivité globale du réseau fronto-striatal chez les patients bipolaires
euthymiques par rapport aux personnes saines.
Des modulations dans l’activité du cortex préfrontal dorsolatéral sont également observées chez les
patients bipolaires par rapport aux sujets sains (Baxter et al., 1989, Hassel et al., 2008) avec une
diminution de l’activité du CPFDL droit en réponse aux stimuli positifs, et du CPFDL gauche en réponse
aux stimuli négatifs. Le CPFDL est connu pour être lié de manière asymétrique à la motivation d’action et
non à la valence émotionnelle du stimulus (Berkman and Lieberman, 2010). Un dysfonctionnement de
l’activité du CPFDL chez les patients bipolaires pourrait donc contribuer à justifier les modulations dans
le lien entre émotion et action (tendance d’action) chez ces patients. Aucune étude à notre
connaissance n’a toutefois directement évalué ce lien chez les patients bipolaires.

b - Patients schizophrènes.
Les patients schizophrènes présentent également des déficits d’inhibition motrice lesquels seraient
sous-tendus notamment par un métabolisme réduit des lobes frontaux (McDowell et al., 2002) comme
chez les patients bipolaires. Ces déficits s’accompagnent de troubles de coordination motrice et
d’orientation et de perturbations du schéma corporel (Peretti, Martin, Ferreri, 2004, Treillet, Rouyère,
Mechler, 2008). Liée aux difficultés de coordination motrice, la motricité faciale est altérée chez les
patients schizophrènes (la motricité faciale est souvent qualifiée de pauvre et est associée par
conséquent à un appauvrissement dans l’expression émotionnelle). Il en est de même de ces capacités à
synchroniser, coordonner leurs mouvements avec ceux d’une cible biologique (Lazerges et al., 2011). Ce
déficit de coordination sensorimoteur face à des mouvements biologiques pourrait contribuer au défaut
d’ajustement social et émotionnel que l’on connaît dans la maladie. La maladie perturbe également
l’image du corps ; cette perturbation peut avoir des conséquences sur le comportement et les actions
des patients schizophrènes et pourrait aussi jouer un rôle dans l’expression des symptômes positifs de la
schizophrénie. Le corps est comme déconnecté dans la relation chez les patients schizophrènes, ce qui
se traduirait par une inadéquation entre l’affect et son expression corporelle.
Bien que l’ensemble de ces études suggèrent une modulation dans le lien entre émotion et action chez
les patients schizophrènes, aucune étude à notre connaissance n’a évalué directement le lien entre
émotion et les actions (tendance à l’action) chez ces patients.
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En résumé :
Dans ce lien émotion-action, bien que les patients bipolaires et schizophrènes partagent certains déficits
d’ordre moteur, les autres déficits de cet ordre plus spécifiques à chacun des patients (particulièrement
pour les schizophrènes) peuvent justifier en partie des différences observées entre les patients dans la
détection, l’identification, et l’expression émotionnelles et dans les choix d’action en réponse aux stimuli
émotionnels. Étudier directement ce lien entre émotion-action chez les 2 types de patients pourrait nous
permettre de mieux comprendre et d’appréhender de manière originale des marqueurs « traits » de ces
maladies.

Patients vs population générale
TENDANCE A L’ACTION

Bipolaires

Schizophrènes

Ralentissement psychomoteur

-Présent

-Présent

Inhibition

-Déficit d’inhibition motrice
Défaut d’inhibition par hypométabolisme
- Impulsivité
frontal
- Hyperactivation fronto-striatale au Go-No-Go

Motivation

- Hypoactivation du CPF dorso-latéral droit
pour les stimulations positives et gauche pour
les stimulations négatives.

- Perturbation du schéma corporel
- Appauvrissement de l’expression des
émotions faciales
- Difficulté de synchronisation avec une cible
biologique

Coordination
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IV - Traitement fréquentiel (bipolaires et schizophrènes)
A notre connaissance, peu d’études ont évalué directement le traitement des fréquences spatiales chez
les patients bipolaires et mis en évidence un déficit particulier.
Quant aux patients schizophrènes, divers travaux mettent en évidence un déficit de sensibilité au
contraste (Cimmer et al., 2006 ; Martinez et al., 2008) et au mouvement (Chen et al., 2004, 2006) chez
ces patients par rapport aux contrôles sains. D’autres études montrent un déficit dans le traitement de
l’information de basses fréquences spatiales (BFS) chez les patients schizophrènes par rapport aux
contrôles sains (Butler and Javitt, 2005; Revheim et al., 2006; Butler et al., 2007). Ces résultats suggèrent
que la schizophrénie est associée à une altération de la voie visuelle magnocellulaire (Butler and Javitt,
2005), bien que cette interprétation reste controversée (Skottun and Skoyles, 2007). Cette hypothèse
tend à être soutenue par les études en IRMf : par rapport aux sujets sains, les patients schizophrènes
montrent une réduction marquée des activations pour les stimuli de BFS (et non pour les stimuli de HFS)
dans de multiples régions des lobes occipitaux, pariétaux et temporaux (Martinez et al., 2008).
La littérature suggère une distinction entre les patients bipolaires et schizophrènes dans l’utilisation des
informations visuelles de fréquences spatiales. Le traitement différentiel des fréquences spatiales
pourrait ainsi potentiellement constituer un marqueur de différenciation de ces deux types de patients.
Il est à noter toutefois, qu’aucune étude, à notre connaissance n’a comparé directement ces 2 types de
patients dans l’utilisation de ces informations de fréquences spatiales. Par ailleurs, les connaissances
dans ce domaine ont principalement été acquises sur la base de stimuli et de tâche non émotionnels.

