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Comment s’appelle le prin-

cipal acteur du film que tu 

as vu hier ? » Et vous voilà 

incapable de répondre, son nom 

« sur le bout de la langue ». 

 Qui n’a pas vécu pareille  

situation que les spécialistes 

désignent par l’expression 

« manque du nom propre » ?  

Une équipe de l’Institut univer-

sitaire de gériatrie de Montréal 

vient d’expliquer comment les 

deux habiletés qui consistent à 

nommer les visages célèbres et à 

accéder à nos connaissances sur 

leur biographie peuvent devenir des indicateurs dans le diagnos-

tic précoce de la maladie d’Alzheimer.

 Tout ce que nous savons à propos d’une personne, toutes les 

connaissances que nous avons emmagasinées à son sujet au 

cours de nos vies, constituent notre mémoire séman-

tique. Nous accédons à cette mémoire de trois fa-

çons, soit par son nom, son visage ou sa voix. 

 L’étude du Dr Sven Joubert, neuropsycholo-

gue, et de son équipe porte notamment sur la 

mémoire sémantique. Les chercheurs voulaient 

déterminer si l’habileté à se rappeler le nom de 

personnes célèbres décroît avec l’âge, notamment 

parce que le manque du nom propre est le problème 

dont se plaignent le plus souvent les personnes âgées.

 Le Dr Joubert et ses collègues ont divisé en trois groupes 

117 personnes en bonne santé, âgées de 60 à 91 ans, et leur ont 

fait subir deux tests de mémoire sémantique. 

LES TESTS
Dans le premier, on leur a montré 30 visages célèbres dont Albert 

Einstein, Céline Dion, Pierre Elliot Trudeau, Catherine Deneuve 

et Wayne Gretzky. On leur a demandé de les nommer, d’indiquer 

leur profession, leur nationalité et quelques faits marquants à 

leur sujet.

Le second test a eu lieu quelques 

semaines plus tard. Cette fois, 

on leur a seulement montré le 

nom de ces personnages célè-

bres et on leur a posé les mêmes 

questions sur leur biographie.

 Résultat ? « L’habileté à se 

rappeler le nom de quelqu’un 

qu’on reconnaît en voyant seu-

lement sa photo diminue avec 

le vieillissement normal, tan-

dis que la mémoire sémanti-

que semble rester intacte. Par 

exemple, même sans pouvoir 

nommer Bill Clinton, le sujet se 

rappelle quand même que c’était un politicien, ex-président des 

États-Unis », constate le Dr Joubert. 

 « Nous avons découvert que chez les personnes âgées en 

bonne santé, le nom permet un accès plus direct à la mé-

moire sémantique et que cet accès n’est pas perturbé 

par le vieillissement contrairement à l’accès vi-

suel, poursuit le chercheur. Ainsi, le nom donne 

un accès direct à la mémoire sémantique parce 

qu’il reste invariable dans le temps alors qu’un 

visage change avec les années et est plus com-

plexe d’un point de vue perceptif. »

DEUxIÈME ÉTUDE
Ces découvertes ont incité le Dr Joubert à entreprendre 

une seconde étude auprès de personnes âgées souffrant de 

légers déficits de mémoire (appelés troubles cognitifs légers) ou 

se trouvant dans la phase initiale de la malade d’Alzheimer. Les 

résultats viennent d’être publiés.

 « Notre hypothèse – confirmée – était que ces deux groupes 

auraient de la difficulté à trouver le nom des personnes et mon-

treraient en plus des signes de détérioration de leur mémoire 

sémantique, contrairement aux sujets âgés sains », explique le 

chercheur.

 L’examen d’imagerie médicale (IRM) subi par les partici-

pants confirme que les troubles de la mémoire sémantique chez 

QUEL EST SON NOM DÉJÀ ? 
Deux études québécoises se penchent sur le  
« manque du nom propre » dans le déclin de la mémoire.

«

« On a aussi  
remarqué que le  

manque du mot est plus 
prononcé pour les  

personnes que pour  
les objets. »

- Dr Sven Joubert
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les personnes ayant de légers déficits 

de mémoire ou la maladie d’Alzheimer 

étaient associés à une atrophie du cortex 

préfrontal inférieur et du lobe temporal 

antérieur, deux aires faisant partie des 

structures de la mémoire sémantique.

