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Resume-On suppose que deux faits sont essentiels lors des modifications du comportement
survenant au cours des lesions des lobes frontaux: deficit de l'activite spontanee (perte d'initia-
tive) et inconscience du deficit par Ie sujet (perte de l'autocritique), Ces deux caracteres ne
peuvent etre expliques qu'en tant que deficits de systernes d'auto-regulation, Le premier
peut etre compris comme l'incapacite de realiser les programmes preliminaires du comporte-
ment et specialernent (chez I'homme) comme troubles des fonctions regula trices du langage->
le second comme deficit d'un processus de teed back avec perte de I'evaluation par les sujets
de leur propre action, le mecanisme essentiel de ce processus etant la comparaison des plans
preliminaires (intention) et de l'effet de I'action.

Ce travail expose les donnees provenant d'une serie d'observations de troubles des
fonctions de regulation et de controle dulangage chez les sujets avec lesions frontales. II traite
de l'analyse de troubles des rnodeles simples de comportement sous instruction verbale, de
I'analyse des reactions motrices simples et complexes aux instructions verb ales et des troubles
de la regulation verbale des composantes vegetatives des reflexes d'orientation .. On y trouve
egalernent un plan d'etudes ulterieures des mecanismes neuropsychologiques du "syndrome
frontal" chez l'homme.

CONTR6LE DU COMPORTEMENT ET LOBES FRONTAUX.
(PROBLEMES ET HYPOTHESES)

ON CONNAiTbien en neurologie et en psychiatrie ce qui peut etre appele "Ie paradoxe du
lobe frontal". Meme avec de graves atteintes des lobes frontaux les sujets peuvent ne pas
presenter de troubles importants de l'activite motrice ou de la sensibilite, des gnosies ou
des praxies, du langage ou me me des "fonctions intellectuelles formelles"; mais parallele-
ment le comportement intentionnel dirige, peut etre gravement trouble dans sa totalite.

L'essence de ces troubles fut forrnulee au debut de ce siecle par le celebre neurologue
Russe V. M. BEKHTEREv;il indiquait qu'une Lesion des lobes frontaux determine un trouble
du "controle psychologique de l'action" et qu'a la suite d'une telle lesion, l'animal devient
incapable "d'evaluer les resultats de ses propres actions et de relier les traces des nouvelles
impressions avec les resultats des experiences passees, echouant ainsi a diriger ses mouve-
ments selon ses propres besoins" [1 J.

U ne description tres semblable des fonctions des lobes frontaux fut donnee par
BIANCHI[2]. Cet auteur suggera que les lobes frontaux permettaient un type de coordination
plus vaste des elements sensitivo-sensoriels et moteurs et qu'ils etaient necessaires a
l'utilisation dans la synthese mentale des produits des zones sensorielles. Une serie de
tres importantes suggestions sont dues a I. P. PAVLOV[3J; pour cet auteur les lobes frontaux
representent une partie importante de l'appareil central de "l'analyseur moteur", et jouent
un role considerable dans la "synthese des mouvements diriges". Beaucoup d'auteurs ont
accepte l'importance du role des lobes frontaux dans la synthese des mouvements diriges
et coordonnes en un comportement. Mais tous les essais pour qualifier ce role et caracteriser
les donnees adequates en des termes reellernent scientifiques rencontrent des difficultes
considerables,
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Personne a l'heure actuelle ne peut se satisfaire d'une description purement psychologique
des faits ou accepter des formules telles que "la fonction superieure des lobes frontaux"
ou encore envisager simplement les lobes frontaux comme "un organe de la pensee
abstraite". Mais tout effort pour definir le deficit complexe du comportement des sujets
avec lesion frontale selon les termes de la physiologie classique et de le localiser dans le
chainon central, sensoriel ou moteur, du fameux arc-reflexe ne peut qu'echouer de la
meme facon.

De nouveaux points de vue sur la comprehension des fonctions des lobes frontaux ont
ete apportes par les progres des conceptions modernes sur les systemes a auto-regulation;
nous avons trouve des conceptions valables pour notre dessein dans les travaux recents
de P. K. ANOKHIN [4-6] et N. A. BERNSTEIN[7-10] en URSS, de KARL PRIBRAM[11-l3]
et de ses collaborateurs aux U.S.A.

Selon ces conceptions, un complexe d'actions d'un organisme (l'etre humain compris)
est lie par un programme qui permet non seulement des reactions aux stimuli actuels, mais
sous certaine limite rend possible l'anticipation des evenernents futurs en procurant des
"pronostics" de la probabilite de leur apparition et en preparant l'organisme a construire
des series d'actions appropriees aces evenernents.

L'essentiel d'une telle "programrnation" peut etre trouve dans "l'activite de signalisa-
tion" etudiee par 1. P. PAVLOV;un de ses plus importants mecanismes physiologiques est
"I'excitation d'anticipation" (P. K. ANOKHIN) qui prepare l'organisme a la situation
attendue. Des formes plus larges de comportement ainsi dirige sont trouvees dans les
"intentions" ou "les choix d'activite motrice" (N. A. BERNSTEIN)ou les "plans" (G. MILLER,
K. PRIBRAM,E. GALANTER). Des structures selectives d'excitations correspondant aces
intentions ou chaines peuvent inhiber les reactions immediates aux stimuli qui ne
permettraient pas une action efficace; ces structures procurent une certaine "synthese de
pre-depart" (P. K. ANOKHIN) et rendent possible une forme de controle superieur du
comportement. Chez l'etre humain ces programmes revetent une forme incomparablement
complexe; ils sont le resultat du developpement social et se forment grace au "second
systerne de signalisation" (1. P. PAVLOV [14]) ou langage qui joue le role capital dans
l'abstraction et la generalisation, de meme que dans le controle ou Ia regulation du
comportement [15-17].

