La plasticité cérébrale
jean-philippe muller
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➢ coeur et chemins

Bienheureux l'homme dont la force est en toi,
et ceux dans le coeur desquels sont
les chemins frayés ! Ps 84v5

Le cœur ?
• pour un occidental aujourd’hui > vie affective
• dans la Bible > vie intellectuelle, affective, émotionnelle, domaine inconscient où
s’enracinent toutes les activités de l’esprit  coeur = tête !
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➢ ce qui s’y passe

Car du coeur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères,
les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures Matt 15v19

Pensées :

Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ? Marc 2v8
Car la parole de Dieu est vivante et opérante… et elle discerne les pensées
et les intentions du coeur. Heb 4v12

Emotions :

…ils frémissaient de rage dans leurs coeurs Act 7v54
Que votre coeur ne soit pas troublé, ni craintif. Jean 14v27

Désirs :

Et prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos coeurs ne soient appesantis
par la gourmandise et l'ivrognerie, et par les soucis de la vie Luc 21v34

Connaissance :

Dieu… a relui dans nos coeurs pour faire luire la connaissance de la
gloire de Dieu dans la face de Christ. 2 Cor 4v6
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➢ des activités du coeur
j’étudie
je commande
je fais des projets

je parle

je pense
je choisis

je joue

j’aime

je peins

je me souviens
je médite
je réfléchis
je décide

je me réjouis

j’ai peur
j’échange
je rêve

Toutes ces activités nécessitent des échanges d’informations entre les zones du cerveau.
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➢ les chemins du coeur

Ce que je pense détermine ce que je fais / je suis / je choisis / j’aime …
pensée juste  actions justes, émotions justes, choix justes, regard juste sur
moi-même, sur les autres et sur les circonstances  sentiers du cœur justes

C’est le résultat de l’action de Dieu
dans notre être intérieur :
Il restaure mon âme ; il me conduit
dans des sentiers de justice, à
cause de son nom. Ps 23v3
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➢ objectifs

Ces chemins du cœurs sont inscrits/tracés dans notre être intérieur.

Je voudrais vous montrer que :
• ces chemins sont aussi imprimés physiquement dans notre cerveau
• notre cerveau n’est pas un organe figé, simple support de notre pensée
• il est malléable, avec des connexions neuronales qui se font et se défont
• nos pensées/gestes/actes/vécu modifient en permanence sa structure
• nos habitudes prises/perdues sont autant de chemins fréquentés/abandonnés
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➢ notre cerveau est…

… comme un paysage de neige, où chaque passage laisse sa trace… neuronale

2

1-2-3 :
expériences
nouvelles

3

4

1
4 : gestes
appris,
habitudes
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➢ en ce moment…

… des connexions se font dans nos cerveaux, d’autres se défont,
… des traces neuronales s’impriment dans notre cortex

a : neurone 1
b : neurone 2
O : connexion

b

a

connexion en « live »11’
durée réelle : environ 2h
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➢ les deux fils de Pedro

Pedro Bach-y-Rita, vieux poète et érudit catalan avait émigré aux États-Unis.
1959 : Pedro se retrouve paralysé par un accident vasculaire cérébral (AVC).

Diagnostic : plus rien à faire, hémiplégie à vie,
« Un cerveau lésé ne se répare pas ! » disait-on…

George, le fils aîné, psychiatre, refuse cette situation et entame une rééducation.
1960 : après un an d’exercices quotidiens acharnés, Pedro Bach-y-Rita joue du
piano, danse et redonne des cours à la faculté  stupeur des spécialistes !
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➢ l’histoire

Le fils cadet Paul, médecin spécialisé en psychopharmacologie et ingénierie
biomédicale, en est convaincu :

« Notre système nerveux est une entité vivante, infiniment
plus modelable et élastique que ce que nous croyons »

Paul Bach-y-Rita 1934-2006

1965 : Pedro meurt, Paul fait autopsier son cerveau
• 97% des nerfs reliant le cortex à la colonne avaient été détruits par l’AVC
• Pedro a été rééduqué avec succès à partir des 3% de connexions restantes

Paul Bach-y-Rita consacrera sa vie à la rééducation du cerveau.
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➢ les premiers succès

1969 : premier fauteuil qui transforme l’images en impulsions
électriques  des aveugles voient par la peau du dos !

