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 Introduction:  

Les théories étiopathogéniques de l’alexithymie ont évolué avec l’évolution 

de la recherche en psychiatrie. Les hypothèses les plus récentes sont celles 

d’une atteinte de la communication inter-hémisphérique cérébrale. 

Par ailleurs, selon certaines hypothèses, la configuration cérébrale des deux 

hémisphères et la communication inter-hémisphérique diffèreraient selon la 

latéralité (droitier ou gaucher). Existerait-il donc une relation entre 

l’alexithymie et la latéralité? 

Méthodes: 

*Revue de la littérature avec les mots clé : alexithymie, latéralité, droitier, gaucher, 

communication inter-hémisphérique, cortex. La revue s’est concentrée sur les 

théories neurobiologiques de l’alexithymie et d’autre part sur la recherche des 

différences entre droitiers et gauchers en ce qui concerne la configuration corticale 

des deux hémisphères et la communication inter-hémisphérique (points centraux 

des théories neurobiologiques de l’alexithymie). 

*Enquête pilote auprès de 70 sujets dont 6 gauchers et 64 droitiers évalués à l’aide 

de l’échelle Toronto Alexithymia Scale à 20 items validée en arabe. 

Résultats et discussion: 

Il y a un intérêt scientifique croissant pour les mécanismes de régulation de 

l’émotion et leur impact sur la santé mentale et physique (1). L’alexithymie renvoie 

à des difficultés de la régulation émotionnelle et est considérée comme étant un 

facteur de risque pour  des maladies physiques (2, 3, 4, 5, 6 et 7) ou mentales 

(8,9,10,11,12,13,14,15,16 et 17).  

1)Le déficit du transfert inter-hémisphérique dans l’alexithymie : 

Des études ont démontré une dysfonction du corpus callosum et du cortex 

cingulaire antérieur, ces structure assurant le transfert inter-hémisphérique.  

L’hémisphère droit serait plus impliqué que le gauche dans tous les aspects 

du comportement émotionnel (18,19). En effet, les informations verbales et 

conscientes sont traitées par l’hémisphère gauche (20,21). Alors que les 

informations inconscientes, non verbales et émotionnelles sont traitées par 

l’hémisphère droit (22,23,24 et 25). A partir de ce modèle est née la théorie 

que l’alexithymie est le résultat d’un déficit de la communication inter-

hémisphérique impliquant le corpus callosum (26,27,28 et 29). Selon 

Gazzaniga(30), les composants cognitifs des stimuli présentés à l’hémisphère 

droit atteignent l’hémisphère gauche conscient directement à travers le 

corpus callosum. Donc, le blocage de la fonction du corpus callosum 

donnerait des symptômes d’alexithymie  où le sujet n’a pas la capacité 

consciente de reconnaître ses sentiments (31).Parker et al. (29) ont retrouvé 

une forte association entre le score global du TAS et un déficit bidirectionnel 

du transfert inter-hémisphérique. Dewaraja et al (32) ont retrouvé une 

relation unidirectionnelle entre les caractères cognitifs de l’alexithymie et le 

transfert à travers le corpus callosum. 

 2)  Le déficit au niveau de l’hémisphère droit dans l’alexithymie : 

Le déficit de la perception des émotions a été retrouvé plus fréquemment 

chez les patients ayant subi une altération de l’hémisphère droit. (33), (34), 

(35), (36) and (37).   

Les individus ayant des scores élevés d’alexithymie ont des difficultés à 

reconnaitre les expressions faciales des émotions (38), (39), (40) and (41). 

Etant donné que cette fonction de reconnaissance est liée de façon 

prédomiante à l’hémisphère cérébral droit, la présence d’une dysfonction de 

l’hémisphère cérébral droit dans l’alexithymie a été suggérée (39,40). Ross 

(42), Fricchione et al (43) ont décrit des études de patients ayant de larges 

lésions corticales unilatérales droites qui avaient des symptômes de 

dépressions mais qui niaient l’existence de tout sentiment dépressif 

3) Organisation cérébrale selon la latéralité: 

Il apparaît donc de tout ce qui a précédé que les symptômes de l’alexithymie 

seraient associés à un déficit du transfert inter-hémisphérique et un déficit au 

niveau du cortex droit. Les études qui se sont intéressées à l’organisation 

cérébrale selon la latéralité ont également pointé du doigt des différences de 

fonctionnement touchant le transfert inter-hémisphérique et le cortex droit 

entre droitiers et gauchers. H. Duffau et al. (44) ont étudié la configuration 

des réseaux cortico-subcorticaux du langage au sein de l’hémisphère droit 

chez neuf patients gauchers qui étaient en train d’être opérés pour un gliome 

cérébral à l’aide d’électrostimulations cortico-subcorticales. 

 
 
 

 

 

 

 

Ils ont conclu au rôle majeur de l’hémisphère droit dans la fonction du langage chez les 

gauchers. A part l’asymétrie cérébrale du langage classiquement reconnue, de 

nombreuses autres fonctions se sont avérées être asymétriques et dépendantes de la 

latéralité.  En effet, G.V.Hebbal et al.(45) ont retrouvé une asymétrie de l’acuité 

visuelle, de l’acuité auditive et du gout selon la latéralité. Peter Soros et al. (46) et 

William J Triggs (47) et D.E.Adamo (48) ont retrouvé que la latéralité est associée à 

une asymétrie de la représentation au niveau des aires corticales sensori-motrices et N. 

Tzourio (49) a conclu à une « ambilatéralité » chez les gauchers . 

Toutes ces données sont en faveur de l’existence d’une différence dans le transfert inter-

hémisphérique entre droitiers et gauchers, dans le sens d’une facilitation du transfert 

chez les gauchers ce qui donne une asymétrie moins marquée entre les deux 

hémisphères chez les gauchers concernant plusieurs fonctions cérébrales.  

Pour ce qui est de l’alexithymie, aucune étude évaluant spécifiquement l’alexithymie 

selon la latéralité n’a été répertoriée. Néanmoins plusieurs données indiquent que la 

latéralité pourrait  influer sur la personnalité du sujet ou du moins être associée à 

certains traits de caractère (l’alexithymie étant considérée comme un trait de caractère). 

Par exemple, une différence de l’anxiété-trait a été retrouvée entre droitiers et gauchers 

(50). Des études ont même retrouvé une plus grande prévalence de l’anxiété maladie 

chez les gauchers (K.B.Lyle).  

Etude expérimentale : 

 Nous avons évalué 70 sujets à l’aide de l’échelle Toronto Alexithymia Scale à 20 items  

(Bagby, Taylor and Parker, 1994) dans sa version validée en arabe littéraire. 

Parmi ces sujets, 6 étaient gauchers et 64 étaient droitiers. Nous avons retrouvé des 

scores d’alexithymie significativement plus élevés chez les sujets gauchers. 

Ces résultats préliminaires appuient l’hypothèse que l’alexithymie pourrait être 

influencée par la latéralité malgré les limites de cette étude. 

Conclusion: 
Les données théoriques neurobilogiques suggèrent une relation entre l’alexithymie et la 

latéralité. Des études expérimentales sur de grands effectifs sont nécessaires. Elles 

permettraient une meilleure compréhension de la physiopathologie de l’alexithymie et 

une meilleure compréhension de la configuration neuro-anatomique cérébrale. 
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