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Résumé – L’utilisation clinique de la variation contingente négative (VCN) nécessite le choix d’un protocole standar-
disé, la constitution de données normatives et la prise en considération de sa variabilité intra- et inter-individuelle. C’est
dans ce but que nous avons enregistré la VCN chez 86 sujets de contrôle (44 hommes et 42 femmes, âgés de 18 à
62 ans [âge moyen : 34 ± 13 ans]). Le paradigme consiste en un temps de réaction avec signal avertisseur, l’intervalle
entre S1 et S2 étant de 1 seconde. Le rôle de cet intervalle inter-stimulation a par ailleurs été analysé dans un groupe de
12 sujets par la comparaison de deux enregistrements effectués avec un intervalle de 1 et 3 secondes. Non seulement
l’amplitude de la VCN, sa morphologie, sa distribution topographique, mais également son mode de résolution et son
évolution dynamique au cours de l’enregistrement ont été étudiés. Il en est de même pour les performances et leurs
interactions avec les variables électroencéphalographiques. Nos résultats soulignent l’importance de l’âge, du sexe et
des facteurs psychologiques dans la variabilité de la VCN. Ainsi, l’amplitude de la VCN (M1 et M2) augmente et sa
distribution topographique se modifie avec l’âge. Les hommes ont des temps de réaction plus rapides que les femmes
et des P300 post-S1 moins amples. Par ailleurs, le stress lié aux événements de vie ainsi que le niveau d’anxiété actuelle
des sujets sont associés à une diminution d’amplitude de la VCN. Ces données peuvent être mises en relation avec
celles obtenues au niveau du protocole P300 qui avaient fait l’objet d’une précédente publication (Lembreghts et al.,
1995). © 2001 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Summary – Interindividual variability of negative contingent variation (CNV). The use of CNV in clinical practice
requires the choice of a standardised protocol, the constitution of reference normative data and the consideration of
intra- and interindividual variability. For this purpose, we recorded CNV in 86 control subjects (44 men and 42 women,
18 to 62 years old (mean age = 34 ± 13 years) during a reaction time paradigm with a warning signal and a 1-second

*Correspondance et tirés à part : Tél./fax : 04 366 77 78.
Adresse e-mail : mcrasson@ulg.ac.be (M. Crasson).

Neurophysiol Clin 2001 ; 31 : 300-20
© 2001 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés

S098770530100274X/FLA
www.elsevier.fr/direct/nc-cn



S1-S2 interval. Moreover, the role of inter-stimulation interval was analysed in a group of 12 subjects through the
comparison of recordings made with 1- and 3-second intervals. The CNV amplitude, its morphology and topographic
distribution as well as its resolution mode and evolution through the recording were studied. The subjects’ performances
and their interactions with electroencephalographic data were also included in the analyses. Our results underscore the
contribution of age and gender and psychological factors to CNV variability. CNV amplitude (both M1 and M2) increased
and changed topographic distribution toward more central sites in older. Men had faster reaction times than women and
lower post-S1 P300. Moreover, the life events-related stress and the subject’s current anxiety level were accompanied
by a decreased CNV amplitude. © 2001 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
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INTRODUCTION

La variation contingente négative (VCN) est un phé-
nomène électrophysiologique complexe qui se déve-
loppe au cours d’une tâche demandant une activité
cognitive accompagnée d’une décision avec ou sans
activité motrice.

Mise en évidence par G. Walter en 1964 [1], elle a
constitué la première étape de la découverte des « Po-
tentiels cognitifs » mais près de 40 ans après sa première
description, elle suscite encore bien des questionne-
ments sur son intérêt en psychophysiologie et en psy-
chopathologie. En particulier, sa difficulté d’enregistre-
ment lorsqu’on augmente la fenêtre d’observation au-
delà de 4 à 6 s et sa grande variabilité d’amplitude et de
topographie intra- et inter-individuelle la rendent sus-
pecte aux yeux de certains chercheurs et cliniciens à la
recherche de « marqueurs » précis et rigoureux, de pro-
cessus cognitifs spécifiques.

La VCN se développe au niveau des régions antérieu-
res du scalp lorsque deux stimulations successives, déli-
vrées dans un intervalle de temps fixe, déterminent la
réalisation d’une tâche, le plus souvent une réponse
motrice qui met fin à la deuxième des stimulations. Le
protocole classique est donc un temps de réaction avec
signal avertisseur.

La VCN ne constituerait pas un phénomène unitaire
mais elle représenterait la conjonction de plusieurs on-
des constituées par les potentiels évoqués par les deux
stimuli successifs (annonciateur [S1] et impératif [S2]).
L’augmentation de l’intervalle S1-S2 (de 1 à 4 s par

exemple) fait en effet apparaître deux ondes distinctes.
Habituellement, la négativité s’interrompt après la sur-
venue de la deuxième stimulation. Parfois, elle persiste
au-delà de cette stimulation et il existe une négativité
post-impérative (PINV).

