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Résumé La mémoire de travail se réfère à un système à capacité limitée pour le maintien
temporaire et le traitement de l’information. Son exploration chez les patients atteints de
schizophrénie a fait l’objet de très nombreux travaux portant sur différents types de popula-
tions et utilisant une large gamme de tests cognitifs. Malgré la diversité des méthodologies, la
majorité des études récentes met en évidence des déficits affectant toutes les composantes de
la mémoire de travail chez les patients atteints de schizophrénie. Ces déficits ne semblent pas
être liés à l’âge, au sexe, au QI prémorbide, à la durée d’évolution des troubles et aux symp-
tômes positifs de la maladie, mais apparaissent corrélés à un bas niveau d’instruction et aux
symptômes négatifs et de désorganisation. Ils seraient présents dès le début des troubles et sont
également retrouvés parmi les parents des patients et chez les sujets présentant une personna-
lité schizotypique pouvant ainsi constituer des marqueurs de vulnérabilité de cette affection.
L’effet spécifique des médications antipsychotiques sur la mémoire de travail a été peu exploré.
Quelques études rapportent un effet bénéfique de certains neuroleptiques atypiques, notam-
ment la rispéridone. Son niveau de fonctionnement a été trouvé fortement prédictif du degré
d’acquisition d’habiletés psychosociales contribuant ainsi dans le pronostic fonctionnel des
patients. Son déficit a fait l’objet d’une remédiation cognitive spécifique avec comme résultat
une amélioration mesurable et durable.
© L’Encéphale, Paris, 2008.
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Introduction. — Working memory refers to a limited capacity system for temporary storage and
processing of information that is known to depend on the integrity of the prefrontal cortex.
It has been classically described as composed of a ‘‘central executive’’ that performs control,
selection and planning functions, and two ‘‘slave’’ systems: on the one hand, the phonological
loop that holds verbal, speech-based representations, and on the other hand, the visuospatial
sketchpad that manipulates spatial and object visual representations.
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Literature findings. — Studies in schizophrenia have used different tasks that tap different
processes within the working memory. Despite the variety of measures, there is solid neuropsy-
chological evidence that patients with schizophrenia demonstrate deficits in all subsystems of
working memory. Several studies have shown no correlations between working memory deficits
and age, gender, premorbid IQ, duration of disease or positive syndrome, but a correlation has
been found with a low-educational level, and negative and disorganization symptoms. Neuroi-
maging studies have provided evidence of an involvement of the dorsolateral—prefrontal cortex
during working memory performance. Many studies have demonstrated a functional deficit in
this area. However, several recent studies have reported either equal or increased activation
of the dorsolateral—prefrontal cortex in schizophrenia during working memory performance.
Working memory deficits are present early in the course of schizophrenia and they have been
shown to be consistently associated with reduced levels of elementary social skills and learning
capacity. Unaffected relatives of individuals with schizophrenia and individuals diagnosed with
schizotypal personality demonstrate deficits in tasks designed to measure working memory
function. Working memory dysfunctions might be suitable candidate markers for vulnerabi-
lity. Certain executive sub-processes seem to be the most heritable component of the working
memory. Working memory deficits in schizophrenia may benefit from specific stimulation of
receptors such as the dopaminergic D1 receptor, adrenergic �-2A receptor or nicotinic recep-
tors. Few studies on the effect of antipsychotic medication on working memory in schizophrenia
have been carried out and their results are highly variable. Atypical antipsychotic drugs, nota-

ared to improve performance in working memory tasks. Cognitive
ing m
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La mémoire de travail verbale a été fréquemment éva-
luée dans la schizophrénie par l’utilisation d’un test
bly risperidone, have appe
exercises can improve work
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ntroduction

epuis quelques années, la dimension cognitive dans la
chizophrénie a connu un intérêt croissant. Les déficits
ognitifs observés chez les patients souffrant de schizophré-
ie sont mieux reconnus, dépistés et pris en considération
ans la prise en charge pharmacologique [20] et psychoso-
iale [79] de la maladie. Cependant, leur implication dans
a genèse de la maladie et son cours évolutif demeure
mprécise.

