
Connectivité anatomo-fonctionnelle du langage et Catégories
spécifiques :

Etude par stimulations électriques per-opératoires

Résumé :
L’évaluation anatomo-clinique par cartographie fonctionnelle en temps réel (au cours de la
résection à l’aide des stimulations électriques directes, chirurgie guidée par des limites
fonctionnelles tenant compte des variabilités anatomo-fonctionnelles de chaque individu)
permet de mettre en évidence les bases neuronales du langage et de différencier, à partir de
modèles de la neuropsychologie cognitive, des zones « spécifiques ou épicentres sensibles»,
fonctionnellement essentielles, des zones « non indispensables » et donc pouvant être objets
d'exérèse.

Mots clés : Cartographie fonctionnelle - stimulations électriques directes- dénomination
-évaluation des fonctions du langage-plasticité cérébrale

Les gliomes, tumeurs cérébrales primitives intra-parenchymateuses, posent des problèmes
délicats de choix thérapeutique et leur chirurgie reste controversée, en raison des « possibles »
conséquences fonctionnelles, surtout lorsque la lésion est située dans des zones dites
« éloquentes » du langage. Une batterie de tests de langage proposée à des moments
spécifiques de la prise en charge vise à adapter les traitements de manière de plus en plus
individualisée, en optimisant la qualité de l’exérèse lésionnelle et en minimisant les risques de
déficit neurologique post-opératoire définitif .

Du fait de l’importante variabilité anatomo-fonctionnelle interindividuelle, il semble
indispensable de connaître l’organisation précise des aires cérébrales dites “éloquentes” pour
chaque patient.

C’est la raison pour laquelle la méthode des stimulations électriques cérébrales directes
per-opératoires est de plus en plus utilisée en complément. Le principe est d’identifier (et donc
de préserver) en temps-réel, au fur et à mesure de la résection, les zones cérébrales à la fois
corticales et sous-corticales essentielles pour la fonction, de façon précise, fiable, et
reproductible. Il suffit pour cela d’apposer à même le parenchyme une sonde délivrant du
courant électrique (utilisant des paramètres non délétères pour l’encéphale) qui, chaque fois
qu’elle stimulera une zone fonctionnelle, sera à l’origine d’une réponse clinique: induction
d’un mouvement involontaire en regard d’une aire motrice, de paresthésies en regard d’une
structure somatosensorielle, ou blocage transitoire en regard d’une structure impliquée dans
les fonctions cognitives (telles que langage, calcul, mémoire). La réalisation d’une
cartographie électrique per-chirurgicale impose toutefois, afin que les tests puissent être
réalisés par le patient tout au long de l’intervention, que cette dernière soit pratiquée sous
anesthésie locale, à savoir chez un patient qui sera réveillé une fois l’ouverture crânienne
terminée et avant même que l’exérèse tumorale intracérébrale à proprement parler n’ait
débuté.

De telles procédures ont ainsi permis d’étendre les indications chirurgicales en zones
cérébrales fonctionnelles, d’améliorer la qualité des exérèses et en conséquence le pronostic
de la maladie, tout en minimisant le risque de séquelle neurologique – moins de 6% de déficit
définitif. Cependant, développer ce type de chirurgie ne peut s’envisager que grâce à un
encadrement adapté du patient, incluant certes l’anesthésiste et le chirurgien, mais également



l’orthophoniste à la fois pour les bilans pré- / post-opératoires et pour la passation des tests
pendant la chirurgie. Grâce à cette collaboration interdisciplinaire, il est possible de respecter
des fonctions essentielles pour le patient lors de son intervention et de développer une
connaissance anatomofonctionnelle plus fine des perturbations langagières rencontrées dans
les tableaux aphasiologiques.

Les objectifs de ces évaluations orthophoniques sont donc :
- En préopératoire, de juger précisément du retentissement de la croissance et /ou de
l’infiltration tumorale.

- En per-opératoire, de tester plus rigoureusement la fonction langagière et donc de
respecter de façon fiable les sites corticaux et sous corticaux éloquents.

- En post-opératoire précoce (48 heures puis 3 mois) et tardif (1 an), de mieux
objectiver et classifier d’une part le ou les déficits potentiels
(sémiologie/intensité/durée), et d’autre part d’en extraire les axes de rééducation
orthophonique permettant d’optimiser les chances de récupération les plus
complètes et rapides et d’améliorer ainsi la qualité de vie du patient.

Conclusion et perspectives

Nos études ont mis en évidence, non pas un réseau du langage, mais des réseaux modulés en
fonction des différents stimuli proposés.
L’utilisation des stimulations électriques directes et surtout des cartographies fonctionnelles,
comme « fenêtre d’étude » sur les fonctions cérébrales et plus précisément le langage,
permettront d’obtenir des résultats de plus en plus précis et adaptés pour chaque patient et de
limiter les séquelles. De cette manière, les cartographies sous-corticales lors de tests de
dénomination évalués en per-opératoire par une orthophoniste ont permis de détecter : le
faisceau arqué (paraphasies phonémiques), le faisceau fronto-occipital inférieur (paraphasies
sémantiques), la boucle phonologique (troubles articulatoires) et le fasciculus subcallosal
(troubles du contrôle et persévérations) – évitant toute aphasie définitive. Au bout de 3 ans de
pratique et quelques 100 patients évalués et rééduqués, il semble que cette nouvelle
approche diagnostique, en temps réel, permette de corréler certaines localisations
anatomiques à de possibles troubles fonctionnels et ainsi de mieux mettre en évidence des
fonctions dites « éloquentes » et donc primordiales.
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