Les mesures

Les mesures que l’on peut effectuer sur la VCN sont
multiples. Quatre paramètres ont été particulièrement
étudiés dans la littérature : l’amplitude, la morphologie,
le mode de résolution et la répartition topographique.
Ces paramètres varient en fonction de nombreux fac-
teurs liés tant aux particularités du protocole expéri-
mental (conditions de stimulation, difficulté de la tâ-
che, longueur de l’intervalle S1-S2, durée de
l’enregistrement) qu’aux singularités du sujet (âge, mo-
tivation, attention portée aux stimulations, intention
d’agir, niveau de vigilance, personnalité).

Ainsi, l’amplitude de la VCN diminue1 avec la répé-
tition des stimulations et peut même s’annuler
lorsqu’une tâche est apprise et que la performance se
maintient de façon automatique [2, 3]. Cette habitua-
tion de la VCN se traduit aussi par une augmentation
de la positivité après S2 [4]. L’amplitude de la VCN
diminue également lorsque la tâche devient trop com-
plexe, lorsque la probabilité d’apparition de S2 se réduit
et lorsque l’intervalle S1-S2 augmente [5]. En revanche,
elle augmente lorsque l’attention du sujet est mobilisée
de manière accrue, soit du fait de la complexité du
stimulus impératif, soit parce qu’une réponse motrice

1 Il est habituel dans la littérature de la VCN de dire que l’amplitude de la VCN diminue lorsque son voltage devient moins négatif et qu’elle
augmente lorsque son voltage devient plus négatif.
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est demandée, surtout si elle doit être rapide ou si elle
requiert davantage d’effort musculaire [5-10]. L’ampli-
tude de la VCN fait donc intervenir des facteurs liés à la
modulation de l’attention et à l’attitude du sujet envers
la tâche. Elle est par ailleurs variable en fonction des
variations de vigilance (privation de sommeil, endor-
missement) [11, 12] ou encore des variations circadien-
nes des performances [13]. La consommation de ca-
féine ou de tabac [14], la consommation d’alcool [15]
sont également des facteurs susceptibles de faire varier
l’amplitude de la VCN.

L’amplitude de la VCN dépend également de la
personnalité des sujets. C’est ainsi que les sujets de
personnalité introvertie ont tendance à développer une
VCN de faible amplitude, qui augmente avec la répéti-
tion des stimulations à la différence des sujets de type
extraverti [16-18]. Les sujets qui présentent un haut
niveau « d’anhédonie physique » [19] réagissent à des
stimuli qui ont acquis une valence affective par la
diminution ou la stabilité de l’amplitude de la VCN
alors que les sujets « hédoniques » présentent pour ce
type de stimuli une augmentation d’amplitude [20-23].
Le stress et l’anxiété sont également des variables psy-
chologiques qui ont été mises en relation avec l’ampli-
tude de la VCN et ce dès les premiers travaux sur la
VCN. Déjà en 1965, Walter reconnaissait l’importance
de l’anxiété dans la génération de la VCN et constatait
chez les patients très anxieux soit une VCN absente soit
une VCN qui n’apparaissait qu’après une présentation
prolongée des couples de stimulations [6]. Knott et
Irwin décrivent une diminution de l’amplitude de la
VCN chez des sujets contrôles anxieux [24] et interprè-
tent l’anxiété situationnelle comme une incapacité des
dendrites apicales à se dépolariser en raison d’un effet de
saturation (« effet plafond ») [25, 26]. L’anxiété peut
également être mise en relation avec les processus atten-
tionnels et la réduction d’amplitude de la VCN inter-
prétée comme un phénomène de distraction qui dé-
tourne le sujet de la tâche expérimentale [27]. D’autres
travaux ont montré des variations dans la relation entre
l’amplitude de la VCN, le stress et l’anxiété des sujets en
fonction de la complexité de la tâche [28] ou la nature
du stress imposé [29-31]. D’une façon générale, on
peut dire que l’anxiété diminue l’amplitude de la VCN
[32]. L’anxiété et le stress influencent également son
mode de résolution, la PINV en l’occurrence [33, 34].

Enfin, l’on ne doit pas oublier que le sujet lui-même,
lorsqu’il est en situation de biofeedback, peut apprendre
à augmenter ou diminuer l’amplitude de cette onde
négative [35].

La morphologie de la VCN ne peut être étudiée que
lorsque l’intervalle entre S1 et S2 est bref. Ainsi, la
VCN de type A est caractérisée par une ascension rapide
après S1 suivi d’une négativité en plateau jusqu’à S2.
Cet aspect particulier a été mis en relation avec un
sentiment d’incertitude et il a été observé préférentiel-
lement chez des sujets peu réactifs aux psycho-
stimulants en particulier à la dextro-amphétamine. La
VCN de type B s’exprime par une augmentation gra-
duelle du voltage dont le maximum se situe juste avant
S2. Cet aspect est observé chez des sujets confiants dans
leur compétence [5].