L'organisation du comportement intentionnel n'est pas limitee a la creation de ces
"syntheses de pre-depart" ou de ces "schernas de mouvement" ou de ces "plans d'action".
Un processus complexe de comparaison de l'action executee avec l'intention initiale,
d'evaluation des succes et des erreurs represente un important chainon dans le mecanisme
total. Et seul ce chainon peut permettre la correction de l'action si celle-ci se revele
necessaire. La necessite de ces signaux de feed back et de ces comparaisons du programme
initial avec l'effet reel s'avere evidente; ils forment une partie importante du mecanisme de
ce que ANOKHINa appele "1'acceptation de l'action" et de ce que G. MILLER, K. PRIBRAM
et E. GALANTERont nornrne "TOTE" mecanisme. Ce mecanisme peut etre considere comme
"la quatrieme partie du refiexe". II transforme le vieux schema de "l'arc reflexe" en un
schema moderne du "cercle reflexe".

Nous avons de bonnes raisons de croire que les lobes frontaux jouent un role important
dans la constitution de ces "syntheses de pre-depart" ou de ces "programmes d'action" comme
dans les mecanismes de comparaison de ces programmes avec les resultats des actions entre-
prises. 11 est egalement possible que ces mecanismes interviennent de facon importante
dans le systeme total de l' "analyse motrice" telle qu'elle a ete mentionnee par PAVLOV.
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Si cette hypothese est correcte nous pouvons prevoir que toute lesion des lobes frontaux
aura pour resultat de troubler le mecanisme "du controle psychologique de l'action" ou
de la "synthese des mouvements diriges".

Nous decrirons quelques donnees recueillies chez des sujets presentant des lesions des
lobes frontaux et essaierons ensuite d'en tirer quelques deductions sur la fonction de ces
lobes.

TROUBLES DU COMPORTEMENT A LA SUITE DE
LESIONS DES LOBES FRONT AU X

Les troubles qui surviennent apres lesions des lobes frontaux se manifestent souvent
par deux symptomes de base: la perte de la spontaneite (ou de l'initiative) et le manque
d'attitude critique a l'egard de son propre comportement.

Le premier syrnptome a ete decrit par nombre de psychiatres comme un trouble d'une
forme superieure de regulation de l'activite, comme une perte de la fonction de controle
des intentions ou des programmes de comportement, comme un trouble de la fonction
regulatrice du langage interieur [18, 19].

Le second symptome, c'est-a-dire la perte de l'attitude critique a I'egard de sa propre
activite, peut etre considere comme Ie resultat d'une perte generale de certains mecanismes
dejeed back, comme un trouble des signaux indicatifs de l'erreur ou comme une evaluation
deficiente de la pro pre activite du sujet. Ce symptorne peut etre ramene a un deficit de la
comparaison de l'action executee et de l'intention initiale et etre etudie dans Ie cadre des
theories precedemment signalees,

En decrivant la "perte de l'initiative" et les troubles des formes complexes des
programmes d'action lors des lesions frontales, les psychiatres ont rapporte une serie de
faits qui montrent combien le comportement de ces frontaux a perdu son caractere
intentionnel et oriente; il traduit une serie de reactions isolees et immediates aux stimuli
particuliers dependant des influences du "champ exterieur" ou de facteurs perseveratifs.

En decrivant le "manque d'evaluation", ces auteurs ont montre combien ces sujets
avec lesions frontales graves deviennent incapables d'evaluer le caractere inadequat de
leurs actes, n'essayant pas devant l'echec de modifier leur comportement; ils se satisfont
de leurs actions aussi inefficientes qu'eUes soient. Dans les descriptions de ces desordres
du comportement on trouve des cas aussi typiques que celui d'un pasteur atteint de tumeur
frontale qui pro nonce un sermon plaisant aux funerailles d'un de ses amis ou bien encore
celui d'une femme avec atteinte frontale similaire qui commence a utiliser un balai pour
attiser le charbon dans son poele ou qui fait bouillir un balai a franges dans une casserole
au lieu et place de spaghetti, demontrant ainsi une "reaction de champ" a la ressemblance
des franges du balai et des spaghetti.

De tels troubles representent de bons exemples de perte du controle selectif du
comportement lors des atteintes frontales et on en trouvera de multiples autres dans les
travaux anciens de HARLOW [20], STARR[21] jusqu'aux etudes plus recentes de RYLANDER
[22], FREEMANet WATTS [23], ZEIGARNIK [24], LURIA [25]. On voit aisernent que les
deux syrnptomes de base des lesions frontales a savoir Ie trouble des actions a caractere
hautement selectif et la perte de l'evaluation de l'activite propre du sujet sont tres
proches des troubles des mecanisrnes de base des systemes a auto-regulation sur lesquels
l'accent a ete mis dans les etudes plus haut signalees,

II devient alors necessaire de tenter une analyse detaillee de ces troubles et d'etudier
quelques modeles simples de deficits de comportement au cours des syndromes frontaux.
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Nous commencerons par presenter quelques observations tres simples et ensuite
envisagerons d'etablir quelques experiences pour reveler ces deficits que nous pensons
pouvoir isoler comme typiques des lesions frontales.

Nous nous livrerons d'abord a une etude comparative du developpernent des formes
complexes de comportement chez le jeune enfant et des dissolutions des memes "patterns"
chez un sujet avec atteinte frontale.

On sait qu'un enfant de 14 a 18 mois peut aisernent executer les ordres verbaux donnes
par un adulte, tels que "levez vos mains", "donnez-rnoi un jouet", etc. Mais lorsque la
meme action doit etre executee dans une situation complexe, c'est-a-dire quand l'enfant
doit interrompre un comportement prealable ou executer un programme complexe, des
difficultes tres importantes s'elevent [26, 27]. Ainsi, si nous demandons a l'enfant de nous
donner un jouet representant un ours alors qu'un coq brillant est pres de l'ours, l'enfant,
qui a peine commence d'executer l'action, peut soudainement modifier le programme et
saisir le coq. Si a un enfant de 18 mois, qui commence a placer des anneaux sur un baton,
on donne verbalement l'ordre "retirez les anneaux", l'enfant continuera a mettre les
anneaux sur le baton et accelerera merne ses gestes, etant incapable d'arreter l'action qu'il
a cornrnencee et de la transformer en son oppose telle qu'indique par ]'ordre verbal.