2005 : le fauteuil est devenu un appareil minuscule
qui envoie des «pixels électriques» à la langue
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➢ avant Paul, les pionniers

1861 : Paul Broca examine le cerveau d’un de ses patients
qui vient de décéder
• cet homme comprenait ce qu’on lui disait
• il ne pouvait prononcer d’autres syllabes que « Tan »
Paul Broca 1824-1880

cerveau de « Tan »

aire de Broca

lésion

Broca trouve une lésion importante dans le cortex frontal inférieur gauche et en
déduit l’existence d’un « centre du langage » appelé « aire de Broca ».
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➢ les pionniers

1871 : Carl Wernicke met en évidence région impliquée dans
la compréhension du langage , située à l’arrière du lobe
temporal gauche.

lésion

Carl Wernicke 1848-1905

aire de Wernicke
aire de Broca

Les patients qui ont une lésion à cet endroit :
• peuvent parler normalement
• leur discours est incohérent et dénué de sens
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➢ la carte du cortex
coordination des
mouvements

contrôle des
muscles

sensations

goût
cortex préfrontal :
conscience
créativité
caractère

vue

langage
(Broca)

compréhension
du langage
(Wernicke)
odorat
émotions
(cerveau limbique)
ouïe

cervelet
équilibre,
coordination

Petit à petit on a pu établir une carte des zones de spécialisations du cerveau.
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➢ le câblage du cerveau

Les liaisons entre les zones spécialisées du cortex ont été récemment visualisées.

hémisphère droit

hémisphère
gauche

corps calleux

cervelet

image RMN

nerfs moteurs
nerfs sensitifs …

NB : manquent les liaisons inter-neuronales
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➢ une idée fausse

Broca, Wernicke, cartographie  vision « localiste » du cerveau
• cerveau câblé comme une machine
• zones spécialisées de manière immuable

Cette vision localiste du cerveau est fausse !
• le câblage n’est pas immuable
• les zones de spécialisation ne sont pas figées
• le cas de Pedro (entre autres!) le prouve

X

En réalité nos cent milliards de neurones et nos dix mille milliards de connexions
synaptiques constituent une « jungle grouillante », que nous pouvons influencer
et «jardiner », jusqu’à en redessiner les structures de fond. P. van Eersel
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➢ définition

Plasticité neuronale : capacité du cerveau à
modifier les connexions entre les neurones

• création de nouvelles connections (synapses)
• suppression de liaisons inutiles
• évènement normal tout au long de la vie

• intervient dans une multitude de fonctions :
apprentissage, mémoire, rééducation...

naissances de liaisons 44’’
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➢ plasticité à vie

Michael Mezernich prouve que la plasticité neuronale ne s'arrête jamais :
 rien n’est jamais figé dans le cerveau...

• à la naissance, des connexions sont déjà établies
• tout au long de la vie, certaines sont renforcées, d’autres vont
disparaître car inutilisées

Michael Mezernich
Prof de neurosciences
Université de Californie

• chaque expérience, apprentissage, sensation ou pensée
modifie la structure du cerveau

Comment entretenir la plasticité ? > par l’apprentissage de choses nouvelles,
l’exercice avec persévérance, le rire, la gentillesse, l’empathie , le calme
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➢ réseau de neurones

Les neurones sont reliés par les axones comme les villes sont reliées par les routes.

créer/fermer une nouvelle route
= travaux de génie civil

créer/détruire une nouvelle liaison neuronale
= apprentissage, modification des pensées,
changement d’habitude, rééducation
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➢ plasticité et mémoire

Chaque fois que nous apprenons quelque chose, des circuits nerveux sont modifiés
et de nouvelles liaisons entre neurones sont créées.

Exemple : apprentissage
d’un mot nouveau

cortex auditif >
prononciation

aires associatives >
relier à d'autres savoirs

zones où les connections
neuronales sont renforcées
nouveau mot :
samélanchidrule

cortex visuel >
orthographe

Démontré : au bout de 160 répétitions en 14 mn > plus de différence / mot familier !