La mémoire de travail, qui se réfère à la fonction de
aintien mnésique à court terme des informations et de

eurs traitements, occupe une place centrale dans le champ
es processus cognitifs [49]. Son altération, largement
ocumentée chez les patients atteints de schizophré-
ie [93], interviendrait dans le déroulement de plusieurs
spects des fonctions exécutives, de l’attention et de la
émoire épisodique [4,5,47]. Ce rôle central dans la cog-

ition permettrait une meilleure compréhension des divers
éficits cognitifs observés dans la schizophrénie et justi-
erait le choix de la mémoire de travail comme une des
ibles thérapeutiques prioritaires des nouvelles molécules
ntipsychotiques [9].

onceptualisation de la mémoire de travail

a mémoire de travail a été longtemps confondue avec
a mémoire à court terme qui maintenait les informations
endant une courte durée avant d’intégrer un système de
tockage représenté par la mémoire à long terme [4]. En
974, Baddeley et Hitch ont remis en question ce modèle
nitaire et ont proposé un concept apparenté, mais plus

omplexe, celui de la mémoire de travail à composantes
ultiples [6].
Dans ce modèle, un système appelé « processeur ou

dministrateur central » supervise et coordonne un certain
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emory with a six-month persistent effect.

ombre de systèmes esclaves auxiliaires. Baddeley et al. ont
ssentiellement développé le rôle joué par deux systèmes
esclaves », à savoir « la boucle articulatoire ou phonolo-
ique » qu’ils considèrent comme responsable du maintien
es informations provenant du langage et « le calepin ou
’ardoise visuospatiale » responsable du maintien des repré-
entations spatiales et d’objets. Ces systèmes assurent le
aintien de l’information, en dépit des interférences qui
euvent les perturber, afin qu’elle soit traitée ou manipulée
ar un processus cognitif plus complexe [4].

Selon Baddeley, l’administrateur central n’est pas une
tructure mnésique proprement dite. Son rôle consiste à
éguler le fonctionnement des systèmes esclaves et à assurer
e traitement des informations lui parvenant [4]. Il intervien-
rait dans le déroulement de fonctions exécutives, telles
ue la coordination d’une double tâche, la flexibilité cog-
itive, l’attention sélective, la recherche d’informations
tockées et la mise à jour des données de la mémoire de
ravail.

ltérations de la mémoire de travail dans la
chizophrénie

es différents tests dont nous ferons référence dans ce cha-
itre sont exposés dans les Tableaux 1—3

émoire de travail verbale (Tableau 1)
imple et répandu, l’empan de chiffres faisant partie
e la batterie Wechsler memory scale. Plusieurs tra-
aux [25,41,110,115,116], dont une méta-analyse, [57] ont
onclu à l’altération des performances des patients atteints
e schizophrénie dans ce test. Cependant, les données de la
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Tableau 1 Principaux tests explorant la mémoire de travail verbale.

Tests Consignes

Tâches d’empan de chiffres en ordre direct
et inverse ; sous-test de la WMS [121]

Rappel immédiat de séries de chiffres énoncés au rythme d’un chiffre
par seconde. L’ordre direct explore l’empan mnésique, alors que l’ordre
inverse évaluerait la mémoire de travail.

Digit span distractibility test [88] Le test se compose de sept essais contenant deux conditions. Dans la 1re

condition, le sujet doit écrire une série de six chiffres énoncés par une
voix féminine. Dans la 2e condition, des chiffres prononcés par une voix
masculine sont intercalés entre les chiffres cibles constituant une
distraction.

Word serial position test [124] Chaque essai commence par une présentation vocale de quatre mots.
Après un délai de neuf secondes, un des mots précédemment présentés
est répété. Le patient doit alors préciser la position de ce mot dans la
série en pointant une carte numérotée.

Tâche de réponse verbale différéea [64] Vérifier si trois syllabes sont les mêmes ou différentes que celles
présentées six secondes auparavant.

e
d
v
c
e
p
r

M

WMS: Wechsler memory scale; MT : mémoire de travail.
a Verbal delayed response task.

littérature ne sont pas unanimes à ce sujet. Ainsi, il existe
au moins quatre travaux qui ne trouvent pas de différence
significative entre les performances des patients comparés
à des sujets sains [66,84,93,108]. Cela peut être expliqué
par une grande sensibilité aux variations des paramètres
d’administration qui restent non contrôlés, car non mesurés
ou recueillis, tels que la vitesse de présentation des chiffres
et les temps de réaction des patients [64] (Tableau 1).