En résumé :
Plusieurs études mettent en évidence des preuves indirectes d’un déficit de traitement des basses
fréquences (voie magnocellulaire) chez les patients schizophrènes.
Aucune donnée à notre connaissance n’est disponible concernant les patients bipolaires.
Aucune étude à notre connaissance n’a comparé directement ces 2 types de patients dans l’utilisation de
ces informations de fréquences spatiales.
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V - Problématique et hypothèses de travail
L’objectif de ce projet de recherche consiste à mieux identifier et affiner les similitudes et distinctions
entre nos patients bipolaires et schizophrènes dans le traitement de l’information émotionnelle.
Acquérir une meilleure compréhension des déficits physiopathologiques et cognitifs chez ces deux types
de patients requiert l’identification d’indicateurs objectifs spécifiques de ces deux maladies. La présente
étude comportementale vise principalement à identifier l'influence spécifique des deux pathologies sur
les performances de traitement de scènes émotionnelles (temps de réaction, « justesse » des réponses
et type d'erreur) selon le type de tâche de jugement cognitif réalisée sur les scènes et selon la valence
des scènes (négative, positive, neutre). Trois tâches de jugement seront considérées : une tâche
émotionnelle, au cours de laquelle le participant devra indiquer pour chaque scène son ressenti
émotionnel (agréable, désagréable ou neutre), une tâche d'action dite motivationnelle au cours de
laquelle le participant devra indiquer sa tendance à l’action spontanée pour chaque scène (évitement,
approche, ou pas d’action) et une tâche de catégorisation sémantique au cours de laquelle le participant
devra indiquer si la scène présente un animal, un humain ou un environnement.
Les deux premières tâches, émotionnelle et d'action, ont été définies sur la base des connaissances
actuelles chez les personnes saines et des déficits distinctement observés chez les patients bipolaires et
schizophrènes aussi bien dans les processus émotionnels que dans les processus moteurs. La tâche de
catégorisation sémantique sera utilisée, quant à elle, comme contrôle. Nous avons utilisé exactement le
même paradigme pour les 3 tâches afin d’étudier l’influence des demandes cognitives de la tâche,
indépendamment du traitement visuel de bas niveau.
Secondairement, un intérêt sera également porté sur l’effet des fréquences spatiales des stimuli visuels
sur le traitement de l’information émotionnelle chez les patients bipolaires et schizophrènes, en utilisant
des scènes filtrées en basses et hautes fréquences spatiales et des scènes non filtrées.
Sur la base de la littérature, nous supposons une dégradation des performances chez les patients
bipolaires et schizophrènes par rapport aux participants sains, sur les tâches émotionnelle et d'action
(majoration des temps de réaction). Nous supposons par ailleurs que les patients schizophrènes
devraient montrer un déficit prédominant sur la tâche d'action et lors de la présentation d'images
filtrées en basses fréquences spatiales, alors que la tâche émotionnelle serait plus touchée pour les
patients bipolaires. Pour ces derniers, la littérature ne permet aucune hypothèse sur le traitement
spécifique des images selon leur contenu en fréquences spatiales.
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B - MATERIEL ET METHODE
I - Les participants :
Le recrutement des participants s’est fait sur les centres hospitaliers de la région Isèroise (CHU de
Grenoble, Centre Hospitalier Alpes Isère) pour lesquels nous avons retenu 56 personnes répondant aux
critères d’inclusion dont 32 participants ayant un trouble bipolaire (45 ans ± 12,6), 19 participants
présentant une schizophrénie (35,6 ans ± 9 ans) et 10 témoins appariés pour le sexe, l’âge et le niveau
d’étude (41,3 ± 5,47). Tous les participants avaient une vision normale ou corrigée à la normale. Les
patients inclus étaient stables cliniquement depuis 3 mois minimum (stabilité évaluée par des échelles
spécifiques : MADRS<15, YMRS<12, PANSS<120), avaient un diagnostic de trouble bipolaire de type I ou
II, ou de schizophrénie de type paranoïde/hébéphrénique posé selon le DSM IV, n’avaient aucun trouble
neurologique ou neurochirurgical évolutif, ni aucune comorbidité addictive (interdisant un sevrage au
moment des passations).
Les patients bipolaires qui ont eu des épisodes mixtes ou à cycle rapide, ayant un trouble schizo-affectif
et ceux ayant eu une électroconvulsivothérapie (traitement par sismothérapie) au cours des 6 derniers
mois n’ont pas été inclus dans l’étude.
Il en est de même pour tous les patients présentant un score trop bas au CPT-II – Conners’ Continuous
Performance Test II (évaluant l’attention et les fonctions exécutives ; Conners, C. K. & MHS Staff (Eds.)
(2000). Conners’ Continuous Performance Test II: Computer Program for Windows Technical Guide and
Software Manual. North Tonwanda, NY: Mutli-Health Systems) .
Nous avons évalué les groupes selon des échelles cliniques en dehors des critères de sélection, à savoir
SHAPS (échelle de plaisir de Snaith Hamilton), Starkstein (Apathy Scale), STAI-Y A et B (State-Trait
Anxiety Inventory, forme A - état et B - trait), MATHYS (Multidimensional Assessment of Thymic States),
ALS (Affective Lability Scale) et AIM (Affective Intensity Measure).
Les volontaires sains appariés n’avaient aucune pathologie neurologique ou psychiatrique passée ou
actuelle, n’avaient pas d’antécédents familiaux de troubles psychiatriques et n’avaient aucun traitement
médicamenteux.
Tous les participants ont donné leur consentement éclairé au cours d’une consultation médicale.
Préalablement à sa mise en œuvre, ce projet de recherche clinique a reçu l’avis favorable du CPP Sud Est
V et a été autorisé par l’AFSSAPS. Le CHU de Grenoble a également pris toutes les dispositions prévues
par la loi sur la protection des personnes (contrat d'assurance SHAM n°135 751; 18, rue Edouard Rochet,
69372 Lyon Cedex 08). Cette étude bénéficie de la déclaration réalisée par le CHU de Grenoble, de
conformité à la méthodologie de référence MR-001 de la CNIL.