Le mode de résolution de la VCN est lié à l’attitude du
sujet envers l’expérience et à la façon dont il la vit. Ainsi,
lorsque le sujet a confiance en ses capacités de réaliser la
tâche qu’on lui demande, la négativité s’interrompt
brusquement après la survenue de S2. En revanche,
lorsqu’il n’est pas sûr de lui ou lorsque le protocole
expérimental lui impose des difficultés, le voltage néga-
tif persiste après S2 et une PINV apparaît [33, 34, 36].
Celle-ci est à mettre en relation avec une perte de
contrôle de la situation expérimentale et avec un état de
stress [37].

Tous les auteurs s’accordent à dire que la distribution
topographique de la VCN est large, maximale au vertex
dans l’axe antéro-postérieur et symétrique bilatérale-
ment sur les deux hémisphères. L’étude en magné-
toencéphalographie indique une distribution des sour-
ces de la VCN dans les aires motrices, sensorielles et
associatives, mais cette distribution présente une large
variabilité interindividuelle [38]. Des enregistrements
par électrodes profondes implantées chez l’animal et
chez l’homme ont montré que de nombreuses aires sous
corticales sont impliquées pendant cette tâche de pré-
paration motrice, en particulier le système thalamique
diffus [39], le noyau caudé et la substance noire [40].
Ces activations apparaissent de façon synchrone dans
des régions largement distribuées dans le cortex et le
sous-cortex et font évoquer une activation parallèle et
interdépendante [41].

Des différences de topographie peuvent cependant se
présenter en fonction du type de tâche. Ainsi, elle
apparaît davantage frontale dans sa partie tardive lors-
que la tâche est cognitive plutôt que motrice [42].

Tout comme son amplitude, la distribution topogra-
phique de la VCN varie avec les processus de matura-
tion et de vieillissement. Ainsi, entre 6 et 12 ans, la
VCN présente une prédominance postérieure avec une
latence et une durée de la partie tardive augmentées [43,
44]. Elle devient plus ample au niveau des régions
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antérieures entre 12 et 18 ans et n’apparaît dans son
aspect adulte, maximale au vertex, qu’après 15 ans [45].
Elle augmente d’amplitude chez des sujets âgés de 62 à
68 ans (1998) alors qu’il existerait une diminution
d’amplitude après 70 ans, principalement dans sa partie
précoce et au niveau des régions frontales [47]. Cette
réduction d’amplitude peut également s’accompagner
d’une variation post-impérative négative [48].

L’interprétation de la VCN

L’interprétation de la VCN a donné lieu à des hypothè-
ses différentes selon que l’on se réfère à des concepts
psychologiques, neurochimiques et/ou neurophysiolo-
giques.

Point de vue psychologique
D’un point de vue psychologique, trois types d’inter-
prétation ont été proposés. Tout d’abord, la VCN a été
interprétée de façon holistique. Grey Walter [1] y a vu
la traduction électrophysiologique d’une capacité neu-
ronale à associer deux stimulations et l’a mise en rela-
tion avec une attitude particulière qu’il a nommée
« expectative ». D’autres auteurs l’ont associée à l’inten-
tion d’agir [49] à un état de motivation générale [7, 50]
ou encore une capacité de mobiliser l’attention volon-
taire. À ce propos, il est intéressant de signaler le modèle
théorique développé par Tecce en 1972 [5] qui postule
que l’amplitude de la VCN varie de façon linéaire avec
les processus d’attention volontaire et de façon curvili-
néaire avec le niveau d’éveil. D’après ce schéma, l’am-
plitude de la VCN est d’autant plus grande que l’on
s’approche du niveau « optimum » de vigilance, niveau
en deçà ou au-delà duquel elle tend à diminuer. Ce
schéma peut se vérifier dans des protocoles de VCN de
durée suffisamment longue [51].

D’autres interprétations plus analytiques ont été dé-
veloppées et la VCN a pu être considérée comme une
succession de composantes élémentaires suscitées par
chacune des stimulations [52]. Ainsi, deux processus
différents se développeraient entre S1 et S2 :
– un processus d’activation de type « réaction d’orien-
tation » engendré par la survenue de S1 ;
– des processus de préparation motrice et d’attention
sélective qui visent à faciliter la réception de la stimula-
tion impérative [53, 54].

Ces différents processus se terminent habituellement
rapidement après S2 pour laisser la place à un état stable
de repos jusqu’à la survenue du couple de stimulations
suivant [55].

Enfin, la VCN a pu être également considérée
comme la résultante de plusieurs processus se dévelop-
pant simultanément. Ainsi Karrer et Ivins [44] ont
interprété les variations négatives de potentiel comme
l’expression d’une intention d’agir et les variations po-
sitives comme la traduction de l’inhibition des réponses
motrices parasites, tandis que pour Grossberg [56] ces
variations de potentiels traduisent, à chaque instant,
l’interaction subtile de deux sous-systèmes, le premier
qui traite les événements attendus (système d’attention
qui correspond à des déflexions de polarité négative) et
le second qui traite les événements inattendus (système
d’orientation qui donne naissance à des potentiels de
polarité positive).

