
Motricité et plasticité cérébrale

On appelle plasticité cérébrale la capacité qu’à le cerveau de modifier les réseau de neurones en fonction des expériences vécues, ou bien suite
à une lésion.

Différences interindividuelles ; Activité 1 (30 minutes)
Pour montrer la variabilité de la cartographie motrice, on compare
deux IRMf de deux sujets effectuant la même tâche motrice. on
s’aend à observer des différences.

Précaution méthodologique
Tous les cerveaux n’ont pas la même taille, les mêmes proportions.

Les médecins Jean Talairach et Pierre Tournoux ont mis au point
un référentiel de coordonnées permeant de repérer la position de
n’importe quel point dans le cerveau d’un individu quelconque. Ce
référentiel est basé sur un ensemble de déformations permeant de
réaligner tout cerveau, indépendamment de sa taille ou de ses spéci-
ficités anatomiques, sur le « cerveau-modèle » de leur atlas. Les points
de repères anatomiques qui servent à définir ce référentiel sont facile-
ment identifiable sur des images anatomiques produites, par exemple,
par une IRM.

Plus précisément :

• c’est un repère tridimensionnel orienté, où chaque point est repéré par trois co-
ordonnées données en millimètres : X (de gauche à droite), Y (de l’arrière vers
l’avant) et Z (de bas en haut);

• On fait subir une déformation affine par morceaux pour le replacer dans la boite
englobante de ce repère.

• Le centre de ce référentiel (X=0, Y=0, Z=0) est le bord supérieur postérieur de
la commissure antérieure dans le plan médio-sagial (c’est-à-dire le plan inter-
hémisphérique.

• Deux autres points de références sont utilisés : PC et IH.

• Une fois définis les points AC, PC et IH et les axes X, Y et Z, la transformation
dans l’espace de Talairach d’un cerveau donné consiste à mere à l’échelle ce
cerveau par rapport au cerveau qu’ont étudié Talairach et Tournoux et dont ils
ont fourni une description détaillée dans leur atlas. Cee mise à l’échelle se fait
en centrant le cerveau sur le point AC qui aura donc pour coordonnées (0,0,0) puis
en découpant le cerveau en 12 boites rectangulaires situées de part et d’autre du
plan sagial (X,Z) et du plan axial (X,Y) ainsi qu’entre les des deux plans coronaux
(Y,Z) passant par AC et PC.

• Chaque boite est alors déformée pour que : PC ait pour coordonnées (0,-24,0)
; le point le plus antérieur du cerveau ait pour coordonnée Y=+68 ; le point le
plus postérieur ait pour coordonnée Y=-102 ; le point de l’axe X le plus latéral
vers la droite ait à la coordonnée X=+62 et vers la gauche X=-62 ; le point le plus
supérieur du cerveau est à la coordonnée Z=+72 ; le point le plus inférieur du
cerveau est à la coordonnée Z=-42.

Les images fonctionnelles de ce TP se rapportent à une série de
tests de routine visant à explorer les fonctions cérébrales de sujets
impliqués dans un ensemble de tâches motrices simples. Les sujets
reçoivent l’instruction visuelle ou auditive « cliquez trois fois sur le
bouton droit » ou « cliquez trois fois sur le bouton gauche ». Les
événements interviennent de manière aléatoire au cours du temps
avec un intervalle moyen de 3 secondes entre les stimuli, avec 5 oc-
currences par événement.

1. Superposer les images IRMsujet13111anat et IRMsu-
jet13112anat. À quoi sert cee superposition ?

2. Superposer IRMsujet13111anat et IRMsujet13111fonctionMotric-
iteMainDroiteVersusGauche. Régler le seuil bas à 70 et le seuil
haut à 100 sur l’IRMf. Caler l’image sur le centre de la zone la
plus active. noter les coordonnées ; noter également la taille
de la tache (ou toute autre indication montrant exactement la
taille, forme, géométrie de la zone active)

3. À partir du cours, repérer quelle main est active dans ce test de
motricité.