II - Protocole de l’étude :
A.

Les stimuli :

Les stimuli consistaient en 243 photographies en noir et blanc de scènes naturelles de résolution 640 x
480 pixels, libres de droit, provenant de la banque d’image de l’IAPS (International Affective Picture
Système) et d’une banque d’image développée en interne par le laboratoire de Psychologie et
Neurocognition (LPNC, Grenoble). Les scènes naturelles choisies mettaient le plus possible le participant
en situation, en l’impliquant directement, et non en tant que simple spectateur (i.e. point de vue à la
première personne). Elles étaient présentées sur un écran distant de 85 cm par rapport au participant
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avec un angle visuel de 31x24°, à l’aide du logiciel E-prime 2 (E-Prime Psychology Software Tools Inc.
Pittsburgh, USA).
Sur la base d’un prétest sur 108 participants sains, les stimuli étaient caractérisés selon 3 dimensions (C.
E. Osgood, 1969; C.E. Osgood et al., 1975; J. A. Russell, 1978; J. A. Russell & Mehrabian, 1977) : valence
émotionnelle, niveau d’activation (arousal) et tendance à l’action. Les scènes ont par ailleurs été
sélectionnées pour leur contenu sémantique varié (animaux, humains, environnements) de manière
équilibrée entre les valences émotionnelles.

B.

Caractéristiques émotionnelle et motivationnelle des stimuli

Les stimuli comprenaient 81 scènes négatives (désagréables), 81 scènes positives (agréables) et 81
scènes neutres. Les scènes négatives (-6,43 ± 1,42 ; sur une échelle de valence de 10-agréable à -10
désagréable avec 0 – absence de ou faible valence) induisaient un niveau d’activation de 5,51 (± 0,93 ;
sur une échelle de 1-bas niveau à 10-haut niveau d’activation) et se caractérisaient par des situations de
danger conduisant à des tendances à l’action d’évitement (-7,27 ± 1,18 ; sur une échelle de tendance à
l’action de 10-approche à -10 évitement avec 0-absence de ou faible tendance à l’action). Les scènes
positives (5,11 ± 0,74 sur l’échelle de valence) induisaient un niveau d’activation de 4,90 (± 0,92 sur
échelle de niveau d’activation ; niveau équivalent à celui des stimuli négatif) et se caractérisaient par des
situations potentialisant le bien-être conduisant à des tendances à l’action d’approche (5,06 ± 1,14 sur
l’échelle de tendance à l’action). Les scènes neutres, quant à elles, incluaient le même type de stimuli
que les autres scènes mais étaient jugées sans contenu émotionnel (0,02 ± 1,01 sur l’échelle de valence)
et induisaient un très faible niveau d’activation (1,81 ± 0,97) et une faible tendance à l’action (0,61 ±
1,56). La sélection des images de chaque catégorie a été réalisée de sorte à bien distinguer ces
catégories.

C.

Caractéristique fréquentielle des stimuli

Pour l’ensemble des scènes naturelles constituant chacune de ces 3 catégories d’images (négatif, positif,
neutre), nous avons appliqué ensuite des filtres de fréquences spatiales (transformée de Fourier et
filtrage en fréquences spatiales) afin d’isoler, dans les scènes naturelles, l’information contenue dans les
basses fréquences spatiales (BFS) et l’information contenue dans les hautes fréquences spatiales (HFS).
Cette technique est couramment utilisée par le LPNC, laboratoire porteur de ce projet (Peyrin et al., in
press, 2006, 2005, 2004, 2003).
La fréquence spatiale correspond au nombre de cycles d'ondulation périodique de luminance dans 1
degré d'angle visuel. Plus il y a de cycles, plus la fréquence spatiale est élevée. Comme l’illustre la figure
1-b, un filtrage passe-bas d’une image visuelle ne laisse passer que les BFS et l’image apparaît floue,
comme dépourvue d’informations locales. Un filtrage passe-haut (1-c) ne laisse passer,
schématiquement parlant, que les HFS de sorte que l’image apparaît comme un dessin "au trait". Suite à
ce processus de filtrage, le stimulus est reconstruit dans le domaine spatial grâce à la transformée de
Fourier inverse (Ginsburg, 1986).
Nous avons fait le choix ici de prendre les mêmes limites que celles utilisées dans l’étude menée par
l’équipe de ce projet Campagne et al., 2016, à savoir des cycles d'ondulation périodique inférieurs à 1
cycle par degré d’angle visuel (i.e. filtre passe bas de 31 cycles par image) et supérieurs à 6 cycles par
degré d’angle visuel (i.e. filtre passe haut de 186 cycles par image) pour les stimuli de basses (BFS) et
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hautes fréquences spatiales (HFS)
respectivement. Le contenu de
fréquence spatiale des scènes n’était
pas modifié dans les stimuli non
filtrés (NF).

Figure 1

Suite à ce filtrage, 3 sous-groupes d’images ont ainsi été définis pour les 3 catégories de scènes
naturelles (négatives, positives et neutres):
- scènes naturelles en noir et blanc sans filtre
- les mêmes scènes naturelles, en noir et blanc, filtrées en basses fréquences spatiales
- les mêmes scènes naturelles, en noir et blanc, filtrées en hautes fréquences spatiales.
Les mêmes scènes naturelles ont été utilisées pour former les sous-groupes d’images en hautes et
basses fréquences afin d’éviter un effet lié au choix des images entre les sous-groupes d’une même
catégorie. En outre, du fait que l’amplitude varie de manière inverse à la fréquence spatiale pour des
stimuli de type « scènes naturelles », le contraste d’une image filtrée passe haut est relativement plus
faible que celui de cette même image filtrée passe bas. Le niveau de luminance et le contraste de
chaque image a donc été normalisé de manière à ce que le niveau de luminance moyen soit de 0,5 (pour
des valeurs de luminance entre 0 et 1 ; i.e. luminance moyenne de 128 sur une échelle de niveau de gris
de 256) et l’écart type de 1 (i.e. 25,5 sur une échelle de niveau de gris ; méthode par root mean square
contrast [RMS], Bex et al., 2002).
Afin de s’assurer que les images étaient reconnaissables en hautes et basses fréquences dans le temps
imparti des essais de l’expérience, une tâche pré-test a été réalisée. Seules les images reconnaissables
sans filtre et en basses et hautes fréquences ont été retenues pour l’expérience.
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D.