 « C’est comme si leur mémoire séman-

tique se vidait et que des trous apparais-

saient, si bien qu’elles ne se rappellent ni 

des noms ni de leurs souvenirs à propos de 

ces personnes, précise le Dr Joubert. On a 

aussi remarqué que le manque du mot est 

plus prononcé pour les personnes que pour 

les objets. Quelqu’un pourrait donc avoir 

beaucoup de difficulté à nommer une per-

sonne mais à la vue d’un grille-pain, nom-

mer l’objet sur le champ. »

 De 50 à 80 % des personnes ayant de 

légers troubles de mémoire développent 

la maladie d’Alzheimer au cours des an-

nées. « C’est pourquoi ce test de mémoire 

sémantique pourrait devenir un outil 

clinique important pouvant contribuer à 

déceler les individus à risque de dévelop-

per la maladie », déclare le chercheur. 

j
En résumé, le manque du nom propre est 

commun dans le vieillissement normal 

et se retrouve également à un degré plus 

marqué chez les personnes ayant un défi-

cit cognitif léger ou à risque d’être attein-

tes de la maladie d’Alzheimer. Mais ces 

dernières perdent en plus la mémoire sé-

mantique, soit les connaissances biogra-

phiques qui nous permettent d’identifier 

les personnes familières, ce qui n’est pas 

le cas dans le vieillissement normal. 

Les patients souffrant de rhino-

sinusite récurrente qui pro-

cèdent, pendant une longue 

période de temps, à une irriga-

tion quotidienne de leurs voies 

nasales avec une solution saline 

peuvent ainsi accroître de 60 % 

la récurrence des infections 

aiguës. C’est ce que révèle une 

étude présentée à la réunion 

scientifique annuelle 2009 de 

l’American College of Allergy, 

Asthma and Immunology.

 Le principal chercheur, le Dr Talal M. 

Nsouli, est loin de s’opposer à l’irrigation 

nasale avec une solution saline sur une 

courte période, d’autant plus que des étu-

des ont démontré que ce traitement favo-

rise l’élimination excessive du mucus. Tou-

tefois, il met en doute les bienfaits à long 

terme de ce traitement.

 Dans cette étude, les chercheurs ont 

formulé l’hypothèse que l’utilisation à 

long terme de l’irrigation nasale avec une 

solution saline pourrait éliminer le mucus 

et la protection immunitaire qu’il offre.

 Pour tester cette théorie, 68 patients, 

qui irriguent régulièrement leurs voies 

nasales et souffrent de rhinosinusite ré-

currente ont été recrutés. Ils ont procédé à 

deux irrigations salines par jour pendant un 

an et ont ensuite interrompu le traitement 

pendant l’année qui a suivi. Les épisodes de 

rhinosinusite ont été contrôlés par les cher-

cheurs pendant ces deux années. On a aussi 

constitué un groupe témoin parallèle de  

24 patients qui ont procédé à une irrigation 

quotidienne durant un an, avec contrôle  

de leurs épisodes de rhinosinusite.

RÉSULTATS
L’étude montre que les patients sous irri-

gation saline nasale ont subi 544 épisodes 

d’infection aiguë (8 épisodes par année 

pour chaque patient) au cours de la premiè-

re année de traitement, contre 204 épisodes  

(3 par année par patient) pendant l’année 

sans traitement. Soit une diminution sta-

tistiquement significative de 62,5 % !

 La fréquence de la rhinosinusite dans le 

groupe témoin était de 50 % supérieure à 

celle du groupe sans traitement durant un 

an, ce qui est aussi une différence statisti-

quement importante. Cela s’explique par le 

fait que le mucus constitue une première li-

gne de défense respiratoire contre les infec-

tions en raison de sa composition, explique 

le Dr Nsouli. Quand on retire le bon mucus, 

on enlève aux sécrétions nasales leurs pro-

priétés immunitaires.

 Traiter le mauvais mucus en irrigant 

les voies nasales avec une solution saline 

pendant sept à dix jours est sans danger et 

les patients peuvent utiliser ce traitement 

durant six à huit semaines après une opé-

ration chirurgicale, a déclaré le Dr Nsouli. 

Mais si le mauvais mucus est tenace, ça veut 

dire que la personne est infectée et a besoin 

d’être traitée avec un autre médicament.

j
L’irrigation nasale peut être considérée 

comme un traitement utile en cas de rhu-

me. Si les sécrétions nasales perdurent, ce 

traitement à long terme peut faire plus de 

mal que de bien. 

déconseillée à long Terme
Irrigation nasale quotidienne avec solution saline :

Par Guy SaBourin

Source :
Brauser, D. « Daily nasal saline irrigation not 
recommended for long-term use », Medscape 
Medical News, novembre 2009. [En ligne : 
www.medscape.com/viewarticle/712146]

© marcel la Haye