D’autres tests ont été également utilisés. Ainsi, les
patients atteints de schizophrénie présentent des perfor-
mances altérées au digit span distractibility test [53], au

word serial position test [14,124] et à la tâche de réponse
verbale différée [64].

Salamé et al. ont publié une des rares études qui a
examiné en détail le fonctionnement de la boucle phono-
logique chez les patients atteints de schizophrénie, et ce,
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Tableau 2 Principaux tests explorant la mémoire de travail visuo

Tests Consignes

Blocs de Corsi [82] L’expérimen
Le sujet do
carrés augm

Tâche de la mémoire spatiale à court
terme ; sous-test de la CANTAB [107]

Version info
présentés à
changé de c

Mémoire visuelle à court terme ; sous-test de
la WMS [121]

Rappel imm
de difficulté
que l’ordre

Spatial delayed response task [93] Rappel de l
Delayed matching-to-sample task [95] Présentatio

rappel, le s
de stimuli.

N-back letter task [12] Une lettre e
de réponse,
lettre se ré
deux avant-

WMS: Wechsler memory scale; CANTAB: Cambridge neuropsychological
n reprenant les paradigmes utilisés par Baddeley dans le
éveloppement théorique du modèle de la mémoire de tra-
ail [108]. Ainsi, à travers une tâche de rappel de séries de
hiffres présentées visuellement et soumise à des conditions
xpérimentales multiples, le fonctionnement de la boucle
honologique dans la schizophrénie semblait intact, mais
alenti, en comparaison à une population de sujets témoins.

émoire de travail visuospatiale (Tableau 2)
ne des approches de l’évaluation de la mémoire de tra-
ail visuospatiale est d’utiliser des tests basés sur la notion
’empan mnésique à court terme. Les performances des
atients dans le test des blocs de Corsi ont été initialement
rouvé préservées [66,86,118]. Néanmoins, de nombreuses

spatiale.

tateur pointe une série de cubes dispersés sur une planche.
it les pointer à son tour dans le même ordre. Le nombre de
ente à chaque session d’essai.
rmatisée du test des blocs de Corsi. Des carrés blancs sont
l’écran. Le patient doit pointer dans l’ordre ceux qui ont
ouleur.
édiat de séquences visuelles (carrés colorés sur une planche)
croissante. L’ordre direct explore l’empan mnésique, alors

inverse évaluerait la mémoire de travail.
a position d’une croix précédemment présentée sur un écran.
n de stimuli visuels (couleurs, objets ou visages) puis, lors du
ujet doit choisir le stimulus déjà présenté parmi un ensemble

st projetée à l’écran et le sujet doit appuyer sur un bouton
selon différentes consignes : à la vue de la lettre, quand la

pète, quand la lettre est la même que l’avant-dernière ou les
dernières lettres projetées.

test automated battery; MT : mémoire de travail.
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tudes ultérieures, dont certaines utilisant une version
nformatisée de ce test, ont trouvé des performances signi-
cativement diminuées par rapport à la population saine
60,89,101,108]. Les performances des patients dans la
âche d’empan spatial de la Wechsler memory scale sont
galement diminuées [23,32] (Tableau 2).

D’autres tests incluant un délai entre présentation et
appel des stimuli ont été également largement utilisés.
ombreuses études montrent des scores significative-
ent bas en comparaison aux sujets témoins au spatial
elayed response task [18,23,42,64,69,74,92,93,100,119]
t au delayed matching-to-sample task [50,55,70,96]. Ces
ests avec des conditions expérimentales paramétrables ont
ermis d’étudier séparément un aspect purement spatial de
a mémoire de travail visuospatiale et un aspect visuel non
patial. Ce dernier semble altéré dans un nombre croissant
’études [50,69,70,96].

Des études d’imagerie fonctionnelle utilisant le n-back
etter task qui permet de varier la charge mnésique,
etrouvent une diminution des performances des patients
tteints de schizophrénie [1,21,46,97].

