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> Quelques rap-
pels théoriques
Le syndrome dysexécutif désigne
une atteinte des fonctions exécu-
tives (FE). Il est admis que sur la
plan anatomique, les FE n’ont
pas de localisation précise, mais
font appel à un réseau vaste de
connexions qui implique l’ensem-
ble des aires associatives du cer-
veau. Les fonctions exécutives
recouvrent l’ensemble des fonc-
tions nécessaires au contrôle et à
la réalisation de tâches com-
plexes, nouvelles ou non automa-
tiques. Mais il s’agit avant tout
d’un concept théorique dont les
adaptations cliniques sont floues.
Ce concept a longtemps été
associé au fonctionnement du
lobe frontal. En pratique clinique,
le syndrome frontal renvoie à un
trouble du comportement consé-
cutif à une atteinte du ou des
lobes frontaux, les FE désignent
une atteinte de la cognition. 

Sur le plan théorique, le concept
de FE renvoie à la notion de cent-
re exécutif (C.E.) proposée par
Baddeley (1986) dans son modèle
de la mémoire de travail. Le C.E.
sélectionne et coordonne les
opérations de traitement des
informations issues des systèmes
esclaves. Deux systèmes escla-
ves, distincts par la nature des
informations à traiter sont supervi-
sés par ce module de contrôle :
la boucle phonologique, jouant
un rôle dans maintien et le stoc-
kage de l’information verbale, et
le calepin visuo-spatial, impliqué
dans le maintien et le stockage
des informations visuelles et spa-
tiales. Le C.E. serait impliqué

dans le contrôle de l’attention.
La majorité des travaux concer-
nant le vieillissement normal ou
pathologique s’inscrivent dans le
cadre du modèle du Système
Attentionnel Superviseur (S.A.S.)
proposé par Norman et Shallice
(1986) et qui serait l’équivalent du
système de « programmation, de
régulation et de contrôle de l’acti-
vité » engageant, selon Luria, le
lobe frontal. Ce modèle explique
plus précisément les différentes
étapes de gestion de l’informa-
tion appliquées par l’administra-
teur central. Ce système
attentionnel de contrôle se com-
pose d’un « gestionnaire des
priorités de déroulement » (G.P.D.)
qui contrôle les séquences d’ac-
tions activées pour une situation
donnée. Le G.P.D. intervient dans
la résolution de conflits en choi-
sissant les schèmes d’action les
plus pertinents. Ces derniers pro-
cessus relèvent d’automatismes,
sans contrôle volontaire. Lorsque
la résolution d’une situation
demande une prise de décision,
un autre système est sollicité :
« le système superviseur atten-
tionnel » (S.A.S.). Ce dernier fait
appel à des processus de contrô-
le volontaire, nécessaires à la
planification de situations com-
plexes, moins routinières ou lors-
qu’il y a une prise de risque
jugée trop importante.

D’autres auteurs abordent les
capacités de l’administrateur cen-
tral en terme de quantité de res-
sources attentionnelles
mobilisable, suivant l’automaticité
et la nature de l’action, suivant le
nombre des actions mises en jeu
à un moment donné.

> Les fonctions
exécutives au
cours du vieillisse-
ment normal
L’hypothèse d’un déclin des pro-
cessus exécutifs sous-tendus par
le C.E. au cours du vieillissement
normal est controversée
(Verhaeghen & Cerella, 2002). Ce
déclin est en revanche admis au
cours du vieillissement patholo-
gique et apparaît même très clai-
rement dans les critères
diagnostiques de la démence du
DSM IV (1994, 2000).
Le vieillissement normal entraîne-
rait sur le plan cognitif une baisse
de l’efficience des FE. La diminu-
tion des ressources attentionnel-
les de l’administrateur central
entraverait l’analyse de plusieurs
dimensions concurrentes (Cohen
& Faulkner,1983). Par exemple,
lors de l’analyse d’un texte ou
d’une situation demandant un
traitement en parallèle de plu-
sieurs canaux. Sur le plan de la
planification (Peretti., Danion,
Gierski, & Grangé, 2002), dans la
résolution de problèmes, au
niveau de l’analyse des interfé-
rences, comme l’inhibition des
informations non-pertinentes
(Hascher & Zacks, 1988) des diffi-
cultés s’installeraient avec l’avan-
cée en âge. Un fléchissement
des capacités de flexibilité serait
notable, par exemple dans la
tâche de génération aléatoire de
matériel verbal (Beerteen, Van
Der Linden & Pesenti, 1994). Le
traitement et la gestion de deux
tâches complexes deviendrait
plus difficile comme lors de l’é-
preuve de classement de cartes
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du Wisconsin Card Sorting Test
(Heaton, 1981). 

