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au cours 
du vieillissement
Étude en IRMf

Introduction
Les performances cognitives sembleraient être affectées par le vieillissement1. Plusieurs 
théories essayent d’expliquer ces changements, comme celle du modèle HAROLD. Le 
langage généralement latéralisé à gauche et préservé pendant le vieillissement pourrait 
alors se bilatéraliser pour compenser le déficit cognitif2. 

Hypothèse 
Plus grande bilatéralisation du langage chez les participants de 70 ans et plus que 
chez ceux de 70 ans et moins lors d’une tâche de dénomination en IRMf. 

Objectifs
1. Comparer les index de latéralisation obtenus par les deux groupes pendant la

réalisation du BNT
2. Vérifier si l’âge de 70 ans peut être l’âge critique de la bilatéralisation.

Méthodes
Participants

§ Sexe : 13 H et 20 F (N=33)
§ Âge : entre 61 et 80 ans
§ Spécifications : Tous droitiers et en santé 

Tâche
1. Acquisition de données d’IRMf pendant une tâche de 

dénomination d’objets
§ Utilisation du Boston Naming Test  

2. Comparaison des index de latéralisation des participants 
de 61 à 69 ans avec ceux de 70 à 80 ans 

Directions futures
§ Réseaux langagiers différents selon l’âge?
§ Association entre déclin cognitif et latéralisation?
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Fig. 1 Nombre d’erreurs associées à la mémoire sémantique faites au 
BNT en fonction du groupe d’âge

Fig. 2 Différence de latéralisation estimée comparée 
à l’état de repos en fonction du groupe d’âge 