’administrateur central de la mémoire de travail

istribution des ressources cognitives (Tableau 3)
ette fonction de l’administrateur central a été testée
hez les patients atteints de schizophrénie par des tâches
ncluant une double condition demandant ainsi au sujet
esté de coordonner deux processus cognitifs. Malgré deux

tudes en faveur de l’intégrité de cette fonction [108,113],
ombreux sont les travaux montrant son altération dans la
chizophrénie [13,50,64,69,100]. Des différences dans les
aramètres des tâches utilisées pourraient expliquer ces
iscordances(Tableau 3).

Q

D
p

Tableau 3 Principaux tests explorant la fonction de distribution

Tests Consignes

Double tâche de réponse différée visuelle
avec distractiona [69]

Rappel diffé
visuel précé
est présent
30 s) et qui

Tâche de réponse différée visuospatiale avec
opération mentaleb [64]

Rappel diffé
un écran de
effectuée d
consiste à «
ligne.

Tâche de réponse différée verbale avec
opération mentalec [64]

Rappel diffé
durant le d
ordonner le

Tâche différée pour la mémoire des
émotions avec distractiond [50]

Après prése
choisir parm
émotion. U
présentatio
changemen

a Dual visual delayed response task with distractor.
b Visuospatial delayed response task with mental manipulation.
c Verbal delayed response task with mental manipulation.
d Emotion delayed matching to sample task with distractor.
O. Kebir, K. Tabbane

onctions exécutives
’administrateur central intervient dans le déroulement de
rocessus cognitifs, tels que la résolution de problèmes
t la flexibilité cognitive. Ces processus sont connus sous
e nom de fonctions exécutives et sont explorés par des
ests comme le Wisconsin card sorting test, le test de « la
our de Londres » ou le trail making test. L’altération des
erformances des patients schizophrènes à ces tests est lar-
ement documentée [44,57]. Certaines études interprètent
es résultats obtenus à ces tests comme étant des indices
ermettant également d’évaluer le fonctionnement de la
émoire de travail [18,98,100]. Néanmoins, ces tests ne

ont pas spécifiques et ne font pas un appel direct au concept
e mémoire de travail. Nous ne traiterons pas cette partie
ui sort du cadre de notre sujet.

orrélations épidemiologiques et cliniques

ge et sexe

a plupart des études ne trouvent pas de corrélations
ignificatives entre les performances de la mémoire de
ravail et l’âge des patients au moment de l’évaluation
18,25,36,58,105]. Néanmoins, certaines études mettent
n évidence une corrélation négative avec l’âge pour la
émoire de travail verbale [110] et visuospatiale [89,117].
Toutes les études ne constatent pas de corrélation

ntre l’atteinte de la mémoire de travail et le sexe
11,14,18,25,36,58,67,89].
I prémorbide et niveau d’instruction

e nombreux travaux notent un lien entre de mauvaises
erformances de la mémoire de travail et un bas niveau

des ressources cognitives de l’administrateur central.

ré de la position dans l’espace et de la composition d’un item
demment présenté sur un écran. Une tâche de distraction

ée durant le délai entre la présentation et la réponse (5 ou
consiste à détecter des erreurs de comptage de chiffres.
ré de la position dans l’espace de trois cercles dispersés sur
part et d’autre d’une ligne horizontale. Une opération est

urant le délai entre la présentation et la réponse (6 s) et qui
glisser » mentalement les cercles de part et d’autre de la

ré de trois syllabes. Une operation mentale est effectuée
élai entre la présentation et la réponse (6 s) et qui consiste à
s syllabes selon l’alphabet.
ntation d’un visage exprimant une émotion, le sujet doit
i un ensemble de visages différents celui exprimant la même

ne tâche de distraction est présentée durant le délai entre la
n et la réponse (10 s) et qui consiste à détecter un
t de catégorie sémantique dans une liste de mots entendus.
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d’instruction des patients [25,36,105,110]. Bruder et al.
cependant, ne confirment pas ce résultat [14].

Il ne semble pas exister de relation entre le QI pré-
morbide et la performance dans les tâches de mémoire de
travail [18,36,60]. Pantelis et al. trouvent, toutefois, une
corrélation positive dans une tâche de mémoire de travail
visuospatiale [89].