Point de vue neurobiologique
Au niveau neurobiologique, on pense actuellement que
la VCN est surtout d’origine neuronale bien qu’il existe
vraisemblablement une participation gliale dans la ge-
nèse de certaines composantes, en particulier de la
PINV [57]. Elle serait la résultante des potentiels post-
synaptiques d’excitation et d’inhibition de longue du-
rée (s-EPSP et s-IPSP) qui se développent tout particu-
lièrement dans le cortex frontal granulaire [58-60]. En
résumé, l’amplitude de la VCN traduit, dans une cer-
taine mesure, le tonus des systèmes cholinergiques et
catécholaminergiques [61-63]. D’un point de vue fonc-
tionnel, elle traduirait un mécanisme d’activation, de
liaison, d’assemblage du réseau neuronal et se différen-
cierait ainsi des potentiels de polarité positive (tels la
P300) qui exprimeraient un mécanisme de désassem-
blage [64].

Point de vue neurophysiologique
D’un point de vue neurophysiologique, Birbaumer et
al. [65] et Elbert [66] ont développé des hypothèses qui
permettent, dans une certaine mesure, de faire la syn-
thèse entre ces différentes interprétations. D’après ces
auteurs, les potentiels en relation avec les événements
(ERPs) reflètent d’une façon générale l’excitabilité du
réseau neuronal cortical. Ainsi, la VCN, en relation
avec la dépolarisation des arbres dendritiques apicaux
des cellules pyramidales traduirait l’intensité et la répar-
tition spatiale des ressources mises en œuvre dans les
assemblées de neurones pour faciliter le traitement des
informations et mobiliser l’attention. Et, en particulier,
l’amplitude de la VCN qui dépend des boucles de
régulation cortico-sous-corticale serait en relation avec
le seuil d’excitabilité des assemblées de neurones res-
ponsables de certaines activités cognitives.
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Utilisation clinique

L’utilisation clinique de la VCN requiert un certain
nombre de contraintes méthodologiques. Schémati-
quement, trois d’entre elles doivent être spécifiées. Elles
concernent : a) le choix d’un protocole standard, b)
l’utilisation de mesures standardisées, c) la prise en
compte de la variabilité intra-individuelle et inter-
individuelle.

Choix d’un protocole standard
La première difficulté méthodologique réside en effet
dans le choix d’un paradigme VCN standard. Le pro-
tocole classique consiste en la présentation d’un stimu-
lus avertisseur (S1) suivi 1 à 2 s plus tard d’un stimulus
impératif (S2). Les stimuli présentés peuvent être de
différentes natures, visuelle, auditive, visuelle et audi-
tive, voire olfactive, tel le paradigme récemment pro-
posé par Lorig et ses collaborateurs [67]. Différents
paradigmes ont été élaborés ces dernières années. Cer-
tains mettent en jeu plusieurs tâches simultanées (ex :
paradigme de distraction [68]) ou d’autres font inter-
venir des tâches différentes se présentant de façon alter-
native (paradigme go/no go, stimuli aversif/neutre, in-
tervalle inter-stimulation variable [29]) ou encore des
tâches destinées à étudier séparément ou simultané-
ment plusieurs potentiels évoqués (paradigme « double
priming » [69]). Par ailleurs, quel que soit le protocole,
on a eu tendance à augmenter l’intervalle inter-stimuli à
3 ou 4 s dans le but de faire ressortir les deux principales
composantes de la VCN. Mais on perdait alors bien
souvent la possibilité d’étudier sa morphologie et son
mode de résolution. Par ailleurs, il faut souligner que
plus l’intervalle entre S1 et S2 est long, plus longue doit
être la constante de temps de l’amplificateur utilisé, plus
étendue doit être la fenêtre d’observation et plus grand
est le danger de voir alors apparaître des artefacts.

Utilisation de mesures standardisées
Le choix des mesures pertinentes de la VCN, dans le
but d’une utilisation clinique doit être basé sur la sélec-
tion des mesures les plus sensibles à la psychopathologie
pour tenter d’éclairer le fonctionnement affectivo-
cognitif des sujets enregistrés. C’est à l’amplitude de la
VCN au vertex que la plupart des auteurs se sont
surtout intéressés, puis à son mode de résolution [55,
70] et à sa morphologie [5]. L’étude dynamique de la
VCN (évolution de son amplitude au cours de l’enre-
gistrement) s’est également montrée intéressante de
même que sa distribution topographique [64].

Prise en compte de la variabilité intra-individuelle
et inter-individuelle
La variabilité intra-individuelle et inter-individuelle de
la VCN a souvent été dénoncée comme un facteur
susceptible de limiter son application clinique. Certes,
la VCN peut se présenter comme un phénomène rela-
tivement stable chez un même individu, quand on se
donne la peine de standardiser les conditions d’enregis-
trement et de contrôler les différences socioculturelles
[71-73]. Cependant, il existe une grande variabilité
interindividuelle et il est nécessaire, si l’on veut obtenir
des valeurs de référence, d’enregistrer un échantillon
important de sujets en bonne santé. Cette démarche est
indispensable si l’on veut apprécier la variabilité intrin-
sèque des paramètres de mesure, contrôler l’influence
de variables biologiques les plus élémentaires telles que
l’âge et le sexe, nuancer et caractériser les résultats
obtenus en fonction de facteurs individuels et circons-
tanciels comme l’anxiété actuelle du sujet, sa motiva-
tion à réaliser la tâche, le contexte socio-affectif dans
lequel il évolue et ses traits de personnalité.