Ainsi le comportement d'un jeune enfant peut Sire induit par l'ordre verbal mais ne
peut pas Sire arrete ou reprogramme par l'instruction verbale. Le reflexe d'orientation
immediate ou la tendance perseverative reste plus forte que les influences regulatrices du
langage de l'adulte. C'est pourquoi l'execution des programmes plus complexes d'actions
(par exemple, "lorsque vous entendrez un son, vous presserez le ballon", etc.) se revele
impossible chez un enfant de cet age et ceci merne jusqu'a l'age de 20 a 24 mois [26-28].

Formuler des chaines complexes d'actions dirigees selon des instructions verbales ou
par des intentions internes complexes necessite un developpernent mental qui n'apparait
qu'a partir de 3 ans 1/2 a 4 ans; ces types d'actions reglees par le langage peuvent seulement
etre observee a l'age de 3 ans 1/2 a 4 ans 1/2 [29].

Jl est possible que Ie developpernent de ces formes de comportement a auto-regulation
soit entierernent lie au developpernent de structures neuroniques complexes des lobes
frontaux; ces dernieres en effet ne commenceraient a fonctionner efficacement qu'a cet
age [30].

Nous pouvons maintenant envisager l'importante question: sont-ce ces formes complexes
d'organisation du comportement qui sont troublees lors des lesions graves des lobes
frontaux?

Nous essayerons de montrer qu'il en est ainsi en rapportant des troubles du comporte-
ment observes chez plusieurs sujets avec lesion des lobes frontaux. Ainsi lorsqu'on demande
a un de ces sujets de donner certain objet situe pres de sa main ou de presser les doigts de
l'examinateur ou rnerne de lever sa propre main, on constate qu'il peut aisernent accomplir
ces actions simples.

Un resultat different sera au contraire observe si l'ordre verbal comporte un programme
plus complexe d'actions, par exemple s'il reclame certaines actions primaires ou preparatoires
ou une organisation serielle d'actions ou encore si le passage d'un element a l'autre de la
serie n'est possible q u'apres arret de l'action anterieure.

Alors que de telles series d'actions complexes peuvent etre executees par des sujets avec
lesions parietale, occipitale ou temporale, les rnalades avec importantes lesions frontales
en sont incapables.
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Quelques experiences nous serviront a reconnaitre la realite de ces faits. *
(1) On demande verbalement a un sujet presentant une turneur massive du lobe frontal

gauche de lever la main.
Si la comrnande verbale do it seulernent donner le depart a une action deja en

preparation, le sujet levera aisernent la main.
Si sa main est sous la couverture et qu'il doit donc d'abord la mettre en positron

d'executer le mouvement dernande, l'action lui devient impossible, et il la remplace par une
reponse inutile telle que "eh bien, eb bien, levez ma main", et en ne tentant nullement
d'executer le mouvement.

11peut merne repondre, "oui, oui ... je leve ma main ... " sans avoir fait aucun effort
dans ce sens. 11 est interessant de noter qu'il n'y a aucune preuve chez lui d'un essai de
comparaison entre l'absence de mouvement et l'ordre donne et qu'on ne peut savoir si le
malade est con scient ou non de la discordance entre l'action demandee et la situation reelle.

(2) On demande a un malade porteur d'une tumeur massive du lobe frontal de presser
trois fois Ie doigt du medecin, Le debut de l'execution est correcte mais tres rapidement
donne lieu a une reaction de prehension tonique ou a une serie de pressions non controlees
se poursuivant bien apres les trois pressions reclarnees. L'instruction verbale entraine le
depart de mouvements mais ne peut arreter la reaction de prehension ou la serie de
mouvements stereotypes.

(3) On demande a un autre sujet porteur d'une tumeur massive des lobes frontaux
d'allumer une cigarette. Si la lesion est tres importante, meme une aussi simple action que
celle-ci, du fait qu'elle reclame plusieurs sequences, se revele impossible: le sujet commence
pas frotter l'allumette et continue a Ie faire, sans pouvoir modifier son comportement de
facon a parvenir a allumer la cigarette.

Si l'atteinte est moins grave, le sujet peut etre capable d'executer cette action tres
simple, mais si la tache est cornpliquee, par exemple si on lui demande d'allumer une bougie,
l'action devient egalernent impossible: tout Ie "pattern" de l'action se desintegre, le sujet
commence par allumer l'allumette puis la souffle, ou bien place la bougie dans sa bouche
en reproduisant l'action de fumer. La "programmation" verbale d'une action complexe
est troublee par des fragments stables et resistants des programmes anterieurs. Aucune
comparaison de l'effet de l'action avec l'ordre verbal ne se produit de rnerne qu'aucune
evaluation de l'effet ni aucune correction des erreurs.

(4) On demande a un sujet presentant un syndrome frontal massif de dessiner un cercle.
II commence a executer Ia tache mais ne peut arreter le geste commence et persevere dans
les mouvements en cercle. (Fig. la.)

On lui demande d'ecrire le nombre "2". L'ordre recoit un debut d'execution, mais il
se produit une fixation sur le premier fragment de l'action et une perseveration des
mouvements en cercle se substitue au geste qu'il tente de realiser.

Ce type de trouble de l'action peut etre observe lorsqu'une tumeur intraparenchymateuse
des lobes frontaux perturbe les interrelations normales des aires frontales corticales et des
ganglions moteurs sous-corticaux ou lorsque apres operation sur ces lobes se produit un
oedeme des parties anterieures du cerveau. (Fig. lb.)

L'inertie pathologique des sujets frontaux peut prendre differentes formes. Dans les
cas ou existent un etat pathologique des lobes frontaux-sans hyperexcitation importante
de la base-Ie sujet ne montre aucune desinhibition des mouvements, mais on constate

* Une analyse detaillee des troubles du controle de ces actions a ete pratiquee dans notre Laboratorie
par B. G. SPIKiN [31] et N. A. FILIPPYCHEVA [32] cf. A. R. LURIA [17].
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FIG. 1. Mouvements perseveratifs dans l'execution d'actions simples par les sujets avec
tumeurs frontales massives. K., tumeur du lobe frontal gauche (intracerebrale).

plutot qu'il ne peut passer d'un ordre a l'autre; ainsi Ie sujet qui vient de dessiner un cercle
ne peut plus dessiner une croix ou un triangle et persiste a dessiner un cercle; cette perte
de la comparais on de l'instruction verbale avec le resultat de 1'action et d'une appreciation
adequate de l'action elle meme entraine un phenornene assez particulier. Le sujet est
toujours content de ses resultats et n'essaie jamais de les modifier (Fig. 2).