Dimensions cliniques de la schizophrénie

De nombreux travaux ont étudié les liens entre la
mémoire de travail et les dimensions positive, néga-
tive et désorganisation de la schizophrénie. Il existe un
consensus quant à l’indépendance de la dimension posi-
tive avec les performances de la mémoire de travail
[18,23,50,95—97]. Les relations avec les deux autres dimen-
sions sont plus discutées. De nombreuses études montrent
une corrélation positive essentiellement avec la dimension
négative [22,23,50,90,95,96,110], alors que d’autres tra-
vaux retrouvent ce même type de corrélation seulement
avec la dimension désorganisation [27,74,97,114]. Cepen-
dant, Cameron et al. mettent en évidence une corrélation
positive des troubles de la mémoire de travail visuospatiale à
la fois avec les deux dimensions négative et désorganisation
[18].

Évolution de la maladie et pronostic fonctionnel

L’atteinte de la mémoire de travail est présente dès le début
de la maladie [11,36,58,60,70,105] et semble indépendante
de sa durée d’évolution [18,55,89,95,96]. Par ailleurs, il ne
semble pas exister de relation entre la durée des troubles
avant l’instauration d’un traitement et le degré d’altération
de la mémoire de travail [58,60,105].

Plusieurs travaux sont en faveur de la contribution des
déficits cognitifs dans le devenir fonctionnel des patients
atteints de schizophrénie et cela d’une manière indépen-
dante de la contribution de leur symptomatologie [56,125].
Une méta-analyse conclut que la mémoire de travail est
fortement prédictive du degré d’acquisition d’habiletés psy-
chosociales [52]. Dans une autre étude, une évaluation
des patients, une année après la rémission des symptômes
psychotiques, montre que de bonnes performances de la
mémoire de travail prédisent une plus grande capacité à
récupérer des habilités sociales [112]. Une étude japo-
naise montre une relation entre la mémoire de travail
et deux paramètres d’une échelle de mesure de qualité
de vie : la satisfaction subjective des relations sociales et
l’appréciation du sentiment d’être une victime [37]. Ainsi,
une altération de la mémoire de travail se traduirait par
un faible niveau d’acquisition d’habiletés psychosociales qui
pourrait déterminer, à son tour, un isolement social et une
diminution des capacités d’adaptation.

La relation entre niveau du fonctionnement de la
mémoire de travail et degré d’insight des patients n’est pas

bien établi. Ainsi, une étude a montré une corrélation entre
un faible degré d’insight et une mauvaise performance dans
une tâche de mémoire de travail verbale [120]. Une autre
étude plus récente ne retrouve pas une telle corrélation
[63].
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Les données concernant la relation entre mémoire de tra-
ail et vulnérabilité au stress psychosocial sont rares. Une
tude a montré qu’un déficit de la mémoire de travail asso-
ié à un degré élevé de critiques adressées aux patients
ar leurs proches déterminerait l’émergence de pensées
izarres et constituerait un facteur favorisant les rechutes
103]. À l’opposé, on observe que de bonnes performances
ans une tâche de mémoire de travail verbale sont corrélées
une plus grande réactivité émotionnelle négative au stress
e la vie quotidienne [85].

édications

l existe un consensus quant à la supériorité des neuro-
eptiques atypiques comparés aux neuroleptiques classiques
ans l’amélioration des déficits cognitifs liés à la schizophré-
ie [62]. Cependant, l’effet spécifique de ces médications
ur la mémoire de travail est peu souvent exploré par
es études. L’halopéridol aurait des effets délétères sur la
émoire de travail spatiale [75] et verbale [53]. Néanmoins,

l semble, à faibles doses, améliorer la mémoire de travail
erbale chez des patients ayant présenté un premier épisode
sychotique [61].

La rispéridone procurerait une amélioration aussi bien
e la mémoire de travail verbale [53,83,104] que visuo-
patiale [75]. Les données concernant l’olanzapine sont
iscordantes ; certaines études trouvent qu’elle serait sans
ffet sur la mémoire de travail [80,83], alors que Keefe et al.
etrouvent un effet bénéfique [61]. Pour la clozapine, deux
tudes montrent qu’elle améliore la mémoire de travail ver-
ale [39,51], alors que deux autres n’ont pas confirmé ce
ésultat [54,68]. La quétiapine a été peu étudiée et aurait
n effet délétère sur la mémoire de travail [83]. Quant à
’aripiprazole, il semble améliorer la mémoire de travail
hez des patients atteints d’une schizophrénie chronique
tabilisée [26].