Le but de ce travail est de construire des valeurs de
référence à partir de données obtenues dans un groupe
contrôle assez important et hétérogène pour qu’il soit
représentatif de la population générale et d’en analyser
la variabilité intra- et inter-individuelle. Le protocole
que nous avons utilisé consiste en un temps de réaction
avec signal avertisseur, l’intervalle entre S1-S2 étant de
1 s. Conformément à la littérature, l’amplitude, la mor-
phologie de la VCN et les performances réalisées ont été
étudiées. Plus spécifiquement dans notre laboratoire,
son mode de résolution et son évolution dynamique au
cours de l’enregistrement ont été ajoutés aux analyses
qui ont pris en considération les variations de ces para-
mètres en fonction de l’âge, du sexe des sujets ainsi
qu’en fonction de variables psychologiques et psycho-
sociales.

Enfin, ce travail a été réalisé afin de proposer à ceux
qui désirent utiliser la VCN dans une perspective clini-
que des critères de « normalité » pour en faciliter son
évaluation.

Par ailleurs, dans le désir de savoir si l’on pouvait
extrapoler nos résultats à ceux qui sont obtenus avec
d’autres paradigmes VCN utilisant un intervalle de
temps plus long, nous avons analysé le rôle de l’inter-
valle inter-stimulation (ISI) dans un groupe de 12 sujets
chez lesquels nous avons pratiqué deux enregistrements
de la VCN en utilisant successivement un intervalle de
1 et de 3 s et nous avons comparé leurs résultats.
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MÉTHODOLOGIE

Population

L’étude princeps concerne l’analyse détaillée des rela-
tions entre paramètres de la VCN, temps de réaction et
facteurs psychologiques. Elle a porté sur 97 sujets. Onze
d’entre eux ont été éliminés pour diverses raisons :
présence d’artefacts (n = 4), ralentissement de l’EEG de
base (n = 3), mauvaises performances comportementa-
les (n = 4). Ainsi, 86 sujets (44 hommes et 42 femmes)
âgés de 18 à 62 ans (âge moyen = 34,1 ± 13,5) ont été
retenus : 37 d’entre eux avaient entre 18 et 25 ans, 14
entre 26 et 40 ans et 35 entre 41 et 62 ans. Il n’y avait
pas de différence d’âge significative selon le sexe
(35,1 ± 12,9 ans chez les femmes contre 33,2 ± 14,1
chez les hommes, p = 0,51, df = 1,85). Parmi ces sujets,
17 étaient membres du personnel de l’hôpital, les autres
avaient été recrutés par annonce. Soixante-douze ont
répondu aux échelles psychologiques décrites ci-après.

Tous ces sujets étaient en bonne santé, sans antécé-
dents neurologiques ou psychiatriques et sans difficultés
d’audition. Ils venaient tous au laboratoire pour la
première fois et ils étaient rémunérés. Ils ne recevaient
aucune information préalable sur les détails de la pro-
cédure expérimentale. Les sujets de sexe féminin étaient
enregistrés en dehors de la période menstruelle.

On doit signaler que la P300 a été également enregis-
trée dans cette population et les résultats de cette étude
ont déjà fait l’objet d’une publication [74]. Par ailleurs,
comme nous nous sommes intéressés au rôle que jouait
l’intervalle inter-stimuli (S1-S2) dans le développement
des différentes parties de la VCN, nous avons enregistré
12 sujets supplémentaires – 12 hommes de 22 à 48 ans
(âge moyen : 25,5 ± 7,24 ans) – chez lesquels nous
avons enregistré deux VCN successives, la première
avec un intervalle S1-S2 de 3 s et la deuxième avec un
intervalle S1-S2 de 1 s. L’ordre de passation était tou-
jours le même chez les 12 sujets : VCN 1 s, VCN 3 s.

Paradigme expérimental

VCN avec S1-S2 = 1 s
La VCN est obtenue lors de l’exécution d’une tâche de
temps de réaction simple précédée d’un signal avertis-
seur, le sujet étant confortablement installé dans un
fauteuil, les yeux fermés pendant toute la durée de
l’enregistrement afin de réduire les artefacts oculaires.

Le stimulus avertisseur (S1) est un son bref de
1 000 Hz (64 dB, 50 ms), délivré par un haut-parleur

situé en face du sujet. Le stimulus impératif ou signal
d’exécution (S2) est constitué d’une série de flashes
(fréquence = 18 c/s, intensité = 0,18 Joules/flash) que
le sujet doit arrêter à l’aide d’un bouton-poussoir. L’in-
tervalle inter-stimuli (entre S1 et S2) est fixé à 1 s tandis
que la présentation des couples de stimuli S1-S2 est
séparée d’un intervalle pseudo-aléatoire qui s’étend de 7
à 25 s.