4. Effectuer les mêmes opérations pour les autres fichiers (corre-
spondant à la stimulation de l’autre main et donc l’autre hémis-
phère) ainsi que pour le sujet 13112.

5. Conclure : existe-il une différence entre les aires motrices des
mains chez ces deux sujets ?

Cas clinique, lésion cérébrale ; Activité 2 (30 minutes)
Le sujet 132121 s’est développé normalement jusqu’à l’âge de 5 ans.
Par la suite, il a développé une épilepsie dont le foyer a été localisé
dans l’hémisphère gauche.

De 7 ans à 9 ans, les capacités cognitives (désordres comporte-
mentaux notamment) du sujet se sont détériorées en raisons de crises
d’épilepsies pluri-quotidiennes. La résistance de l’épilepsie aux traite-
ments médicamenteux classiques a amené l’équipe médicale à pra-
tiquer une opération chirurgicale de déconnexion d’une partie de
l’hémisphère gauche. L’équipe médicale était toutefois réservée car la
période critique de développement du langage chez l’enfant est clas-
siquement fixée à 6 ans.

L’hémispherotomie gauche a été réalisée alors que le sujet était âgé
de 9 ans. Après l’opération le sujet pouvait marcher malgré une hémi-
plégie droite persistante mais il avait perdu complètement ses capac-
ités à lire et à compter (aphasie et alexie). Trois mois après l’opération
le sujet avait récupéré des capacités de compréhension sémantiques
équivalentes à celles qu’il avait à l’âge de six ans et il pouvait pronon-
cer quelques mots, compter jusqu’à six mais sans être capable de lire.
Après une réhabilitation orthophonique, à l’âge de 10 ans et demi,
une nouvelle série de test neuropsychologiques a été réalisée. Le sujet
était à nouveau capable de construire des phrases courtes de nommer
des images, de lire certains mots et de réaliser des opérations simples.
Une étude en IRMf (dite post chirurgicale) a alors été réalisée pour
localiser les régions nouvellement impliquées dans le langage.

À l’aide des indications suivantes, effectuez les opération
nécessaires pour mettre en évidence le degré de plasticité dans
ce cas précis

Avant l’opération, une image IRMf a été réalisé :
IRMsujet132121langage-preop.png

Après l’opération, on a réalisé les images suivantes : une image
anatomique (IRMsujet132121anatpost).

Trois images fonctionnelles ont été obtenues selon un paradigme
d’activation dite en bloc (alternance de conditions d’activation et de
condition de repos), suivant trois tâches de langage : génération de
mots, génération de phrases et écoute de phrases.

1. La capacité à générer des mots se rapportant à des
catégories concrètes (animaux, couleurs, prénoms, nourriture) a
été testée durant quatre périodes d’activation d’une durée de
27 secondes chacune, séparées par des périodes de repos de
même durée durant laquelle il était demandé au sujet d’arrêter
de penser aux mots. L’image de différence statistique (Test
T activation versus repos) obtenue est référencée : IRMsu-
jet132121fonctionLangagePlasticiteGenerationMots.

2. Une tâche similaire de génération de phrases a été réalisée
selon le même protocole que celui de la génération de mots (qua-
tre périodes d’activation et trois périodes de repos). Un mot con-
cret été proposé au sujet toute les 7 secondes et il devait générer
une phrase simple contenant ce mot (aucun mot n’était présenté
pendant les périodes de repos). L’image de différence statis-
tique (Test T activation vs repos) obtenue est référencée : IRMsu-
jet132121fonctionLangagePlasticiteGenerationPhrase.

3. La dernière tâche consistait pour le sujet à écouter aentivement
des phrases simples d’une durée maximale de 2,5 secondes toutes
les 5 secondes (6 phrase par bloc d’activation) en alternance avec
des périodes de repos (51 répétitions). L’image de différence statis-
tique (Test T activation versus repos) obtenue est référencée : IRM-
sujet132121fonctionLangagePlasticiteEcoutePhrase