0 -+ -+ T +
I cercle I croix I cercle I cercle I cercle

0 + 0 C: 0 0
I quodrilotere I croix I cercle I croix I croix I croix

FIG. 2. Perseveration dans les actions simples par des sujets avec lesions frontales.
P., tumeur du lobe frontal gauche.

(5) Ce defaut dans le passage d'une instruction verbale a une autre et une inertie
pathologique sont Ie plus nettement observes lors des actions organisees en series. Si 1'on
demande au sujet de dessiner une serie de quatre figures (triangle, deux croix et un cercle)
il est incapable de modifier la tache et de realiser une differente serie (par exemple deux
triangles, un carre et un point) et continue a repeter la premiere serie rnalgre Ie changement
d'instruction (Fig. 3). Dans quelques cas une repetition stereotypee d'un certain type
d'action represente le facteur qui interdit l'accomplissement d'un autre ordre. Ayant a une
reprise signe son nom, le sujet peut repondre a chaque ordre par une reponse d'ecriture
(Fig. 4). Dans de tels cas il n'y a aucune comparaison de l'intention et de l'effet de l'action,
aucune correction des erreurs.

(6) Quelquefois ces experiences ou l'action doit etre realisee selon un ordre verbal
nous permettent de constater une perte considerable de la selectivite des actions pouvant
dependre lors des tumeurs frontales de l'emergence d'associations non controlees.

Nous donnerons seulement un exernple montrant la perte de la selectivite du comporte-
ment au cours du "syndrome frontal". Un sujet, chauffeur, presentant une tumeur du lobe
frontal gauche, avait a dessiner deux triangles et Ie signe moins. II execute cet ordre et la
seule erreur consistait dans la forme du signe "moins" qu'il dessinait comme un long
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o + o
I cercle I croix quadrilatere

I cr orx 2 cercles et I quadrdatere

+000 <:7
idem

FIG. 3. Troubles des actions serielles chez les sujets avec lesions frontales. N., tumeur du
lobe frontal gauche.

Signature A un cercle Copic d'
un cercle

FIG. 4. lnertie d'action chez les sujets avec lesions frontales. M., tumeur du lobe frontal droit.

rectangle (perseveration de la forme ferrnee du premier triangle). On lui demande alors
de dessiner un cercle. HIe dessine mais au milieu trace un rectangle allonge (perseveration
du signe "moins"). L'instruction est alors repetee, Le sujet repete la meme combinaison
mais ajoute cette fois une inscription, "n'entrez pas". (Fig. 5). H est clair que dans la
premiere des experiences J'action adequate etait troublee par une perseveration de I'action
anterieure. Dans la seconde partie, le trouble provenait d'un fort stereotype d'un signe du
code de la route fermement etabli par son experience anterieure de chauffeur.

Dans tous ces cas un trouble de base peut etre observe. Lorsqu'un programme verbal
a pour tache d'ernpecher une action prealable ou une association, il perd sa fonction de
controle et l'action devient une simple "reaction de champ" impulsive et non selective ou
encore une perseveration. H est specialernent important de noter que dans tous ces cas il
ne s'agit pas d'un trouble de la memoire (Ie sujet est capable de repeter parfaitement
l'instruction verbaIe) mais bien d'un trouble de la determination de la sequence de compor-
tement dans son entier par l'instruction verbale, c'est-a-dire d'une deterioration du
mecanisme de comparaison de l'effet de l'action avec l'intention initiale.

L'observateur eprouve l'impression d'un type de dissociation de deux systemes de
signaux, ceux provenant de l'instruction verbale et ceux responsables de l'action elle-rneme,
aussi bien que d'une perte des signaux de feed back provenant des resultats de l'action
executee.

Ce trouble du mecanisme du controle de l'action peut etre considere comme l'un des
plus importauts mecanismes a la base du "syndrome frontal".
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Ce meme type de troubles peut etre observe dans les cas moins graves d'atteinte du lobe
frontal, mais alors la perte du contr6le ne se manifeste que lors de l'execution d'actions plus
specifiques et plus complexes ou dans certains syrnptomes "d'impulsivite frontale" qui
peuvent etre observees chaque fois qu'une instruction verbale do it etre recodee et que
l'action requise ne suit pas immediatement l'ordre donne. Ces cas ont ete analyses ailleurs [17]
et n'ont pas besoin d'etre discutes ici.

2 triangles et un rnorus

e
(8(,' g (Jq,~
~ur,fM-.

I ce rcle

FIG. 5. Perle de la selectivite de l'action au cours des lesions frontales. W., tumeur du lobe
frontal droit.

Nous avons toute raison de croire que Ie trouble du controle du comportement lors des
lesions frontales est un des facteurs de base de la pathologie du systeme de lobe frontal et que
les faits ci-dessus decrits sont etroitement lies a une serie de phenomenes observes par
PRIBRAM [11, 13], ROSVOLD et MISHKIN [33] BRUTKOWSKI, MISHKIN et ROSWOLD [34] lors de
leurs experiences sur des singes avec lesions frontales.

TROUBLES DU CONTROLE VERBAL DES REACTIONS MOTRICES AU
COURS DES LESIONS DES LOBES FRONTAUX

Les donnees precedemment rapportees nous amenent a la conclusion que les atteintes
massives des lobes frontaux entrainent une perte du controle des actions serielles selon un
programme complexe pratique (ou specialement verbal). Dans tous les cas, le comportement
perd ses caracteres selectifs et tombe facilement sous l'influence des associations externes.
Le resultat de l'action n'est pas signale, aucun signal des erreurs n'est realise et les erreurs
ne sont pas corrigees.