En moyenne une cinquantaine de couples de stimu-
lations est délivrée afin de pouvoir extraire 32 essais non
artefactés.

Ce protocole a été mis au point à la suite d’une
réunion de consensus réalisée en collaboration avec des
laboratoires hollandais et anglais, spécialisés dans les
explorations fonctionnelles en psychiatrie [73].

VCN avec S1-S2 = 3 s
La VCN est obtenue avec des stimuli en tout point
identiques à ceux du paradigme précédent mais l’inter-
valle entre S1 et S2 est de 3 s. L’intervalle entre deux
couples de stimuli est pseudo-aléatoire de 7 à 25 s.

Enregistrement et analyse du signal EEG

L’enregistrement des activités EEG s’effectue à l’aide
d’électrodes non polarisables explorant une ligne mé-
diane fronto-centrale du scalp selon le système interna-
tional 10/20 (Fz-Cz), avec comme référence deux élec-
trodes fixées aux lobules des oreilles droites et gauches
(A1-A2 liées). L’électrooculogramme (EOG) vertical,
infra- et supra-orbitaire droit est également enregistré
afin d’éliminer les séquences d’EEG artefactées par les
mouvements oculaires.

Les activités EEG sont amplifiées avec une constante
de temps de 5 s et traitées avec un filtrage actif portant
sur une fréquence de coupure de 33 Hz (atténuation de
30 dB par octave). La vitesse d’échantillonnage est de
64 points/s et le temps d’analyse de 4 s (1 s avant S1, 1 s
entre S1 et S2 et 2 s après-S2 pour ce qui est de la VCN
1 s ; 1 s avant S1 et 3 s entre S1 et S2 pour la VCN 3 s,
sans analyse après S2).

Le choix des essais retenus se fait sur deux critères. Le
premier concerne la qualité des performances et seuls
sont retenus les essais correspondants à des réponses
effectuées après S2. Cependant, les TR brefs (réponses
anticipatives) ou très longs ont été conservés dans les
analyses. Les réponses fournies avant l’apparition du
stimulus impératif entraînent le rejet automatique de
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cet essai. Le deuxième a trait à la qualité du tracé qui
peut être altérée le plus souvent du fait des mouvements
oculaires.

Notre programme d’acquisition qui permet la visua-
lisation continue des canaux nous aide à contrôler la
qualité des essais successifs et à supprimer « on-line » et
« off-line » les essais artefactés. D’une façon générale, les
déviations de plus de 100 µV sont systématiquement
supprimées.

Mesures et analyses

Les 32 premiers essais non artefactés sont représentés
dans deux types de moyennes : une moyenne globale
qui permet d’obtenir les résultats moyens avec une
bonne résolution signal/bruit, et quatre moyennes par-
tielles de huit essais qui permettent d’étudier l’évolu-
tion de la VCN pendant la session d’enregistrement.

La performance des sujets est évaluée par la moyenne
et l’écart type des temps de réaction entre la présenta-
tion de S2 et la réponse motrice pour les 32 stimula-
tions (temps de réaction global) ainsi que pour les
quatre séquences de huit stimulations (temps de réac-
tion partiels). Seuls les essais contenant des réponses
réalisées avant S2 ont été supprimés.

Les paramètres électroencéphalographiques retenus
comportent des mesures d’amplitude effectuées sur (fi-
gure 1) :
– la partie directement liée à S1 : la composante N1
évoquée par la stimulation auditive, identifiée comme
le point le plus négatif entre 50 et 150 ms et le pic P3,
identifié comme le point le plus positif survenant entre
250 et 500 ms après S1 et mesuré dans les régions
centrales sur la courbe moyennée des 32 stimulations ;
– la moyenne globale (et l’écart type) de la première
partie de la VCN (M1) appréciée par la différence de
voltage entre la moyenne des points situés entre 500 et
700 ms après S1 et la ligne de base calculée en faisant la
moyenne des points situés une seconde avant S1 ;
– la moyenne globale (et l’écart type) de la deuxième
partie de la VCN (M2) identifiée comme la différence
de voltage entre la moyenne des points situés 200 ms
avant S2 (soit entre 800 et 1 000 ms après S1) et la ligne
de base (1 s avant S1).

Cette opération de moyennage nous fournit, outre les
moyennes globales M1 et M2, les écarts types qui s’y
rapportent : sigma de M1 et sigma de M2. Ces écarts
types ont été pris en considération pour évaluer la
variabilité intrinsèque de la VCN.

Les mesures réalisées sur les VCN dont l’intervalle
inter-stimuli était de 3 s se rapportent à la différence de
voltage entre la moyenne des points situés entre 500 et
700 m après S1 et la ligne de base pour la partie précoce
de l’onde (M1) et 200 ms avant S2 pour la partie
tardive (M2) (figure 1).