Par ailleurs, il faut souligner que l’association des cor-
ecteurs anticholinergiques pourrait expliquer, en partie,
es baisses de performance en mémoire de travail chez les
atients recevant des neuroleptiques classiques [75,83].

émoire de travail dans la schizophrénie :
récautions méthodologiques

opulations étudiées

vant d’évaluer la mémoire de travail, de nombreux cri-
ères doivent être requis. Ainsi, une stabilisation clinique
epuis au moins quatre semaines est le plus souvent exi-
ée pour éliminer l’effet des symptômes schizophréniques
ur les capacités attentionnelles et le niveau motivationnel
es patients [50,96,110]. Une stabilisation chimiothéra-
eutique depuis au moins trois semaines et à même
osologie est également recommandée afin d’éliminer le
isque d’effets sédatifs ou extrapyramidaux occasionnés

ar certains antipsychotiques [50,70,96,100,110]. Quelques
tudes ont souligné l’intérêt de l’évaluation de patients
aïfs ou sans traitement [7,27]. Les critères d’exclusion
énéralement retenus sont l’existence d’un retard men-
al prémorbide, d’antécédents de traumatisme crânien
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rave, d’une affection cérébrale, d’une comorbidité psy-
hiatrique, d’un abus de substance ou d’un traitement
ar électroconvulsivothérapie dans les six mois précédents
18,27,50,53,55,64,70,74,97]. Un screening urinaire des
roduits toxiques est fréquemment demandé afin d’éliminer
’effet d’une substance [27,50,55,119]. L’évaluation des
ompétences perceptuelles et attentionnelles des patients
st fortement recommandée afin de ne pas négliger leur
ontribution dans les performances obtenues lors des tests
valuant la mémoire de travail [14,50,55,70,119,124].

Cependant, les études menées sont souvent difficilement
omparables car elles se sont intéressées à des populations
ifférentes : traitées ou sans médication, naïves de neuro-
eptiques ou non, avec une pathologie évoluée ou de début
écent.

iveau motivationnel

’absence de motivation est une caractéristique de la schizo-
hrénie et représente un effet de confusion possible dans les
tudes des performances cognitives [109]. Quand un sujet
des mauvaises performances, il est souvent difficile de

éterminer si cela reflète un réel déficit du traitement de
’information ou la faible motivation du sujet pour la réa-
isation des tâches proposées. De plus, celles-ci diffèrent
ur la quantité d’efforts demandée et le niveau motivation-
el optimal requis. Il existe peu de solutions à ce problème
t la contribution d’un déficit motivationnel reste difficile
exclure [78]. Certains auteurs recourent à un paiement
odeste des patients testés [50,74].

euro-imagerie fonctionnelle de la mémoire
e travail dans la schizophrénie

e multiples travaux d’imagerie fonctionnelle parmi des
ujets sains et cérébrolésés [12,99] ont mis en évidence
ne relation entre la mémoire de travail et l’activité du
ortex préfrontal dorsolatéral. Dans la schizophrénie, de
ombreuses études ont montré l’existence d’une hypoac-
ivité du cortex préfrontal lors des tâches de mémoire de
ravail [17,21,81]. Cependant, ce résultat a été contesté
ar de récentes études d’imagerie magnétique fonction-
elle montrant une activité normale [59] ou augmentée
16,76,77]. Ces résultats discordants seraient inhérents à
es problèmes méthodologiques, en particulier au niveau du
hoix des tâches d’exploration, du contrôle du niveau moti-
ationnel, de la précision des limites anatomiques du cortex
réfrontal par les techniques d’imagerie et des artefacts liés
u traitement du signal [78].