Cette nouvelle association durable entre certains neurones formera le souvenir
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➢ mémoire procédurale

Exemple : apprentissage du vélo

Mémoire des gestes devenus automatiques : faire du vélo, s'habiller, conduire …
Elle est gravée dans les réseaux neuronaux du cortex moteur et du cervelet.
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➢ la plasticité illustrée

Voici des tranches de vie illustrant quelques aspects de la plasticité cérébrale :
• création de nouvelles liaisons neuronales
• renforcement des liaisons existantes
• destruction de liaisons inutiles

• réaffectation de zones de spécialisation
Merci à Cheryl , Roger , Sueann , Mike , Derek , Michelle et tous les autres…
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➢ un autre chemin
Cheryl a vu son sens de l’équilibre détruit par des médicaments
Elle a retrouvé la fonction d’équilibre grâce à un capteur
communicant avec le cerveau par sa langue.

nouvelle liaison
langue
Roger, aveugle, récupère une vision
partielle grâce à une caméra envoyant
des impulsions électriques à sa langue.

leurs histoires 17’20

vue
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➢ lire le braille

Chez un aveugle, la lecture digitale :
• active d’abord la zone du toucher
• puis le cortex visuel

zone du toucher

apprentissage du braille
 création d’une liaison
entre les 2 zones
arrière

cortex visuel
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➢ voir avec les oreilles

aiguës
ordinateur
image
sonore

scène

graves

caméra
temps

scène >> caméra >> ordinateur >> image sonore >> oreille >> zone auditive
>> nouvelle liaison neuronale >> zone visuelle
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➢ entraînement cérébral

Comment rééduquer une zone du cerveau au fonctionnement incorrect ?
• renforcer le câblage (nouvelles liaisons)
• par des exercices et entraînements spécifiques
• résultat : amélioration de l’apprentissage

« Ton œil droit parle à
cette partie de ton
cerveau »

travail sur une aire cérébrale 8’
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➢ aide de l’ordinateur

• Sueann > troubles cognitifs liés à une chimiothérapie (cancer du sein)
• enfants dyslexiques > difficultés d’apprentissage
• personnes âgées > perte de la mémoire

Troubles améliorés par un entraînement sur ordinateur
aide de l’ordinateur 6’
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➢ rééducation

Mike est devenu hémiplégique à la suite d’un AVC :
• rééducation par immobilisation du membre valide
• but : « forcer » le cerveau à mettre en place de nouvelles liaisons neuronales

après la rééducation

rééducation 9’44
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➢ plasticité… parfois un handicap ?

• ce qu’on fait souvent renforce les liaisons neuronales
• cela devient de plus en plus facile > on continue à le faire
• l’habitude, le comportement figé s’installe !
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➢ stimulation, inhibition

Par stimulation magnétique transcranienne, on peut :

• localiser les zones du cerveau correspondant à un muscle (pouce par ex)
• faire la cartographie des zones motrices du cerveau
• inhiber la zone du langage, ou une autre zone

stimulation 8’07
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➢ les pensées

jouer du piano

imaginer qu’on joue

presque la même activité cérébrale

Technique d’imagerie mentale : « penser qu’on fait »
• très utilisée par les sportifs à l’entraînement
• renforce les liaisons dans les centres de coordination

Le simple fait de penser régulièrement une chose modifie le cerveau…

… il faut donc faire attention à ce qu’on pense !
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➢ douleurs fantômes

Derek souffrait de douleurs fantômes sur son bras amputé :
• les sensations des zones voisines (visage) débordent sur celle du membre amputé
• manifestation de la plasticité cérébrale
bras amputé

après
avant

membres fantômes 9’48
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➢ entre hémisphères

Michelle est née avec un demi cerveau :
• l’hémisphère droit a pris le relais en recâblant le cerveau
• il assume les fonctions de l’hémisphère gauche (verbales par ex.)

handicap sévère 10’
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➢ conclusion

Notre cerveau porte l’empreinte de ce que faisons et pensons :
• les gestes répétés, les pensées entretenues, y créent des chemins
• ces chemins deviennent parfois des autoroutes… ou des ornières où on s’enlise
• on y avance… ou on y tourne en rond…

Mais grâce à la plasticité cérébrale, aucune configuration n’est définitivement figée !
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➢ pistes de réflexion

Et ne vous conformez pas à ce siècle ; mais soyez transformés par le renouvellement de
votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et
agréable et parfaite. Romains 12 v 2
Renouvellement :
• produit par la Parole et le Saint-Esprit

• dans les pensées et dans les neurones
• son temps est le temps biologique (qques jrs)
• c’est la pratique qui stabilise le nouveau chemin
• tracer un nouveau chemin est toujours possible
• pas facile de quitter un chemin > se faire aider
• quand la pensée change, les neurones suivent toujours !
Prendre soin de son cerveau autant que de son corps, car il est aussi malléable !
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➢ FIN
Inspiré du livre de…

… Norman Doidge psychiatre et psychanalyste canadien,
enseignant-chercheur à l'université de Columbia / New-York