Nous devons faire face maintenant a un important probleme. Nous est-il possible de
proposer quelques experiences simples, standardisees, susceptibles de reveler les elements
essentiels des troubles notes dans les cas qui viennent d'etre decrits ?
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Nous avons essaye de creer une telle experience type pour les reactions motrices simples.
Commenous l'avons deja mentionne, une reaction motrice simple conditionnee par un

ordre verbal ("quand la lumiere apparaitra-vous presserez Ie ballon") est impossible chez
un enfant de 24 a 26 mois. A cet age, l'instruction verba le se revele incapable de fournir Je
programme necessaire a l'action; en percevant la premiere partie de l'ordre-"quand la
lumiereapparaitra", J'enfant tentera immediatement de trouver la lumiere, ou, se limitant
it la derniere partie de l'ordre, "presser le ballon"-le pressera sans preter attention au
signalnecessaire[28]. Le merne type de difficulte peut etre observe chez un enfant de 3 ans
quand on lui donne un ordre cornplique necessitant une reaction de choix (par exemple,
"pressez quand la lumiere rouge apparait, ne pressez pas quand il s'agit d'une lumiere
verte"). Ces reactions ne deviennent stables que chez les enfants de 4 ans a 4 ans 1/2 [29,
35].

Le meme type de reaction motrice selon un programme verbal peut etre gravement
troubledans les lesions frontales.

Dans les cas de tumeurs frontales massives A. r. MESCHERJAKOV[36] a observe de
gravestroubles des reactions motrices simples a l'ordre verbal preliminaire, Le malade peut
aisementrepeter l'ordre verbal donne et meme executer une ou deux fois les mouvements
necessaires. Mais lorsque l'experience continue, les periodes de latence des reactions
deviennentplus longues, la reaction motrice elle-meme devient moins intense et en peu de
tempsdisparait. Le malade repond it chaque signal "oui, oui ... je dois presser:', mais ne
fait aucun mouvement et rapidcment cesse merne de donner une reponse verbale au signal
(Fig. 6). I1est important de noter que le contenu de l'instruction verbale persiste dans la
memoiredu patient puisqu'il peut facilement repeter l'instruction, mais cette derniere perd
safonctionde signalisation; lorsqu' on interroge Ie sujet, il repond "oui, je dois le presser ...
j'ai oublie de le faire ... " ou meme declare qu'il a deja presse le ballon, bien qu'aucune
reactionmotrice ne se soit produite.

oppuyez

---..r--------__.u---------. ...r--------
I 2 :3

ow.'..oppuyez oppuyez appuy~z

~ U ~r----------------
4 c75 6

FIG. 6. Trouble d'une reaction motrice chez les sujets avec lesions frontales graves (d'apres
A. 1. Mescheriakov). Bal., tumeur bilaterale des lobes fronteaux.

Un fait tres important doit etre souligne: lorsque le sujet doit repeter I'instruction
verbaJeit chaque apparition d'un signal et executer ainsi le mouvement requis d'apres
l'ordre verbal donne par lui, un tel reenforcement ne lui apporte aucune aide.

Bien que l'importance de ce type d'auto-renforcement sur le controle des reactions
motricessoit tres manifeste chez l'enfant normal et meme chez l'enfant asthenique [27, 29,
37],il perd tout effet en cas de lesion frontale grave. Le malade ainsi atteint est capable
d'une reaction verbale correcte disant ainsi, "pressez!" a chaque signal, sans toutefois
presserleballon; ou bien il ne parvient pas a combiner les deux reactions verbale et motrice,
qui toutesdeux s'eteignent alors tres rapidement. L'influence regulatrice du propre langage
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du sujet est considerablement perturbee et cette dissociation entre l'auto-instruction verbale
et la reaction motrice entraine Ies graves deficits du controle du comportement qui sont
typiques du "syndrome frontal" considere comme un tout. La seule possibilite d'obtenir
une reaction motrice relativement stable chez ces sujets est d'ailleurs un reenforcement
kinesthesique imrnediat en les entrainant a constituer une habitude motrice immediate,
mais cette methode ne produit seulement que des resultats limites [36].

Lorsqu'il s'agit de lesions moins intenses des lobes frontaux, un effet similaire peut
encore etre observe, mais seulement alors dans des formes plus complexes de programmes
moteurs donnes par instruction verbale preliminaire.

De telles observations ont pu etre retrouvees par M. P. IVANoVA [38]par des experiences
utilisant une reaction de choix moteur. Les sujets atteints de tumeurs frontales doivent
repondre a un signal rouge par une pression de la main droite et par une pression de la
main gauche a un signal vert; les signaux sont presentes au hasard. Dans ce cas, les reactions
correctes ne sont observees que durant une tres courte periode, et deja apres deux ou trois
reactions, le role de programme de l'instruction verbale s'efface, les sujets cornmencant a ne
presser qu'avec une seule main en reponse a tous les signaux, a changer de main sans egard
aux signaux ou encore a repondre avec l'une ou l' autre main absolument au hasard. II
faut noter que dans la plupart des cas la reaction verbale etait conservee mais qu'elle avait
perdu son influence regulatrice (Fig. 7).

Main dr ctt e

Main gauche~~-----------~----~---
Rouge~ ~ 5
Vert

Tu meur du lobe frontal gauche

6
7
U

j/I~-L
Rouge~ t -7 -S --10 _II -12
Vert 'IoI.~

Tumeur du lobe frontal gauche

FIG. 7. Troubles "d'une reaction de choix moteur" chez les sujets avec lesions frontales
(d'apres M. P. Ivanova).

Comme dans les experiences avec reactions motrices simples, chez les malades porteurs
de lesions des regions posterieures du cerveau ou atteints d'hypertension intracranienne, ce
trouble de la reaction de choix moteur que nous venons de decrire ne se rencontre pas.