écepteurs neuronaux et mémoire de travail

ystème dopaminergique

a fonction dopaminergique a été jugée cruciale pour le

onctionnement de la mémoire de travail chez les primates
t les humains sains [48]. De même, dans la schizophrénie,
es symptômes négatifs et les déficits cognitifs ont été mis en
elation avec un hypofonctionnement dopaminergique [28].
n indicateur indirect de cet hypofonctionnement serait
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ne hyperdensité des récepteurs D1 [122]. Celle-ci serait
articulièrement marquée dans le cortex dorsolatéral pré-
rontal, région impliquée dans la mémoire de travail [49].
ne étude récente conforte cette hypothèse en montrant
ne corrélation entre une densité élevée des récepteurs D1
t des mauvaises performances de mémoire de travail [1].
ibler le récepteur D1 par des agonistes spécifiques, indis-
onibles actuellement pour être administrés chez l’Homme,
onstituerait une voie de recherche pour le développement
e drogues procognitives dans la schizophrénie [47]. Dans
ette perspective, il a été suggéré que la coadministration
’un neuroleptique classique et d’un agoniste dopaminer-
ique, tel qu’une amphétamine, représenterait une solution
our les troubles cognitifs observés dans la schizophrénie
45]. En reprenant cette hypothèse, un essai en double insu
ontre l’efficacité de la d-amphétamine sur l’amélioration
e la mémoire de travail spatiale, sans aggravation du niveau
ymptomatique des patients atteints de schizophrénie et
tabilisés par un traitement neuroleptique [8]. Cependant,
es données doivent être prudemment interprétées, en rai-
on de l’absence de spécificité de la d-amphétamine qui
ossède également des propriétés adrénergiques et séroto-
inergiques.

ystème adrénergique

uelques travaux se sont intéressés au rôle que jouerait
a noradrénaline dans la cognition dans la schizophrénie.
insi, la clonidine, un agoniste des récepteurs �-2A, a amé-

ioré la mémoire de travail chez des patients atteints de
chizophrénie [31]. La guanfacine, un autre agoniste des
écepteurs �-2A, aurait un effet similaire sur la mémoire de
ravail spatiale, particulièrement chez les patients recevant
es antipsychotiques atypiques [35]. Ces données, peu nom-
reuses, mais confortées par les résultats d’études animales
u intéressant d’autres populations humaines, laissent à
roire qu’il existe un lien entre le système adrénergique et
’activité du cortex préfrontal dans la schizophrénie [9].

ystème cholinergique

a physostigmine, composé inhibiteur de l’acétylcho-
inestérase, améliorerait la mémoire de travail visuelle chez
es sujets sains [38]. Une perfusion de physostigmine chez
es sujets schizotypiques tend à diminuer leur nombre
’erreurs dans une tâche de mémoire de travail visuospa-
iale [65]. En revanche, de nombreux travaux utilisant des
nhibiteurs de l’acétylcholinestérase montrent peu ou pas
’effets de ces molécules sur les performances cognitives
ans la schizophrénie [15,33], notamment sur la mémoire
e travail [34].

Concernant les récepteurs nicotiniques, plusieurs études
nt montré une association entre consommation de tabac
t amélioration de certaines performances cognitives chez
es patients atteints de schizophrénie [40,106,111]. Après
ne période d’abstinence, on observe une diminution des

erformances de la mémoire de travail visuospatiale qui
etrouve son niveau de base après la reprise de la cigarette
40,106]. L’administration de la mecamylamine hydrochlo-
ide, un antagoniste non compétitif de plusieurs sous-types
e récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine, a entraîné
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une altération similaire à l’arrêt du tabac et qui persistait
même après sa reprise [106]. Ce phénomène, uniquement
observé chez les sujets atteints de schizophrénie, est en
faveur de l’implication des récepteurs nicotiniques dans le
fonctionnement de la mémoire de travail visuospatiale dans
la schizophrénie.

Système glutamatergique

Plusieurs auteurs ont émis l’hypothèse que les troubles
de la mémoire de travail reflétaient un hypofonctionne-
ment du récepteur N-méthyl-d-aspartate (NMDA) qui serait
également impliqué dans la physiopathologie de la schizo-
phrénie [2]. Cependant, deux études ne montrent aucune
amélioration de la mémoire de travail chez des patients
schizophrènes à qui on a administré la d-cyclosérine,
un agoniste partiel du site glycine du récepteur NMDA
[29,43].

Système sérotoninergique

Il n’existe pas de travaux examinant spécifiquement
l’influence du système sérotoninergique sur la mémoire de
travail dans la schizophrénie. Cependant, deux études effec-
tuées chez des sujets sains ont montré qu’un agoniste de
la sérotonine, la fenfluramine, altérait la mémoire de tra-
vail spatiale [73] et que l’administration d’un précurseur
de la sérotonine, le tryptophane, altérait les performances
dans une tâche d’empan de chiffres en ordre inverse
[72].

