Impact du bilinguisme sur le diagnostic des démences.
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Introduction

Résultats

Le bilinguisme touche aujourd’hui 11-18% de la
population nord-américaine, mais plus que 60 %
d’européens, plus encore les habitants de l’Alsace
(1.320.400 habitants) : l’alsacien est parlé (2008,
INSEE) par 37 - 44 % de la population des 18 - 34 ans
et 75 - 84 % des 50 à 65 ans+, soit un total de 62 % de
la population.

L'analyse statistique démontre des résultats nettement plus faibles de l’échantillon alsacien (EA)/
population française (PF), quelle que soit l’épreuve, plus encore aux épreuves verbales. Les résultats
sont peu sensibles à l’âge, mais baissent surtout à partir de 70 ou 80 ans.
Mais que veulent dire les données statistiques au niveau qualitatif ?
!

1° Tâches de fluence verbale :
le NSC bilingue prédit les résultats du contrôle exécutif et sa rapidité d'inhibition de la L1 ;
la fluence catégorielle est plus facile que la fluence lexicale (absence de l’indiçage et choix lors de
l’activation des 2 langues) ;
les résultats du groupe d’âge 50-59 ans sont bas (nés entre 1955 et 1964 quand la représentation
sociale de l'alsacien était puissante).
2° Vitesse du traitement de l’information des épreuves « exécutives » sur fond verbal et inhibition
dénomination des mots proche des NF (L2), mais non des couleurs (influence de L1)
TMT A pathologique (moitié plus de temps à exécuter)
dénomination de la couleur du mot proche des NF, supérieure pour les 40-49 ans, mais plus faible
pour les 80-89 ans
mais peu ou absence de sensibilité à l’interférence, sauf les 80-89 ans.
3° L’encodage, le rappel immédiat et l’apprentissage
rappels visuels des images (BEC96) et reconnaissance (G & B) proches des NF, mais en baisse à partir
de 70 ans
le rappel immédiat de la liste des 16 mots est significativement plus bas que les NF, comme l’est le
premier rappel libre (sauf les 40-49 ans), mais l’indiçage est aidant (i.e., le rappel total 1 proche
des NF)
la reconnaissance (l’apprentissage) des mots est identiques au NF pour les 40-49 ans et 60-69 ans,
mais plus faible pour les 50-59 ans et à partir de 70 ans

!

Les inconvénients du bilinguisme sont l’inhibition des
réponses verbales, conséquences d’une moindre
force de lien entre les concepts et les mots et de
l’activation automatique des deux langues, mais les
avantages, un traitement attentionnel et un contrôle
exécutif plus efficace. D’où une réserve cognitive plus
importante, un traitement stratégique plus rapide,
une économie psychique plus performante et la
préférence pour un fonctionnement par
représentation transcodage (i.e., 1 seul système
conceptuel et 2 systèmes de formulation).
D’où l’impact sur le rallongement de la survenue des
maladies dégénératives de 4-5 ans et/ou sur la
massivité de leurs symptômes quand elles se
déclarent, même en présence d’une pathologie
cérébrale (i.e., préservation de la plasticité des
systèmes cognitifs).
Pourtant :
- les particularités de la situation bilingue ne sont pas
prises en compte lors de l’évaluation neurocognitive et les normes françaises (NF) n’en
tiennent pas compte ;
- l’évaluation même du bilinguisme n’existe pas
(absence de tests).
D’où les difficultés de la fiabilité d’un diagnostic
démentiel selon les critères des NF :
- soit la lenteur « bilingue » n’est pas prise en
compte lors des épreuves verbales et semble être
« démentielle » ;
- soit la rapidité et l’exécution des épreuves
« exécutives » est sur-estimé et semblent être
« non-démentielles ».
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Méthodes and Matériaux
L’échantillon suit la loi normale à 95 %, avec un
aplatissement de 1,1861, comprenant une sélection
de 27 sujets sur 70 (bilingues précoces avant 6 ans),
répartis en 5 groupes d’âge de 40 à 89 ans et 3
niveaux socio-culturels (NSC).
!

Questions & Matériel :
- vitesse du traitement de l’information lors des
tâches verbales (fluence catégorielle (animaux) &
lexicale M & P en 1 min) ;
- vitesse du traitement de l’information des épreuves
« exécutives » (Stroop W & Cn, TMT A) et
l’inhibition (Stroop CnW, I & TMT B) ;
- corrélation entre le traitement de l’information et
l’apprentissage verbal (Grober & Buschke : rappel
immédiat, rappel libre & total 1, 3 rappels libres et
totaux, reconnaissance) ou visuel (Rappels BEC96).
!

Méthodes : comparaison des moyennes et des écartstype inter-groupes et des moyennes des normes
françaises, selon les écarts des intervalles de
confiance pour 95 % de la population…
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Fluence catégorielle & lexicale :
Moyennes obtenues par l’échantillon alsacien
et la population française.
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Grober & Buschke (rappel immédiat,
rappel libre 1, rappel total 1) :
Moyennes obtenues par l’échantillon alsacien
et la population française.

Discussion
Inconvénients du bilinguisme : inhibition de la L1 lors des tâches verbales => ↘︎réponses ou ↗ temps
d’exécution qui peuvent sembler pathologiques (fluence lexicale, rappel immédiat, rappel libre), mais
aidés par la catégorisation => peut conduite à un faux diagnostic de démence de type fronto-temporal
Avantages du bilinguisme : absence de sensibilité à l’interférence non-verbale et meilleurs résultats aux
épreuves (visuo)spatiales
=> force du système conceptuel (ici, trans-modal et non symbolique) => meilleur contrôle
attentionnel & exécutif ;
=> faiblesse du système lexical de par le choix exigé entre leurs 2 systèmes de formulation.

Conclusions
Chez un bilingue, l’utilisation des normes françaises de la majorité des tests neuro-cognitifs peut
facilement conduire vers un faux diagnostic de processus démentiel en cours de par la spécificité
du fonctionnement cognitif.
L’absence de l’évaluation aussi bien du bilinguisme lui-même que des tâches évaluées dans les 2
langues peut conduire vers un diagnostic négatif de l’absence d’une démence de par l’avantage
exécutif.
!

Points méthodologiques à développer :
=> mener une recherche plus ample des populations bilingues => nouvelles normes
=> sensibiliser les intervenants dans les régions bilingues aux aspects spécifiques
de ce fonctionnement cognitif
=> créer une batterie de l’évaluation bilingue et du bilinguisme
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