Dans toutes les experiences que nous venons de rappeler, la perturbation du programme
de l'action depend de l'inertie pathologique ou des reactions stereotypees. Dans les
experiences suivantes apparait un facteur different. En effet, ici l'influence directrice des
stimuli entre en conflit avec la signification de l'instruction verbale. Dans ce type d'ex-
perience entreprise dans notre Laboratoire [37]le sujet doit presser deux fois en reponse a un
signal, et une fois si deux signaux sont donnes ou encore doit donner une pression prolongee
a un signal court ou une reponse breve a un signal long. Ces instructions qui requierent un
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re-codage du signal immediat sont facilement executees par les sujets atteints de lesions
posterieures du cerveau mais ne peuvent l'etre par les sujets atteints de lesions graves des
lobes frontaux. Ces derniers, en regie generale, ne parviendront pas a reagir en tenant
compte du conflit des deux ordres de stimuli; tres rapidement surviennent des reactions
echo-praxiques (ou en miroir) qui elirninent le conflit et dans Iesquelles les caracteres de la
reaction motrice s'identifient aux caracteres des signaux (Fig. 8).

16 17 18 19 20 21 22 23

FiG. 8. Troubles dans les reactions motrices "en conflit" chez les sujets avec lesions frontales
(d'apres M. Maruszewsky). Vid., tumeur du lobe frontal gauche.

Instructions donnees: a un signal bref-pressez longuement
a un signal long-pressez brievement

Des troubles analogues ont ete observes dans des experiences qui reclament une
differenciation fine de reponses forte et faible a des signaux differents ; la aussi les sujets avec
atteinte frontale ne peuvent maintenir de tels systemes de reponses motrices differenciees [39].

Nous en venons maintenant a une importante question: est-il possible de reenforcer
l'inftuence directrice de l'ordre verbal en demandant au sujet de repeter verbalement la
signification de chaque stimulus presente ?

Comme nos experiences l'ont montre [29, 37] ces types de reenforcement permettent
chez les enfants une augmentation nette du role regulateur du langage et du controle verbal
des reactions motrices. Nos observations sur une serie de sujets avec lesion frontale [39] ont
montre que Ie reenforcement par des signaux verbaux prononees par le sujet lui-meme
n'entraine aucune normalisation du role directeur de l'instruction verbale. Le role de
controle du langage est si trouble chez les sujets avec lesion frontale grave qu'une repetition
meme systematique de l'ordre apres chaque signal n'aide pas le malade a stabiliser les
differentes reactions motrices ainsi cornmandees. Ces resultats s'opposent a ceux obtenus
chez les sujets presentant des tumeurs siegeant dans les regions parietale, temporale ou
rneme pre-morrice. Dans ces derniers cas, des series d'auto-commandes procurent une
amelioration nette des reponses motrices et la fonction regulatrice de l'instruction verbale
est renforcee avec evidence.

Nous nous limiterons a deux exemples pour illustrer ces resultats.
Chez un sujet porteur d'une lesion du lobe parietal, l'ordre eta it donne de repondre par

une forte reaction motrice a une lurniere rouge et par une reaction faible a une Iurniere verte.
Du fait d'un trouble de l'analyse kinesthesique, ce malade etait incapable d'executer le
programme, beaucoup de reponses motrices se revelaient incorrectes. Lorsque l'instruction
lui etait donnee de repeter la signification des signaux, c'est-a-dire de se donner ainsi lui-
merne a chaque reprise des commandes verbales appropriees ("forte!" ou "faible !"), ce qui
renforcait ainsi l'analyse du type de la reponse motrice demandee, ses reactions motrices
devenaient alors plus differenciees (Fig. 9-a).

Des resultats differents ont ete observes chez les sujets frontaux lors d'experiences
similaires. Ces sujets peuvent en effet retenir l'instruction verbale mais donner des reponses
identiques, que Ie stimulus soit rouge ou vert. Ce qui est important dans ces cas c'est que
l'auto-commande verbale ne Ies aide pas a corriger leurs erreurs; Ie malade qui repete
l'ordre "fort!" ou "faible!" continue a reagir de facon identique malgre sa prapre commande
(Fig. 9-b).
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II

foible
foible forte \ forte
/ \ \ \ ... , .

FIG. 9. Regulation verbale des reactions motrices chez des sujets porteurs de lesions:
(a) parieto-occipitale, (b) frontale.

(a) Sujet porteur d'une tumeur du lobe parietal.
A. Reactions motrices sans accompagnement verbal.
B. Reactions motrices avec accompagnement verbal.

(b) Sujets porteurs de tumeur du lobe frontal gauche. (I. Vid., II. Krut.)
A. Reactions motrices sans accompagnement verbal.
B. Reactions motrices avec accompagnement verbal.

Nous ne connaissons pas encore cependant les rnecanismes dont dependent ces reussites
et ces echecs, mais il est clair que le role directeur du langage dans l'organisation des
mouvements adequats et l'appreciation de la reaction motrice en fonction de l'instruction
verbale sont preserves chez les sujets porteurs de lesions des parties posterieures du cerveau,
tandis qu'ils sont gravement troubles chez les sujets avec lesions frontales massives.

TROUBLES DU CONTROLE VERBAL DES COMPOSANTES VEGET ATIVES
DU REFLEXE "D'ORIENTATION" AU COURS DES

LESIONS DES LOBES FRONTAUX

Les faits que nous venons de discuter nous conduisent a la derniere question de notre
travail.

Le trouble de la regulation verbale du comportement se limite-t-il seulement au controle
de mouvements volontaires, ou peut-il etre observe lors rneme des processus involontaires
vegetatifs ? Repondre a cette question peut conduire a une etape ulterieure tres importante
de l'analyse des troubles dus aux atteintes frontales chez l'homme.

Ces dernieres annees un grand nombre d'etudes importantes ont ete publiees concernant
l'analyse objective des reflexes d'orientation, de l'eveil, de la vigilance et enfin de l'attention
active.