Design expérimental

Le design expérimental comportait 9 sessions organisées en 3*3 avec une première randomisation entre
les participants dans l’ordre des sessions de tâche différente :
1. Trois sessions d’évaluation émotionnelle : le participant indiquait à la fin de chaque essai son
ressenti émotionnel - agréable, désagréable ou neutre- à l’aide de 3 touches d’un clavier
d’ordinateur.
2. Trois sessions d’évaluation motivationnelle : le participant indiquait à la fin de chaque essai la
tendance à l’action qu’il aurait face à la situation en réalité - approche, retrait/évitement ou
aucune action particulière) - à l’aide de 3 touches d’un clavier d’ordinateur
3. Trois sessions de catégorisation sémantique (tâche contrôle) : le participant devait indiquer si la
scène représentait un animal, un humain ou un environnement à l’aide de 3 touches du clavier
d’ordinateur.
Chaque session d’une durée d’environ 15 minutes était composée de 3*3 blocs de 30 secondes,
séparées de périodes de repos et qui se distinguaient par la nature du contenu de l’image en fréquences
spatiales :
1. Trois blocs comprenaient les images de scènes naturelles non filtrées (NF).
2. Trois blocs présentaient les images de scènes naturelles filtrées en basses fréquences (BFS).
3. Trois blocs présentaient les images de scènes naturelles filtrées en hautes fréquences (HFS).
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L’ordre des blocs de fréquences spatiales était contrebalancé entre les sessions (d’une même tâche et
d’une tâche à l’autre) et les participants. Chaque bloc consistait en la présentation d’une succession
pseudo-aléatoire de 9 scènes dont 3 scènes négatives, 3 scènes positives et 3 scènes neutres. Afin de
limiter les effets de répétition, chaque scène était présentée une seule fois dans chaque condition de
fréquence spatiale (NF, BFS, HFS) et dans les différentes sessions.

E.

Nombre et structuration des essais

Pour chaque tâche (3 sessions), un total de 243 essais a été présenté avec 27 essais par fréquence
spatiale (3) et par valence émotionnelle (3). Chaque essai débutait par une croix de fixation noir sur une
durée variable à travers les essais, de 700 à 1300ms. Elle était suivie par la présentation, sur fond gris,
pendant 500ms d’une scène naturelle (positive, négative ou neutre) non filtrée, en BFS ou en HFS selon
le bloc. L’intervalle inter-essais était fixé à 1450ms et affichait une croix de fixation noir sur fond gris.
Dans chaque tâche, les participants devaient répondre le plus rapidement et le plus justement possible
en appuyant sur une des 3 touches dédiées du clavier dès que la scène apparaissait.
>Tâche de ressenti émotionnel :
Dans la tâche émotionnelle, les participants devaient regarder attentivement chaque image et spécifier
leur ressenti émotionnel, i.e. ils devaient décider si chaque scène était agréable, désagréable ou neutre
en pressant sur la touche correspondante à leur ressenti.
>Tâche de Tendance à l’action :
Dans la tâche de tendance à l’action, les participants devaient regarder attentivement chaque image et
indiquer l’action qu’ils adopteraient s’ils étaient impliqués dans la scène, ou leur tendance à l’action, i.e.
pour chaque essai, ils devaient décider s’ils approcheraient, éviteraient ou ne feraient pas d’action
particulière en appuyant sur la touche correspondant à leur tendance à l’action.
> Tâche de Perception :
Dans la tâche de catégorisation sémantique, les participants devaient regarder attentivement chaque
image et indiquer s’il s’agissait d’un animal, d’un humain ou d’un environnement en appuyant sur sur la
touche correspondant à la catégorie.
Chaque tâche impliquait 3 choix de réponses correspondant aux trois boutons-réponse. Dans les 3
tâches, l’assignation des 3 émotions (tâche émotionnelle), ou des 3 tendances à l’action (tâche de
tendance à l’action) ou des 3 catégories (tâche de catégorisation sémantique) était indiqué aux
participants avant l’expérience. Afin de limiter les biais d’apprentissage, les participants étaient
familiarisés avec chaque tâche au préalable lors d’une session d’essai, répétée si nécessaire, en utilisant
des images d’entraînement distinctes de celles utilisées dans l’expérience.
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III - Mesures comportementales :
Pour les 3 groupes de participants, le temps de réaction (TR, ms) et la précision des réponses ont été
enregistrés pour chaque essai via le logiciel de stimulation E-prime. Dans les tâches émotionnelles et de
tendance à l’action, une réponse pour une scène donnée était considérée correcte quand la réponse
donnée par le participant (valence émotionnelle ou tendance à l’action) était la même que celle donnée
par les participants du pré-test des images, c'est à dire quand la réponse était congruente (le groupe de
participants du pré-test était considéré comme la référence pour les 3 groupes d'étude dans la mesure
où les différentes catégories de scènes utilisées dans l'étude ont été définies sur la base de ce groupe
pré-test).
Dans la tâche émotionnelle, une réponse correcte correspondait à une réponse désagréable pour les
images catégorisées comme désagréables durant le pré-test, une réponse agréable pour les images
catégorisées comme agréables durant le pré-test et une réponse neutre pour les images catégorisées
comme neutres durant le pré-test.
Dans la tâche de tendance à l’action, une réponse correcte correspondaient à une réponse d’évitement
pour les images catégorisées par une tendance à l’évitement dans le pré-test, une réponse d’approche
pour les images catégorisées par une tendance à l’approche dans le pré-test et une réponse d’absence
d’action pour les images caractérisées par une absence d’action dans le pré-test.
Toute réponse différente (i.e. non congruentes et erreurs de boutons) était considérée comme une
erreur. Pour chaque valence, le taux de chacun des 2 types d’erreurs était également identifié : les
stimuli négatifs catégorisés comme positifs ou neutres, les stimuli positifs comme négatifs ou neutres et
les stimuli neutres comme négatifs ou positifs.
A l’aide de logiciel Statistica (http://www.statsoft.fr/), le temps de réaction moyen et le taux moyen de
réponses correctes des participants ont été analysés chacun à l’aide d’une ANOVA 3 x 3 x 3 avec la
tâche (émotionnelle, tendance à l’action, catégorisation sémantique), la valence émotionnelle (positive,
négative et neutre) et la fréquence spatiale (NF, BFS, HFS) comme facteurs intra-sujets et le type de
participants (Bipolaires, Schizophrènes, Contrôles sains) comme facteur inter-sujets. Le taux d’erreur
était analysé pour chaque valence à l’aide d’une ANOVA 2x2x3 avec le type d’erreurs, la tâche
(émotionnelle et de tendance à l’action) et la fréquence spatiale (NF, BFS, HFS) comme facteurs intrasujets et le type de participants comme facteur inter-sujets. Les comparaisons de moyennes ont été
explorées en utilisant des comparaisons planifiées et le test post-hoc de Neuman-Keuls. L’ensemble des
analyses étaient réalisées avec une probabilité d’erreur de 0.05. Une vérification des conditions
d’application de ces tests paramétriques (test de normalité, Kolomogorov-Smirnov, et d’homogénéité
des variances, test de Barlett) a été au préalable effectuée.
Tous les sujets présentant des temps de réaction et des taux de bonnes réponses supérieurs ou
inférieurs à 1,5 écart-type des moyennes ont été exclus de l’analyse. Un participant sain ainsi que 4
participants schizophrènes ont ainsi été exclus.
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C - RESULTATS :
Seuls les effets principaux et d'interaction avec le facteur « groupe de participants », notre
problématique principale, seront présentés dans le chapitre « Résultats ».
Les analyses faisant l'objet de résultats non directement pertinents pour notre problématique principale
ont été reportés en annexe. Ils ne seront pas discutés mais confortent les effets retrouvés dans la
littérature et appuient la validité méthodologique de l'étude et des paramètres mesurés.

