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La prise en charge non-pharmacologique de la maladie d’Alzheimer
et des maladies apparentées (MA) représente un enjeu de santé
majeur chez les personnes âgées [1]. L’environnement Enri-
chi (EE), combinaison de stimulations cognitive, physique et
d’engagement social en contexte émotionnel positif, apparaît
comme une méthode efficace pour lutter contre la progression
d’une MA [2]. La principale difficulté est de proposer aux patients
un EE adapté et motivant. Les serious games peuvent aider dans ce
sens [3]. Xtorp [4] est un Serious exerGame (à activité physique,
SeG) d’action/aventure développé pour KinectTM. Le joueur pilote
un sous-marin (Fig. 1). Il doit devenir Amiral 5 étoiles en collectant
de l’expérience au cours de batailles et missions. Dix patients (MA
stade léger) et 8 témoins ont suivi un programme d’entrainement
avec le jeu durant 1 mois, réparties en 12 séances. Les performances
au jeu, les émotions perçues (PANAS) et l’intensité d’effort phy-
sique induite par le jeu ont été étudiées. Tous les participants ont
terminé au moins une fois Xtorp. Les patients ont une capacité de
jeu inférieure aux témoins (temps total de jeu et vitesse de pro-
gression patents : 420 minutes et 185 points d’expérience/minute,
témoins : 489 minutes et 287 points d’expérience/minute). Les
patients et les témoins n’ont quasiment ressenti que des émo-
tions positives, légèrement plus fortes pour les témoins (PANAS
positifs patients : 27/50, témoins, 36/50 ; PANAS négatifs patients :
12/50, témoins 11/50). Enfin, le jeu a été stimulant physiquement
mais à un moindre degré chez les patients (fréquence cardiaque
de réserve moyenne et pic par séance patients : 33 % et 53 %,
témoins : 44 % et 62 %). En conclusion Xtorp est un EE utilisable,
motivant qui permet de réaliser une activité physique poten-
tiellement modérée chez des patients présentant des troubles
cognitifs.
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Fig. 1 Patient jouant à Xtorp.
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Introduction L’accumulation de preuves avant une prise de
décision, et la capacité d’attendre avant d’agir, respectivement
nommées « impulsivité décisionnelle » et « impulsivité différée »,
sont des formes du contrôle du comportement, dysfonctionnel dans
le trouble obsessionnel compulsif (TOC). Ce travail a exploré les
effets de la stimulation cérébrale profonde (SCP) du noyau sous tha-
lamique (NST) chez ces patients et sur ces deux types d’impulsivité.
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Matériel et méthodes Douze patients souffrant d’un TOC trai-
tés par SCP du NST ont été inclus dans une étude randomisée en
double aveugle utilisant un design croisé au cours de laquelle cha-
cun a réalisé une évaluation comportementale en condition de
stimulation ON et OFF. Leurs performances ont été comparées à
celles d’un groupe de 24 sujets témoins sains appariés (âge, sexe).
« L’impulsivité différée » était évaluée par la tâche de « temps de
réaction en série à quatre choix », requérant une réponse motrice
après avoir détecté un stimulus cible, et « l’impulsivité décision-
nelle » via le « test des perles » impliquant une décision après un
cumul variable d’informations laissé à l’appréciation du sujet.
Résultats La tâche de « temps de réaction en série à quatre choix »
a montré que les sujets sains avaient un nombre moindre de
réponses prématurées que les patients en condition ON (p = 0,007),
différence non retrouvée en condition OFF (p = 0,073), suggérant
une augmentation de « l’impulsivité différée » en ON. Le test des
perles a montré que les patients en condition OFF accumulaient
davantage de preuves que les sujets sains avant une prise de déci-
sion (p = 0,021), et que cette différence disparaissait en condition
ON (p = 0,017), témoignant d’une augmentation de « l’impulsivité
décisionnelle » en ON.
Conclusion L’augmentation retrouvée de ces deux types
d’impulsivité pourrait être impliquée dans l’effet thérapeutique de
la SCP du NST.
Mots clés Stimulation cérébrale profonde ; Noyau
sous-thalamique ; Trouble obsessionnel compulsif ; Impulsivité
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Contexte La dépression est une maladie hétérogène, au niveau
clinique et physiopathologique. La recherche de biomarqueurs
des troubles affectifs apporterait une meilleure compréhension
des mécanismes sous-jacents et améliorerait la prise en charge.
L’asymétrie de l’activité frontale de la bande de fréquence alpha
(frontal alpha asymmetry [FAA]) basale est une mesure psychophy-
siologique issue de l’analyse spectrale de la bande de fréquence
alpha à partir d’électroencéphalogrammes. Elle serait une mesure
stable de la motivation (d’approche avec une hyperactivité fron-
tale gauche relative et de retrait avec une hyperactivité droite
frontale relative) et des émotions. Elle témoignerait aussi de dispo-
sitions individuelles émotionnelles et comportementales, et d’une
vulnérabilité psychopathologique à la dépression [1]. Une hyperac-
tivité frontale droite (ou une hypoactivité gauche) relative basale
serait associée à la dépression, particulièrement au site fron-
tal médian F3/F4 [2], malgré une certaine inconsistance de la
littérature.

Méthode Nous avons mesuré la FAA (calcul de la différence de
puissance alpha entre 2 électrodes homologues) au site frontal
médian F3/F4, dans un groupe de patients déprimés et un groupe
contrôle. Nous attendions une différence significative entre ces
2 groupes, dans le sens d’une hypoactivité frontale gauche relative
dans le groupe de patients.
Résultats Nous avons retrouvé une différence significative de FAA
entre les 2 groupes, au site F3/F4 mais avec un pattern d’asymétrie
opposé à celui attendu (hyperactivité corticale frontale gauche rela-
tive dans le groupe de patients).
Conclusion Le pattern d’asymétrie retrouvé est en faveur d’une
augmentation de la motivation d’approche. Il est similaire au pat-
tern d’asymétrie de patients souffrant de troubles bipolaires [3].
Le pattern qui était attendu dans le groupe de patients déprimés
signait une diminution de la motivation d’approche, et donc une
baisse de la sensibilité à la récompense dans la dépression (anhé-
donie) [4].
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EEG
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Relationships between the seven dimensions of the Cloninger’s
psychobiological model (1993) and the five factors of the Costa
and McCrae’s model (1990) were examined in this study of 200
subjects from French general population. The dimensions of tempe-
rament (novelty seeking, harm avoidance, reward dependence) and
character (self-directedness, cooperativeness, self-transcendence)
from the Cloninger’s model were measured by the Tempe-
rament and Character Inventory-125 items (TCI-125) and the
Five-Factor Model (FFM) (neuroticism, extraversion, openness to
experience, agreeableness and conscientiousness) was evaluated
using the NEOPersonality Inventory-Revised (NEO-PI-R). Correla-
tion and multiple regression analyses have highlighted that all
the temperamental and character dimensions predict all Neo-PI-R
domains and vice versa. There are particularly close relation-
ships between harm avoidance, self-directedness, neuroticism and
extraversion; between novelty seeking and extraversion, openness,
conscientiousness; between reward dependence, cooperativeness,
extraversion, openness and agreeableness; between persistence
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