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 TRONC 
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Objectif de la séance: On cherche à comprendre le rôle des différentes aires cérébrales intervenant dans la 
perception auditive. 
 

Première partie : mise en évidence d’une activité au niveau du cortex auditif primaire 
 

La surface supérieure des lobes temporaux droit et gauche constitue le cortex auditif où s’effectuent les premiers 
traitements des informations auditives en provenance de l’oreille interne : c’est l’aire auditive primaire (ou cortex 
auditif primaire). 
 

Ce cortex nous permet de distinguer et mémoriser les différentes fréquences sonores (son grave ou aigu), mais 
aussi de connaître l’intensité du son (fort ou faible), sa durée et son timbre que ce soit des sons provenant du 
langage, d’une musique, d’un son quelconque (bruit du vent, sonnerie du téléphone, porte qui claque…). 
 

 
 

 

Deuxième partie : mise en évidence de l’activation des amygdales cérébrales 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LE COMMENTAIRE ARGUMENTÉ 

 
Chers confrères, 
 
Je voudrais, pendant les 10 mn qui me sont offertes,  vous parler d’un cas que j’ai étudié d’une patiente que nous 
avons reçue à l’hôpital Lapeyronie de Montpellier. 
Cette patiente nous est parvenue aux urgences avec une rupture d’anévrisme. Son état était critique et elle est 
restée plusieurs semaines en soins intensifs, plongée dans un coma artificiel. 
Les images d’IRM ne laissaient pratiquement aucune chance à ses possibilités de retrouver les fonctions d’avant 
l’AVC, car l’étendue des lésions était assez considérables : les lobes pariétal et temporal, en particulier, étaient 
sévèrement touchés. 
A son réveil, étonnamment, elle a retrouvé assez rapidement ses facultés. Mis à part une très légère perte de 
sensibilité de la main droite, elle a conservé une bonne motricité, sensibilité, l’usage de la parole, la mémoire. 
 
Nous lui avons fait passer toute une série de tests auditifs. Son acuité auditive est bonne, son champ 
conversationnel aussi, elle distingue les sons graves ou aigus, leur intensité, leur durée. Elle distingue les notes 
parfaitement, le rythme.  
 

Lorsque que des sons parviennent jusqu’à notre oreille interne, les cellules ciliées transforment ces stimuli en 
messages nerveux codés qui parviennent dans la partie supérieure du lobe temporal (voir image 1). Cette zone est 
appelée aire auditive primaire (ou cortex auditif primaire). Cette aire est intacte chez la patiente. 
 

Une fois que le son est traité dans cette aire primaire, les informations sont diffusées dans d’autres aires qui vont 
traiter les différentes composantes du son selon son origine : s’il s’agit d’un bruit quelconque (une sonnerie de 
téléphone), des paroles émises par un interlocuteur, de la musique. Ces aires portent le nom d’aires associatives ou 
aires auditives secondaires. Là encore, pas de lésions constatées chez cette patiente. Par exemple, elle a une 
compréhension tout à fait normale du langage (Cf. Aire de Wernicke).  
 

Mais un fait nous a particulièrement surpris. Alors que cette personne était mélomane, nous nous sommes 
aperçus qu’elle n’éprouvait plus aucune émotion à l’écoute de la musique. 
 
 

Or, nous savons tous que la musique déclenche les mêmes émotions chez toutes les personnes, même de culture 
différente. Ces émotions primaires sont la peur, la joie, la tristesse, ou la sérénité. 
 
Alors, nous lui avons fait écouter des musiques « neutres », « joyeuses » ou « terrifiantes » et là, aucune réaction ! 
 
L’IRMf permet de montrer que chez les personnes n’étant pas atteinte d’amusicalité, l’amygdale cérébrale, qui 
contrôle le sentiment de peur, est activée lors de l’écoute d’une musique angoissante. (voir image 2) 
Et bien, chez cette patiente, pas du tout, cette zone de réagit pas aux stimulations. 
 
Voilà une des lésions non réparée chez cette patiente. L’AVC a mis en souffrance les neurones des amygdales 
cérébrales. À l’heure actuelle, nous ne savons pas les possibilités de récupération. L’étude de ce cas se poursuit. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

 