Com me il a ete montre par E. N. SOKOLOV et ses collaborateurs [40-42] un stimulus
nouveau produit une variete de modifications somatiques, vegetatives et sensorielles. La
depression du rythme alpha, la reaction psycho-galvanique, la constriction des vaisseaux
peripheriques et la dilatation de vaisseaux craniens SOl1tconsiderees comme des composantes
vegetatives du reflexe d'orientation. Quand le merne stimulus est repete a plusieurs reprises,
J'habituation survient et toutes les composantes de ce reflexe d'orientation, y compris les
composantes vegetatives, disparaissent. Mais comme l' ont montre O. S. VINOGRADOV A [42,43]
et E. D. HOMSKAYA [39] lorsque grace a une instruction verbale, une signification speciale a
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ete donnee 11 ces stimuli (par exemple, lorsqu'on demande au sujet de presser une de 11
chaque signal ou de compter les signaux ou encore d'evaluer la tonalite du signal) le reflexe
d'orientation 11 chaque stimulus devient stable et l'habituation ne survient que bien plus
lentement. En l'absence de ces instructions, il en resulte une rapide habituation et les
syrnptomes vegetatifs du reflexe d'orientation s'eteignent rapidement (Fig. 10). Dans de
nombreux cas, le reflexe d'orientation une fois stabilise par une instruction verbale devient
dominant 11 un point tel que meme un fort stimulus exterieur n'entraine plus de reaction
d' orientation [42].

--1- _-------- reflexe psycho-
qclvnnique

respiration.

-7 -II

--""""' __ Reactions ple thy smo qr c -
phique (doi qt)

Signaux senores

reflexe psycho-
galvanique

Contez les sons

~ reaction plethysmogra-
phique (doigt)

FIG. 10.

signaux sonores et repon-
CK 7 10 ses aux questions

(nombre de signaux son ores)

Recuperation des composantes vegetatives du reflexe d'orientation au moyen
d'instruction verbale chez les sujets normaux. Sujet normal.

A. Reaction passive aux stimuli sonores interrompus.
B. Instructions verbale donnee: comptez Ie nombre de signaux sonores.
CK? =Comptez les signaux.

CK? 8 --10

Ce mecanisme de base permet de regler l'activite des systemes corticaux au moyen d'une
instruction verbale et meme de placer les composantes vegetatives sous le controle verbal.

Est-ce qu'un tel contra le verbal des composantes vegetatives des reflexes d'orientation
reste intact dans les etats pathologiques du cerveau et specialernent lors des lesions frontales ?
Une reponse definitive 11 cette question a ete fournie grace aux experiences conduites dans
notre Laboratoire [39, 44].

Chez les sujets porteurs de tumeurs massives des parties posterieures du cerveau
(temporale et parieto-occipitale) de merne que chez les sujets avec importante hydrocephalic,
les composantes vegetatives du reflexe d' orientation peuvent etre severement troublees: les
reactions psycho-galvaniques et plethysmographiques peuvent etre deprimees ou exagerees,
quelquefois l'habituation ne survient que lentement, et dans quelque cas des reactions
paradoxales (dilatation de vaisseaux peripheriques 11 la place de leur constriction, etc.)
peuvent etre observees. Mais dans tous ces cas, l'instruction verbale en attribuant une
fonction de signal au stimulus, entraine une stabilisation des composantes vegetatives du
reflexe d'orientation; l'influence regulatrice du systeme verbal sur les processus vegetatifs
reste intacte (Fig. 11).
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FIG. 11. Stabilisation des composantes vegetatives du reflexe d'orientation au moyen
d'instruction verbale dans des cas de lesions des parties posterieures du cerveau et d'hypertension

cerebrale, Malade D. (tumeur du lobe parietal droit.)
A. Reaction passive aux sons.
B. Instruction verbale: comptez s'il vous plait Ie nombre de signaux sonores.

Malade S. (tumeur du cervelet. Hypertension intracranienne.)
A. Reactions passives aux sons.
B. Instruction verbale: comptez s'il vous plait Ie nombre de signaux sonores.
CK ? =Comptez les signaux.
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Ces memes experiences procurent des resultats tres differents chez Ies sujets atteints de
tumeurs massives des lobes frontaux et chez ceux qui presentent un "syndrome frontal"
tres clair.

En regle general dans de tels cas l'etat pathologique du cerveau peut determiner des
modifications considerables des composantes vegetatives du reflexe d'orientation, modifica-
tions qui sont similaires a celles deja signalees, Mais ce qui est caracteristique dans ces cas c'est
que l'instruction verbale qui procure une fonction de signalisation au stimulus n'entraine pas
de stabilisation des composantes vegetatives du reflexe d'orientation; les resultats des ex-
periences se revelent ainsi tres differents de ceux que l'on observe lors de lesions non
frontales.

En cas de tumeurs frontales massives accompagnees de symptomes d'hypertension et de
grave "syndrome frontal", les reponses sont quasi abolies sur les enregistrements psycho-
galvanique et plethysmographique et seule une profonde inspiration ou un stimulus tres fort
entraine une reponse immediate (non conditionnee). Les sons d'intensite faible ou moyenne
ne modifient pas les courbes. Dans ces cas une instruction verbale ("s'il vous plait, comptez
les signaux" ou "s'il vous plait, dites-moi s'il survient un changement des signaux")
n'entraine aucun changement des composantes vegetatives des reflexes d'orientation (Fig.
12).-+-------~-------~--

respiration ~-6 80-9 8.2-12 Signaux(son)
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~ .. ~- '~-Y\ f ~v ...~ ..J." ...., •••••. '.~fl'~~ •.•.,..,,1' , phique
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FIG. 12. Troubles du role regulateur de l'instruction verbale sur les composantes vegetatives
du reflexe d'orientation chez les sujets avec lesions frontales graves. Malade G. (tumeur

intracerebrale du lobe frontal gauche). (Signaux-sons intermittents.)
A. Reactions passives au son.
B. Instruction verbale: comptez s'il vous plait Ie nombre de signaux sonores.
CK? =Comptez les signaux.

Lors des atteintes legeres des lobes frontaux, avec syndrome frontal leger ou lorsque
la lesion (tumeur) est Iocalisee a la partie posterieure des lobes frontaux, la me me instruction
verbale n'entraine qu'une stabilisation legere et temporaire des composantes vegetatives des
reflexes d'orientation; les modifications observees sur les courbes peuvent etre tres instables
ou presenter un caractere diffus. Dans ces cas, seul un reenforcement verbal continu
entraine une stabilisation nette du reflexe d'orientation (Fig. 13).