On observerait également, un
ralentissement de la vitesse des
traitements exécutifs (Salthouse,
1992), facilement associé au
vieillissement normal. Elle pourrait
en effet être liée non pas à l’at-
teinte spécifique du système de
contrôle, mais de manière plus
globale à un déficit de la gestion
et de la disponibilité des ressour-
ces de traitement de l’information.
Les tâches contrôlées seraient
plus souvent échouées que les
tâches automatisées (Parkin &
Walter, 1992).

> Vieillissement
pathologique et
syndrome dysexé-
cutif

Les troubles exécutifs peuvent
s’observer au cours de nombreu-
ses maladies neurodégénératives
telles que la Maladie d’Alzheimer,
la Démence Fronto-Temporale, la
Maladie de Parkinson, la
Démence à Corps de Lewy, la
Dégénérescence Cortico-Basale.
Mais aussi auprès de maladies
telles que le syndrome de
Korsakoff ou des maladies psy-
chiatriques parfois associées au
troubles dégénératifs, telles que
la dépression, la schizophrénie,
l’autisme et certaines autres
psychoses. Il faut ajouter l’in-
fluence des traitements neurolep-
tiques et psychotropes sur
l’efficience exécutive. 

Concernant la Maladie de
Parkinson, la Démence à Corps
de Lewy, la Dégénérescence
Cortico-Basale, la recherche d’un
syndrome dysexécutif se pratique
pour observer l’évolution de la
maladie, les critères de diagnos-
tic étant neurologiques.

Concernant la Démence
Fronto-Temporale, c’est le
trouble du comportement qui
permet de diagnostiquer la
maladie, les fonctions cogniti-
ves peuvent être normales en
début d’évolution, l’atteinte
dégénérative étant initiale-
ment fronto-orbitaire.

Cependant, au cours de la mal-
adie d’Alzheimer, la recherche
d’un syndrome dysexécutif appa-
raît parfois pertinente pour répon-
dre aux critères de démence du
DSM IV. Pour cette maladie, la
recherche d’un syndrome dysexé-
cutif aurait alors une valeur dia-
gnostique, puisqu’il n’existe pas
encore de marqueurs biolo-
giques.

> L’évaluation

L’enjeu de la pratique clinique est
de différencier un profil patholo-
gique d’un profil normal, ce qui
est aisé pour certaines fonctions
cognitives, mais très périlleux dès
que l’on aborde les FE. La diffi-
culté d’évaluation réside dans le
fait qu’il n’existe pas de critères
diagnostiques précis pour le syn-
drome dysexécutif pour au moins
deux raisons principales. La pre-
mière est que l’évaluation des FE
est basée sur l’utilisation d’épreu-
ves qui ne répondent pas tou-
jours aux critères
méthodologiques des tests. Ils
sont majoritairement issus d’une
méthodologie empirique. Ces
épreuves ont été initialement
sélectionnées comme testant les
FE sur la seule base de l’existen-
ce d’un déficit chez des sujets
cérébro-lésés frontaux comparati-
vement à des sujets témoins. La
seconde, provient de l’importante
variabilité des performances obs-
ervées au cours des différents
étalonnages de certains tests, tel
le Trail Making Test (Massé, 1988 ;
Spreen & Strauss, 1998), ce qui

rend difficile l’interprétation diffé-
rentielle entre le normal et le
pathologique du profil de cer-
tains patients. 

L’évaluation des FE est incluse
dans une évaluation globale des
fonctions supérieures et dans un
contexte psycho-socio-culturel
singulier, propre aux personnes
âgées. Les temps de passation
sont souvent long (environ une
heure et demie). De plus, concer-
nant la population gériatrique, il
est nécessaire de prendre en
compte pour le choix des épreu-
ves, les déficits sensoriels élé-
mentaires liés à l’âge. Le déficit
sensoriel visuel peut écarter par
exemple l’épreuve du Stroop, le
déficit sensoriel auditif peut écar-
ter toutes les épreuves avec BIP
sonore.

De nombreuses  activités quoti-
diennes, propres à chaque indivi-
du impliquent les FE (la conduite,
l’organisation chronologique, la
résolution de tâches simulta-
nées…etc). Il est important de
s’attacher aux changements
suspects qui peuvent être rappor-
tées par le patient, le conjoint ou
l’entourage, concernant ces acti-
vités. 

Même s’il faut rester prudent sur
la validité clinique des épreuves
disponibles, pour évaluer les FE
au cours d’une consultation
gériatrique, il semble plus appro-
prié de proposer des épreuves
simples et rapides, et d’être sensi-
ble à la gestion des tâches de la
vie quotidienne par le patient.
Les épreuves les plus couram-
ment utilisées sont : la B.R.E.F.
(Batterie Rapide d’Evaluation
Frontale) (Dubois, Slachevsky,
Litvan & Pillon, 2000), les épreu-
ves de Luria (séquençage), TMT
(Trail Making Test), la fluence ver-
bale (littérale : lettre M, catégoriel-
le : fruits, épreuve du
supermarché), des questions sur
l’organisation chronologique des
évènements de vie. n
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