I - Temps de réaction (TRm) :
Les temps de réaction moyens (TRm) sont significativement modulés par le facteur principal Tâche
(F(2,94) = 16,83 ; p<0,001 ; η²=0,26) et par l’interaction Groupe x Tâche (F(4,94)=2,653 ; p < 0,05 ; η² =
0,10).
Plus spécifiquement, aucune différence statistique n’est observée entre les groupes pour chaque tâche
mais la comparaison entre les tâches montre que les temps moyens de réponse sont significativement
inférieurs pour la tâche de catégorisation (CAT) par rapport aux tâches émotionnelle (EMO) et de
tendance à l’action (ACT), pour les participants contrôles sains (p<0.05 pour les 2 comparaisons) et les
patients schizophrènes (p<0.001 pour EMO vs CAT SEM, p<0.05 pour ACT vs CAT SEM). Ce résultat n’est
pas retrouvé pour les patients bipolaires. La figure 2 Illustre les résultats.
Il n’y a pas d’autre effet ni d’interaction retrouvés avec le facteur Groupe.

INTERACTION GROUPE x TACHE (Temps de réaction)

Figure 2
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II -

Taux de congruence :

Le taux de congruence est modulé par les facteurs principaux Groupe (F(2,50)=4,413 ; p< 0,05 ;
η²=0,150), Valence (F(2,100)=43,13 ; p< 0,001; η²=0,463) et par l’interaction Valence x Groupe
(F(4,100)=3,366 ; p< 0,05 ; η²=0,118). Il n’y a pas d’autres interactions avec le facteur Groupe.

INTERACTION GROUPE x VALENCE
(Taux de congruence)

Figure 3

Les patients schizophrènes et bipolaires (p<0,01 pour les 2 comparaisons) montrent de plus faibles taux
de congruence (0,54 et 0,56 respectivement) que le groupe contrôle sain (0,72) pour les stimuli neutres
seulement.
Nous observons, par ailleurs, que le taux de congruence est significativement plus faible pour les stimuli
neutres par rapport aux stimuli positifs et négatifs chez les patients schizophrènes (pos : p<0,05 et nég. :
p<0,001) et bipolaires (p<0,001 pour les 2 comparaisons) et par rapport aux stimuli neutres chez les
participants contrôles (p<0,02). La figure 3 illustre les résultats.
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III -

Type d’erreur:
i.

Stimuli positifs :

Pour les stimuli positifs, on retrouve un effet principal du Type d’erreur (F(1,47)=19,85 ; p<0,001 ;
η²=0,29) avec un biais de neutralité des erreurs, i.e. les stimuli positifs sont catégorisés comme étant
plus neutres que négatifs. Cet effet tend à varier significativement avec le Groupe (F(2,47)=2,59 ;
p=0,085 ; η²=0,1) avec un biais de neutralité des erreurs pour les participants contrôles et schizophrènes
(respectivement p = 0,002 et p = 0,04). Aucun effet des autres facteurs n’est observé.

INTERACTION TYPE D’ERREUR x GROUPE POUR LES STIMULI POSITIFS
(Taux d’erreurs)

Figure 4

ii.