Nous avons également analysé :
– le type de morphologie de la VCN selon qu’elle est de
type A ou de type B [5]. Devant notre hésitation face à
plusieurs courbes, nous avons confié les protocoles à
deux juges indépendants, en ajoutant au critère de

Figure 1. Mesures réalisées sur la VCN avec un intervalle inter-
stimulation (ISI) de 1 s et un ISI de 3 s.
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Tecce (ascendance brutale ou graduelle vers le pic) un
critère additionnel qui consiste à considérer comme
type A des VCN à ascendance brutale mais dont le
maximum de négativité ne se retrouve pas directement
avant S2, et comme type B des VCN à ascendance
graduelle avec un maximum de négativité avant S2. Ces
types ont été repérés en Cz mais aussi en Fz afin
d’établir des comparaisons (figure 2). Lorsque d’éven-
tuels conflits se présentaient entre les juges (premier
auteur : M. Crasson ; juge 1 : M. Lembreghts ; juge 2 :
M. Timsit-Berthier), la majorité l’emportait. Ce para-
mètre n’a été étudié que sur les VCN avec un intervalle
S1-S2 de 1 s.
– le mode de résolution de la VCN ou variation post-
impérative (PIV), évalué par la différence de voltage
entre la moyenne des points situés entre 500 et 700 ms
après S2 et la ligne de base. De façon pratique, trois

modalités sont à distinguer : le voltage peut être de
polarité négative (PINV), positive (PIPV) ou quasi
nulle (absence). Le voltage doit présenter une différence
de 2 µV minimum par rapport à la ligne de base pour
décider de la présence de l’un de ces trois modes de
résolution. Entre –2 µV et 2 µV, nous concluons à
l’absence de variation post-impérative et dans ce cas, la
déflexion négative qui s’est déroulée entre S1 et S2
retourne à la ligne de base (figure 3). Ce paramètre n’a
été étudié que sur les VCN avec un intervalle S1-S2 de
1 s.
– le type de distribution de la VCN selon qu’elle est plus
ample ou non dans les régions frontales par rapport aux
régions centrales.
– le type d’évolution dynamique de la partie tardive de la
VCN, par l’analyse des quatre moyennes partielles suc-
cessives de la composante M2 et catégorisé à partir du
pourcentage de changement par rapport à la première
moyenne obtenue. Cette analyse n’est présentée que
pour les mesures effectuées en Cz.

Tests psychologiques

Afin d’étudier l’influence éventuelle de certaines varia-
bles psychologiques sur les paramètres de la VCN, nous
avons demandé aux sujets de répondre à quatre échelles
d’auto-évaluation, implémentées sur un micro-
ordinateur devant lequel le sujet était placé après l’en-
registrement électroencéphalographique. Cette évalua-
tion durait environ 15 à 20 minutes. Elle ne présentait
aucune difficulté. Soixante-douze des 86 sujets ayant
subi l’enregistrement VCN ont répondu à ces échelles
d’auto-évaluation. Ces tests n’ont été pratiqués que
chez les sujets où la seule VCN avec un intervalle S1-S2
de 1 s était enregistrée.

Figure 2. Deux types de morphologie de la VCN sont identifiées, les
VCN de type A et les VCN de type B.

Figure 3. Le mode de résolution de la VCN ou variation post-
impérative, laquelle peut-être posive (PIPV), négative (PINV) ou
absente (absence de PINV).
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Quatre échelles qui, au vu des données de la littéra-
ture, nous ont semblé pertinentes, ont ainsi été utilisées.

L’échelle d’événements de vie
L’échelle d’événements de vie [75] avait pour but d’éva-
luer le nombre et l’impact des événements vécus par les
sujets pendant les deux années précédant l’examen. Il
s’agit d’une liste d’événements composée de 53 items
qui couvrent une vaste série de domaines : travail, do-
micile, finances, problèmes juridiques, décès, accidents,
santé, sexualité, vie conjugale, familiale, relations inter-
personnelles. Il est demandé au sujet d’indiquer l’évé-
nement auquel il a été confronté et de préciser pour
chaque événement la date de survenue (dans les 6 mois,
l’année ou les deux dernières années) ainsi que son
retentissement affectif (c’est-à-dire la difficulté que
l’événement a présenté pour le sujet) en le cotant de 0
(impact nul) à 100 (impact maximum). À partir de
différentes études réalisées dans des populations de
patients déprimés et des populations de sujets témoins,
toute personne ayant vécu dans les deux dernières an-
nées plusieurs événements dont la somme des impacts
atteint la note de 200 présenterait un risque accru de
dépression [76].

L’évaluation de l’anxiété
Elle s’est faite à l’aide des échelles de Spielberger et al.
[77] qui se présentent sous la forme de deux séries de 20
items. L’une de ces séries mesure l’anxiété-état (une
réaction émotionnelle transitoire qui est caractérisée
par des sentiments de tension et d’appréhension et une
activité accrue du système nerveux autonome). L’autre
série évalue l’anxiété-trait, le tempérament anxieux des
sujets. Elle se réfère à des différences interindividuelles
relativement stables.