C'est seulement lorsqu'on a pro cede a l'ablation d'une tumeur des lobes frontaux et que
la recuperation se manifeste que 1'0n peut observer une restitution de l'influence regulatrice
de l'instruction verbale sur les composantes vegetatives du reflexe d'orientation. Cette
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recuperation des fonctions regulatrices de l'instruction verbale survient graduellement et
parallelement a la diminution generale chez le malade de l'aspontaneite du comportement,
des troubles des actions volontaires et du deficit de l'autocontr6le.
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FIG. 13. Influence de I'instruction verbale sur les composantes vegetatives du reflexe
d'orientation chez les sujets porteurs de lesions des parties posterieures des lobes frontaux.

Malade S. (tumeur de la zone prernotrice gauche).
A. Reactions passives au son.
B. Instruction verbale: comptez s'il vous plait Ie nombre de signaux sonores.

Toutes ces donnees revetent une double signification.
Elles montrent que le trouble de l'influence regulatrice du systeme verbal lors des

lesions frontales n'est pas limite aux mouvements volontaires, mais peut merne etre observe
dans les processus involontaires (vegetatifs), processus qui, chez les personnes normales,
sont sous contr61e du second systeme de signalisation.

Grace a ces experiences nous voyons qu'il est possible d'atteindre une etape importante
de l'analyse de certains mecanismes qui sont a la base des modifications du comportement
lors des lesions frontales.

Dans une de ses plus recentes publications K. PRIBRAM [45] revient a la question de savoir
si en cas d'atteinte frontale le mecanisme de base des troubles du comportement reside dans
un deficit de la mernoire ou dans un deficit de l'attention.

Les observations que nous avons rapportees permettent de clarifier la situation. Dans
les tumeurs importantes des lobes frontaux Ie trouble ne porte pas seulement sur les
composantes vegetatives des reflexes d'orientation, il est impossible aussi de stabiliser une
reaction d'orientation au moyen des instructions verbales; ces faits montrent qu'il existe
une alteration considerable des mecanismes sous-tendant Ies formes superieures de
regulation du comportement. Ainsi peut-on admettre que se sont produits des destructions
importantes de tout le systerne d'auto-regulation et specialernent du systeme concernant
l'organisation selective du comportement. II en resulterait une nette deterioration des formes
superieures d'attention de merne que des troubles du controle Ie plus complexe des pro-
cessus mnesiques.

L'analyse objective de la fonction des lobes frontaux et l'etude des mecanismes de base
de leurs troubles en est seulement a ses premiers stades. Mais pour nous, il n'y a aucue
doute qu'une serie d'experiences objectives et precises peut fournir de nouveaux points de
vue dans cet important, bien que difficile, domaine de la neuropsychologie.
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Abstract-Two features are supposed to be essential for the change of behavior in cases of
lesions of frontal lobes: deficit of spontaneous activity (lack of initiative) and deficit of
awareness of the subjects defects (lack of self-criticism). Both features can be explained only
in the terms of disturbances of self-regulating systems. The first can be understood as a deficit
of establishing of preliminary programmes of behavior and especially (in human beings) as
disturbances of regulating functions of speech; the second, as a deficit of feed back processes
with a loss of evaluation of the effects of the subjects own action, which has as a basic
mechanism a comparison of preliminary plans (intention) and the effect of action.

The paper reports data from a series of observations of the disturbance of the regulatory
processes and the controlling functions of speech in patients with lesions of the frontal lobes.
It deals with an analysis of the disturbances of simple models of behavior, directed by verbal
instruction, with the analysis of disturbances of simple and complicated motor reactions to
verbal instructions, and with disturbances of verbal regulation of vegetative components of the
orienting reflexes.

It includes a programme of further studies of neuro-psychological mechanisms of the
"frontal syndrome in man".

Zusammenfassung-Allgemein werden zwei Formen yon Verhaltensstorungen als typisch
stirnhirnbedingt angesehen:

(1) Spontaner Aktivitatsmangel (frontaler Antriebsmangel, Initiativeverlust).
(2) Nichtwahrnehmung des eigenen Defektes (fehlende Selbstkritik).
Durch Versagen eines Funktionssystems, welches der "Selbststeuerung" (Autoregulation)

dient.Jassen sich beide Verhaltensstorungen interpretieren. Unter diesem Aspekt stellt sich d as
erstgenannte Symptom als Unfahigkeit, einen Plan fur kunftiges Handeln zu entwerfen, dar.
Auf menschliche Verhaltnisse bezogen heisst das aber auch "Versagen der Steuerungseinfliisse
yon Seiten der Sprache", Das zweite Teilsyrnptorn ist dernnach ein Unverrnogen, sich ei nes
eigenen Erfahrungsgutes zu bedienen. Die eingetretene Fehleinschatzung verhindertnamlich,
Erfahrungen zu sammeln. Man darf annehmen, dass hierbei ein Funktionssystem getroffen
wurde, das uns in unversehrtem Zustand erlaubt, die Folgen unseres Handelns im voraus zu
erkennen. Uber die voraussichtliche Auswirkung einer beabsichtigten Handlung kann man
sich nur dann Klarheit verschaffen, wenn man Intention und Reaktion vergieicht.

Die vorliegende Arbeit stiitzt sich auf eine Reihe yon Beobachtungen an Stirnhirn-
verletzten mit gestorter Selbststeuerung und verlorengegangener Kon trollfunktion der
Sprache. Einer Symptomanalyse einfacher Verhaltensstorungen nach verbaler Instruktion
folgt die Untersuchung komplexerer Storungsbilder. So werden auch Reaktionen im Gefolge
sprachgebundener Auftrage mit komplizierteren psychomotorischen Erscheinungen einbezogen.
Den Abschluss bilden Mitteilungen uber vegetative Reaktionen reflektorischer Anpassung,
ausgelost durch sprachgebundene Einflusse.

In der Arbeit sind neue Ansatze fur ein ktinftiges Forschungsprogramm enthalten, das
sich der Auf'klarung psychopathologischer Phanomene bei stirnhirngeschadigten Menschen
widmet.
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