Stimuli négatifs :

Pour les stimuli négatifs, le taux d’erreurs varie selon le type d’erreur (F(1,47)=79,78 ; p < 0,001 ;
η²=0,629) avec un biais de neutralité des erreurs, i.e. les stimuli négatifs sont catégorisés comme étant
plus neutres que positifs.
Quel que soit le type d’erreurs, le taux d’erreurs est modulé significativement par le facteur principal
Groupe (F(2,47)=3,78 ; p<0,05 ; η²=0,139) et le facteur Fréquence spatiale (F(2,94)=3,93 ; p<0,05 ;
η²=0,077). Indépendamment du type d’erreurs, le taux d’erreurs est significativement plus élevé pour
les schizophrènes (0,139) par rapport aux autres groupes (contrôles sains: 0,084 et p < 0,02 ; bipolaires :
0,099 ; p <0,02) et pour les stimuli de BFS (0,100) par rapports aux autres stimuli (NF : 0,099 et p<0,02 ;
HFS : 0,121 et p<0,008).
Quel que soit le type d’erreurs, le taux d’erreurs tend à être modulé significativement par les
interactions Groupe x Fréquence (F(4,94)=2,03 ; p=0,097 ; η²=0,079) et Groupe x Fréquence spatiale x
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Tâche (F(4,94)=2,05 ; p=0,093 ; η²=0,08). Indépendamment du type d’erreurs, les comparaisons
planifiées montrent que le groupe de schizophrènes commet plus d’erreurs que le groupe contrôle sur
l’évaluation des stimuli négatifs filtrés en BFS pour les deux tâches confondues (p<0,05). Ce groupe tend
à commettre plus d’erreurs que le groupe contrôle lorsque les tâches sont analysées séparément (EMO :
p= 0,7 ; ACT : p= 0,7). Un résultat analogue est observé pour les stimuli négatifs NF dans la tâche
émotionnelle (p = 0,475) (Figure 5).
Dans la tâche de tendance à l’action, cette différence entre les schizophrènes et les contrôles tend à
disparaître pour les stimuli NF du fait d'une diminution du taux d’erreurs dans cette tâche par rapport à
la tâche émotionnelle (EMO versus ACT : p=0,21). On a par ailleurs au sein du groupe schizophrènes un
taux d’erreurs significativement plus faible dans le cas de stimuli NF par rapport aux autres stimuli (HFS
et BFS), tâches confondues (F(1,78)=6,04 ; p<0,025). On obtient un résultat similaire pour la tâche de
tendance à l’action lorsque les tâches sont analysées séparément (F(1,78)=7,295 ; p<0,01).
Les patients bipolaires, quant à eux, tendent à afficher des taux d’erreurs plus faibles que les
schizophrènes pour les stimuli négatifs de BFS dans les 2 tâches (p = 0,057). Aucune différence n’est
observée entre les patients bipolaires et les participants contrôles. De manière descriptive, les patients
bipolaires affichent des patterns quasi-analogues aux participants contrôles entre les tâches, pour
l’ensemble des stimuli.
INTERACTION GROUPE x TACHE x FREQUENCE POUR LES STIMULI NEGATIFS
(Taux d’erreurs)

Figure 5
iii.

Stimuli neutres :

Pour les stimuli neutres, indépendamment du type d’erreurs, le taux d’erreurs tend à être modulé
significativement par le facteur Groupe (F(2,47)=2,92 ; p=0,063 ; η²=0,11) avec des valeurs plus élevées
pour les patients schizophrènes et bipolaires que pour les contrôles (respectivement p=0,06 et p<0,03).

26

Les 2 types de patients ne diffèrent pas significativement. Aucun effet d’interaction avec le facteur
Groupe n’est observé.
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IV - Échelles cliniques
Les différentes échelles ont été comparées par un test de Kruskal-Wallis pour les 3 groupes de patients.
Certaines échelles ont été rassemblées sur les même graphiques de façon arbitraire pour une meilleure
lisibilité. Les moyennes sont reportées en annexe.
Le score à l'ALS (H(2,42)=9,476, p<0,01) est significativement inférieur pour les contrôles par rapport aux
patients bipolaires (p<0,01) et schizophrènes (p<0,05).
Le score à l'AIM (H(2,42)=20, p<0,001) est significativement supérieur pour les patients bipolaires par
rapport aux patients schizophrènes (p<0,001) et aux contrôles (p<0,05).
La SHAPS ne varie pas significativement selon les groupes.
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Le score à la MATHYS (H(2,42)=9,326, p<0,01) est significativement moins élevé pour les patients
schizophrènes par rapport aux patients bipolaires (p<0,05) et contrôles (p<0,05).
Le score à la STAI-Y A varie significativement avec le groupe (H(2,42)=21, p<0,001) avec des scores
moyens inférieurs pour le groupe bipolaire par rapport au groupe schizophrène (p<0,001) et au groupe
contrôle (p<0,01).
Le score STAI-Y B varie significativement selon le groupe (H(2,42)=8,29, p<0,05) avec un score moyen
des patients bipolaire inférieur au score moyen des contrôles (p<0,05).

L’évaluation selon l’echelle de Starkstein varie significativement avec le groupe (H(2,42)=11,78, p<0,01)
avec un score moyen des patients schizophrènes plus élevé que pour les patients bipolaires (p<0,05) et
les contrôles (p<0,01).
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D – DISCUSSION
I–

Discussion :
a - Effet du groupe sur les temps de réaction :

La symptomatologie clinique, les troubles dysexecutifs et cognitifs des patients atteints de schizophrénie
principalement, et dans une moindre mesure des patients atteints de trouble bipolaire, pouvaient
laisser penser qu’on devait trouver un ralentissement dans les capacités de traitement de l'information.
Toutefois, contrairement à nos attentes, aucun effet significatif du groupe n'a été observé sur le temps
de réaction moyen bien qu'une tendance à l'augmentation des temps de réaction soit observable,
notamment pour les schizophrènes par rapport aux participants sains contrôles. Le faible nombre de
participants sains contrôles acquis à ce jour et la variabilité des patients (liée aux traitements
médicamenteux ou aux différences d'âge par exemple) pourraient justifier l'absence d'effet groupe sur
les temps de réaction.

