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Introduction 

• Vieillissement cérébral normal : gradient 
d’atrophie antéro-postérieur 

• Lobe frontal le plus atteint 

• -> troubles cognitifs liés à l’âge 

 

• Hypothèse : chronologie de myélinisation 
cérébrale 

 



 

Faisceau arqué : faisceau associatif 
de substance blanche  

 

Langage : A gauche chez les 
droitiers et la majorité des 
gauchers 

 

Passe en partie dans le lobe frontal 

 

Un des derniers faisceaux 
myélinisés 

-> Vulnérabilité théorique 
Catani, M., D.K. Jones, and D.H. ffytche, Perisylvian 

language networks of the human brain. Ann Neurol, 2005. 

57(1): p. 8-16. 

 

Introduction 



 Une question : 

 

 Pourquoi le langage reste préservé ? 



• 61 sujets :  

– 10 jeunes adultes, âge moyen 24,7 ± 3,2, 4M/6F 

– 51 adultes âgés, âge moyen 68,1 ± 5, troubles 
cognitifs liés à l’âge, 30M/21F.  

Méthode 

1. Sujets 



• 1.5 T Signa Excite (GE Medical Systems, 
Milwaukee, WI) , antenne 8 HR Brain 

• diffusion : 25 directions, b0 b1000  

 

• Tractographie : TrackVis, Harvard Medical School 
Martinos Center for Biomedical Imaging at 
Massachusetts General Hospital 

Méthode 

2. Acquisitions IRM et post-traitement 



5 régions d’intérêt : 

– Partie frontale du faisceau arqué droit 

– Partie frontale du faisceau arqué gauche 

– Cingulum antérieur droit 

– Cingulum antérieur gauche 

– Splenium du corps calleux 

Méthode 

3. Positionnement des ROI 



 

 

• Test non paramétrique de Wilcoxon  

 

• Différence significative : p ≤ 0.05  

Méthode 

4. Analyses statistiques 
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Toutes les structures cérébrales, et notamment dans le 
lobe frontal, ne sont pas affectées de la même manière 
par le vieillissement cérébral normal 

 

Faisceau arqué gauche préservé : pas d’altération du 
langage 

 

Faisceau arqué droit altéré. Fonction ? Effets du 
vieillissement sur la prosodie ?  

Conclusion 