Mémoire de travail et vulnérabilite à la
schizophrénie

Le déficit de la mémoire de travail visuospatiale observé
chez les sujets atteints de schizophrénie et leurs parents
sains a été proposé comme un marqueur endophénoty-
pique potentiel [19,42,91]. Au stade actuel de la recherche,
les données concernant l’altération de la mémoire de tra-
vail verbale chez les parents sains ne sont pas unanimes
[1,3,24,25]. Cependant, les sujets porteurs de personnalité
schizotypique présentent des performances altérées dans
les tâches de mémoire de travail visuospatiale et verbale
[30,71,92,94,102].

Le fonctionnement de l’administrateur central semble
être le composant le plus lié à une héritabilité génétique
de la mémoire de travail. En effet, une étude montre
que l’écart entre les performances de parents sains de
sujets schizophrènes et celles d’un groupe témoin dans
un ensemble de plusieurs tâches de mémoire de travail
augmentait en fonction de l’importance de la sollicitation
des processus exécutifs [24]. Par ailleurs, une étude de
la mémoire de travail et du polymorphisme génétique du
locus Val158Met de la catéchol-O-méthyltransférase chez
des patients schizophrènes, des membres de leurs fratries et

des sujets témoins trouvent que le génotype n’affecte pas
les sous-processus de la mémoire de travail liés à l’attention,
la charge ou le délai, mais conditionnerait un processus
exécutif impliqué dans la mise à jour de l’information et
l’indexage temporel [46].

R
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emédiation cognitive de la mémoire de
ravail

n nombre croissant d’études a souligné l’effet bénéfique de
echniques ciblant l’amélioration des fonctions cognitives
ans la schizophrénie [79]. Ainsi, Wexler et al. ont pu amé-
iorer un déficit de la mémoire de travail verbale chez huit
atients par le biais d’un entraînement de quatre à cinq
éances de 30 à 40 min par semaine durant dix semaines
123]. L’entraînement utilisait des tâches de mémorisation
e listes de mots de longueur croissante. Les participants
ommençaient par le niveau de difficulté le plus faible
liste de deux mots) et ne passaient à un niveau supérieur
ue lorsqu’ils obtenaient un score supérieur ou égal à 90 %
urant trois jours consécutifs. À l’imagerie fonctionnelle,
’amélioration obtenue était associée à une activation de la
égion corticale frontale inférieure gauche qui était hypo-
onctionnelle avant l’entraînement. Dans une deuxième
tude, la même équipe a évalué l’effet d’une thérapie de
emédiation cognitive sur une centaine de patients atteints
e schizophrénie qui suivaient déjà un programme de réha-
ilitation occupationnelle basé sur un travail thérapeutique
émunéré en milieu hospitalier [10]. La remédiation cogni-
ive comportait des tâches de mémorisation et de rappel de
équences de mots et de chiffres de difficulté croissante
dministrées pendant cinq heures par semaine durant 26
emaines. Les patients ayant bénéficié de cette remédia-
ion ont eu une amélioration de leurs performances à un
est de mémoire de travail verbale (Empan de chiffres en
rdre inverse). Celle-ci s’est maintenue six mois après la fin
u traitement et a concerné tous les patients, quelque soit
eur niveau initial de fonctionnement cognitif.

onclusion

’existence d’un déficit de la mémoire de travail dans la
chizophrénie est aujourd’hui une donnée unanimement
econnue. Cependant, son étude nécessite une plus grande
tandardisation de ses modalités d’évaluation afin de per-
ettre une meilleure comparabilité entre les travaux. Ainsi,

n programme de recherche en cours de réalisation, ayant
our but l’élaboration d’une batterie consensuelle permet-
ant l’évaluation des fonctions cognitives lors des essais
hérapeutiques dans la schizophrénie, permettra sans doute
’apporter une première réponse à cette problématique
87]. L’apport de l’imagerie fonctionnelle et l’étude de
’impact des nouveaux psychotropes sur les processus co-
nitifs permettraient également des progrès décisifs dans la
ompréhension du fonctionnement de la mémoire de travail.
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