b - Effet du groupe sur la congruence/ types d'erreurs
On voit apparaître un effet du groupe sur la « justesse » des réponses et le type d’erreurs commises.
Les patients schizophrènes et bipolaires se distinguent des participants sains par un biais de
surévaluation émotionnelle des stimuli neutres, c’est-à-dire qu'ils attribuent une valence émotionnelle à
des stimuli neutres plus fréquemment que le groupe sain contrôle, et ce quelle que soit la tâche. Ce
résultat soutient les données de la littérature (Gard et Kring, 2009 ; Oorschot et al., 2012 ; Henry et al.,
2008 ; Kauer-Sant’Anna et al., 2008) utilisant des tâches émotionnelles analogues. Il apparaît que ce
biais est observable également pour une tâche de tendance à l'action, ce qui n'a jamais été montré à
notre connaissance.
A l’exception de ce résultat, le groupe de patients bipolaires est peu distinguable du groupe témoin sain.
Les patients schizophrènes, quant à eux, se distinguent également du groupe contrôle par un taux
d'erreur plus élevé lors de la présentation d’images négatives, particulièrement lorsque ces dernières
sont filtrées en basses fréquences spatiales, conformément aux résultats de la littérature (Butler and
Javitt, 2005; Revheim et al., 2006; Butler et al., 2007). Une différence analogue tend à être observée
entre les patients schizophrènes et les patients bipolaires. Ces différences sont observables pour les
tâches émotionnelle et d'action.
Pour les images négatives non filtrées, le taux d'erreurs reste plus élevé pour les patients schizophrènes
que pour le groupe contrôle sain lors de la tâche émotionnelle mais chute et devient équivalent
statistiquement aux autres groupes lors de la tâche d'action. L'ensemble de ces résultats suggère que les
patients schizophrènes restent biaisés quel que soit le contenu en fréquences spatiales des scènes
lorsqu'ils doivent estimer leur ressenti émotionnel, lors de scènes négatives. A contrario, malgré ce
déficit, il apparaît qu'en présence de l'intégralité de l'information en fréquences spatiales, les décisions
d'action des patients schizophrènes sur les scènes négatives restent équivalentes à celles des deux
autres groupes alors qu'elles sont biaisés lors de la présentation de scènes négatives filtrées en basses
ou hautes fréquences spatiales. Cela suggère la nécessité, pour les schizophrènes, d'avoir l'ensemble de
l'information en fréquences spatiales pour décider le plus justement possible d'une action face une
situation négative.
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c - Échelles cliniques
Les cotations cliniques sont ici peu informatives car donnent des résultats attendus. Pour la Mathys, les
patients bipolaires et le groupe contrôle sont dans la norme des sujets euthymiques (Aas M. et al.,2014 ;
Henry C et al. 2008) là où les patients schizophrènes sont au-dessous de la norme mais restent l'écart
type de la population globale.
Pour l'AIM et l'ALS, on retrouve une intensité affective ressenti plus faible chez les schizophrènes et plus
élevée chez les bipolaires avec une labilité aussi plus importante dans ce groupe. De même, la
Sharkstein est plus élevée chez les patients schizophrènes montrant une propension à l'apathie plus
importante.
Concernant la STAI-Y A et B, on obtient par contre un résultat inattendu, à savoir des scores plus bas
pour les patients bipolaires que les patients schizophrènes mais aussi que les contrôles. La question se
pose de l'effet direct des traitements ou d'une conséquence propre du trouble bipolaire.
La caractérisation de sous-groupes, entre autre dans le groupe schizophrène où l'on observe des
tendances sur les résultats principaux, n'apparaît pas pertinente en l'absence d'hypothèse claire quant
au résultat attendu en fonction des cotations cliniques.

II -

Limites :

Bien que quelques effets spécifiques des deux groupes de patients, bipolaires et schizophrènes, ont pu
être identifiés sur le traitement de l'information émotionnelle selon la tâche de jugement, la valence et
le contenu en fréquences spatiales, ces derniers restent faibles statistiquement. La dispersion des
données dans la population schizophrène est une des difficultés récurrentes dans les études comportant
ce type de patients. Bien que notre recrutement ne comporte au final que des patients de type
paranoïde et que les principaux résultats soient observés pour les schizophrènes, la question d’une
catégorisation plus fine de ces patients se pose.
Concernant les patients bipolaires, ils se distinguent peu du groupe contrôle et présentent des patterns
de performance plus proches de ceux du groupe contrôle que de ceux du groupe de patients
schizophrènes. Cela peut s'expliquer par le fait que les patients bipolaires sélectionnés sont en début de
maladie pour la plupart. Cependant, il s'agit d'un marqueur précoce que nous recherchons ici.
Augmenter le nombre d'inclusions de participants bipolaires apparaît donc nécessaire pour affirmer ou
infirmer les résultats obtenus.
Globalement pour les groupes de patients, il n'est pas concrètement possible, tant éthiquement
qu’expérimentalement (risque de décompensation), de contrôler le facteur traitement.
Il en est de même du nombre de participants contrôles qui était relativement faible dans les données
considérées dans ce rapport. Ce faible nombre peut contribuer à justifier la faiblesse statistique de nos
résultats par la variance importante observée pour ce groupe.
Plus généralement, l'augmentation du nombre d'inclusions apparaît d'autant plus indispensable compte
tenu du plan expérimental relativement complexe favorisant le risque d'erreur du type 1.
L’étude n’est pas clôturée à ce jour et l’inclusion de patients et de personnes saines appariées se
poursuit.
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Annexe 1:
Effets significatifs indépendant du groupe de participants
1. Temps de réaction :
Le temps de réaction est modulé également par le facteur principal Valence (F (2,94) = 29,257 ; p <
0,001 ; η² = 0,38) et par l’interaction Valence x Tâche (F(4,188) = 15,990 ; p<0,001 ; η² = 0,25).
Plus spécifiquement, on observe des temps de réaction moyens plus courts pour les stimuli négatifs
(respectivement 950ms et 931ms ; p<0,001) et positifs (respectivement 977ms et 1012ms ; p<0,001)
que pour les stimuli neutres (respectivement 1070ms et 1096ms) dans les tâches émotionnelle et de
tendance à l’action. Les stimuli négatifs sont également catégorisés plus rapidement que les stimuli
positifs dans les 2 tâches (tâche émotionnelle : p<0,048 ; tendance à l’action : p<0,001). Pour la tâche de
catégorisation sémantique, les participants catégorisent significativement plus vite les stimuli positifs
que les stimuli négatifs (p<0,003) et neutres (p<0,007).
En outre, la comparaison entre les tâches montre que les tâches émotionnelle et de tendance à l’action
induisent des TRm plus courts que la tâche de catégorisation sémantique pour les stimuli positifs
(p<0,01) et neutres (p<0,001) seulement.
A noter que la différence entre stimuli négatifs et positifs est significative pour la tâche de tendance à
l’action (p<0.001).
INTERACTION TACHE x VALENCE (Temps de réaction)

