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LES ATTEINTES CÉRÉBRALES

AFFECTENT

LA MÉMOIRE DE TRAVAIL DES ENFANTS
par Liz Warwick

Les personnes qui souffrent d’un
traumatisme crânien (TC) se plaignent
souvent de difficultés à comprendre
ce qu’elles lisent et à organiser des
projets. Des chercheurs ont identifié
les problèmes de mémoire de travail
comme étant la source de ces
difficultés.

U

n groupe de chercheurs a examiné
les effets du TC sur la mémoire de
travail des enfants.Ils ont eu recours
à deux tâches différentes – l’une centrée sur
des habiletés sémantiques et l’autre sur
des habiletés phonologiques.Les tests ont
également été effectués auprès d’un
groupe d’enfants qui ne souffraient pas
d’atteintes au cerveau.
Ils ont constaté que la mémoire de travail des enfants qui avaient souffert de TC
était détériorée. Puis, ils ont aussi décou-

vert que le TC avait un effet sélectif sur la
capacité d’assortir des lettres, mais non sur
celle d’assortir les lettres qui riment. Les
enfants avec TC avaient également une tendance à agir au « mauvais moment ». Les
chercheurs suggèrent que cette tendance
à agir au « mauvais moment » révèle une
diminution de l’inhibition chez ces enfants,
effet secondaire souvent observé chez certains patients ayant subi un traumatisme
crânien.
« Il est bien connu que les enfants ou les
adultes qui ont subi une atteinte traumatique
du cerveau sont susceptibles d’avoir des problèmes de mémoire constants », déclare le
Dr Harry Bawden, neuropsychologue pour
enfants au IWK Grace Health Centre à Halifax. « Cette étude explore un type particulier
de mémoire de travail et nous indique que
nous devrions porter attention aux capacités
mnémoniques des individus avec TC et les

aider à faire face à ces problèmes. » Le Dr
Bawden ajoute qu’il est impératif de fournir
davantage de services à long terme et de
soutien aux enfants ayant subi des atteintes
au cerveau lorsqu’ils sortent de l’hôpital.
Il suggère que les techniques d’imagerie
du cerveau soient utilisées pour explorer la
façon dont les différentes zones du cerveau
peuvent être affectées par les TC.« Les études
utilisant l’imagerie nous aideraient certainement à comprendre le rôle de certaines zones
du cerveau et les tâches qui s’y rapportent »,
déclare-t-il.
Réf. : Levin HS, Hanten G, Chang CC, Zhang LF,
Schachar R, Ewing-Cobbs L, Max JE. Working Memory After Traumatic Brain Injury in Children. Annals of
Neurology 2002:52(1); 82-88.
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