Figure 1
Enfin, l’analyse des temps de réaction montre un effet significatif du contenu en fréquences spatiales
des stimuli (F(2,94)= 16,237 ; p<0,001 ; η²=0,27) et de l’interaction Fréquence x Valence (F(4,188)=
3,5010 ; p<0,01 ; η²=0,07).
Les comparaisons de moyennes montrent que les TRm sont plus courts pour les scènes non filtrées (NF)
que pour les scènes filtrées en hautes fréquences spatiales (HFS) pour chaque valence (p<0,001 sauf
Neutre : p<0.05). Les scènes en basses fréquences spatiales (BFS) présentent un pattern intermédiaire
entre les scènes HFS et NF. Nous observons également que les stimuli émotionnels sont catégorisés
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significativement plus vite que les stimuli neutres pour les 3 fréquences spatiales (p<0,001 pour les 18
comparaisons intra et inter groupes).
INTERACTION FREQUENCE x VALENCE (Temps de réaction)

Figure 2
2. Taux de Congruences :
On a une modulation du taux de congruence par le facteur principal Tâche (F(2,100)=40,77 ; p< 0,001;
η²=0,449) et l’interaction Tâche x Valence (F(4,200)=16,39 ; p< 0,001; η²=0,247).
Spécifiquement, le taux de congruence est significativement plus faible dans les tâches émotionnelle et
de tendance à l’action par rapport à la tâche catégorisation sémantique pour les stimuli neutres (p<
0,001 pour les 2 comparaisons).
L’analyse met en évidence par ailleurs que les stimuli neutres montrent de plus faibles taux de
congruence que les stimuli émotionnels pour les tâches émotionnelle (p<0,001 pour les 2 comparaisons)
et de tendance à l’action (p<0,001 pour les 2 comparaisons).
On note aussi un effet de la valence pour la tâche de catégorisation avec un taux de congruence plus
élevé pour les stimuli négatifs par rapport aux autres stimuli (p<0,001).
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INTERACTION TACHE x VALENCE (Taux de congruence)

Figure 3
Le taux de congruence est également modulé par le facteur principal Fréquence spatiale
(F(2,100)=16,32 ; p<0,001 ; η²=0,25) et l’interaction Fréquence x Tâche (F(4,200)=2,581 ; p< 0,05;
η²=0,049).
Plus spécifiquement, la comparaison entre les fréquences spatiales montre que le taux de congruence
est meilleur pour les stimuli NF et les stimuli filtrés en BFS que pour les stimuli filtrés en HFS pour les
tâches émotionnelle (p<0,001 et p<0,01 respectivement) et de tendance à l’action (p<0,001 ; p<0,05
respectivement). On observe par ailleurs que le taux de congruence des réponses est plus élevé dans la
tâche de catégorisation sémantique par rapport aux autres tâches (p<0,001) pour les 3 fréquences
spatiales.
INTERACTION TACHE x FREQUENCE (Taux de congruence)

Figure 4
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Enfin, l’interaction Tâche x Valence x Fréquence module significativement le taux de congruence
(F(8,400)=3,794 ; p<0,001 ; η²=0,071). On retrouve principalement les effets de Valence x Tâche et Tâche
x Fréquence spatiale. L’interaction double serait sous-tendue par un taux de congruence
significativement plus élevé pour les stimuli positifs NF que pour les stimuli positifs filtrés en HFS lors de
la tâche émotionnelle (p<0,001).

INTERACTION VALENCE x TACHE x FREQUENCE (Taux de congruence)

Figure 5

3. Type d'erreur, stimuli neutres :
Le taux d’erreurs varie également selon le type d’erreurs (F(1,47)=79,78 ; p<0,001 ; η²=0,629) et selon
l’interaction Type d’erreur x Tâche (F(1,47)=4,08 ; p<0,05 ; η²=0,08). Les comparaisons de moyennes
montrent un biais de positivité des erreurs, i.e. les stimuli neutres sont catégorisés plus positivement
que négativement et ce, dans les 2 tâches, émotionnelle et de tendance à l’action.
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INTERACTION TACHE x TYPE D’ERREUR POUR LES STIMULI NEUTRES
(Taux d’erreur)

Figure 6

Moyennes des scores aux échelles cliniques
ALS
Patients bipolaires
Patients schizophrènes
Témoins

AIM

SHAPS
MATHYS
STAY-A
STAY-B
1,075
3,5825 1,1739130435 104,64583333 35,916666667 51,869565217
1,0851851852
1,7625
4,2 89,585732165
62,7
57,5
0,2654320988 2,7583333333 3,2222222222 108,15261202 59,777777778 63,111111111
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