L’échelle de dépression
L’échelle de dépression de Plutchik et Van Praag [78].
Elle apprécie le vécu dépressif des sujets. Composée de
34 items, elle propose aux sujets de se situer pour
chacun d’entre eux selon six modalités. L’une d’entre
elles se rapporte à l’exclusion de l’item (« ceci ne me
concerne pas »). Cette variable (nombre de refus) a
également fait l’objet des analyses de corrélations, en
plus du score global. Un score global supérieur à 20 est
considéré par les auteurs comme anormal.

L’échelle d’anhédonie
Enfin, l’échelle d’anhédonie a été évaluée par l’échelle
d’Anhédonie physique de Chapman [19] (traduction
française, Loas et al. [79]). L’anhédonie est définie
comme une atteinte durable de la personnalité dans la

capacité à éprouver du plaisir. Le plaisir, décrit comme
un affect à forte valence affective, se caractérise par une
vive anticipation des expériences qui l’évoquent, une
remémoration gratifiante de celles-ci ainsi que par une
volonté de fournir l’effort nécessaire pour qu’elles se
reproduisent. L’échelle d’anhédonie physique évalue
spécifiquement cette capacité à éprouver du plaisir dans
la sphère des stimulations sensorielles habituelles : vue,
ouïe, goût, odorat et sensations tactiles. Les 61 items
qui la composent font référence à des caractéristiques
stables avec une consigne claire à ce niveau : « Décrivez-
vous tel que vous êtes généralement dans votre vie
adulte ». Ils n’interrogent que les plaisirs dans des acti-
vités disponibles à tout un chacun.

Méthodes statistiques

Nous avons eu recours à diverses analyses paramétri-
ques : t de Student pour tester l’hypothèse de l’égalité
des moyennes des variables mesurées, et analyses de
variance simple pour repérer les caractéristiques com-
portementales et électroencéphalographiques des sujets
répartis dans diverses catégories en fonction de caracté-
ristiques topographiques ou évolutives. Trois groupes
d’âge ont également été définis à l’origine de ces analy-
ses : le groupe des personnes âgées de 18 à 25 ans, le
groupe des 26–40 ans et celui des 41–62 ans. La rela-
tion entre les paramètres de la VCN et le sexe (F, H)
et/ou l’âge (18–25 ans, 26–40 ans, 41–62 ans) a été
étudiée à l’aide d’analyses de variance (anova). La fré-
quence de distribution des sujets dans ces catégories
prédéfinies a été analysée à l’aide de tables de contin-
gence qui fournissent un calcul du chi carré (�2). Nous
avons également procédé à des analyses de corrélation
par régression simple. Toutes ces analyses ont été appli-
quées avec un degré de signification fixé à 95 %. Les
effets sont donc considérés comme statistiquement si-
gnificatifs si la probabilité de dépassement est égale ou
inférieure à 0,05. Les différents tableaux de résultats
présentent les valeurs moyennes, avec la déviation stan-
dard (SD).

RÉSULTATS

Nous présenterons les résultats de notre groupe
contrôle en trois paragraphes différents. Dans le pre-
mier, nous présenterons les données obtenues avec le
paradigme de la VCN à intervalle S1-S2 bref. Dans
cette approche descriptive, nous étudierons successive-
ment le temps de réaction et les différentes composantes
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de la VCN en analysant d’une part les données obte-
nues par la moyenne générale, et d’autre part celles
obtenues par les moyennes partielles. Dans un
deuxième paragraphe, descriptif également, nous pré-
senterons les données obtenues avec le paradigme de la
VCN à intervalle S1-S2 de 3 s, données que nous
comparerons avec celles de la première partie. Enfin,
dans une troisième partie, à visée compréhensive, nous
chercherons des corrélations entre les différentes don-
nées neurophysiologiques et nous tenterons de voir
comment elles s’articulent avec les données comporte-
mentales et les données des tests psychologiques.

VCN-1 s

Le temps de réaction
Le temps de réaction (TR) moyen du groupe de 86
sujets est de 238 ± 47 ms. Il varie de 138 à 380 ms. On
peut le répartir en trois catégories :
– réponse anticipative (TR < 200 ms), c’est le cas de
18 sujets (21 %) ;
– TR de valeur moyenne (TR entre 200 et 300 ms), les
deux tiers des sujets se situent dans cette catégorie
(67 %, n = 57) ;
– TR lent (TR > 300 ms), c’est le cas de 12 % des
sujets (n = 10).

L’âge ne modifie pas de façon significative cette varia-
ble comportementale. En revanche, le sexe semble jouer
un rôle important. En effet, les hommes sont significa-
tivement plus rapides que les femmes (217 ± 40 et
259 ± 45 ms, respectivement, p = 0,0001, F = 20,99,
df = 1,84) (figure 4). Par ailleurs, parmi les 18 sujets qui
présentent un temps de réaction anticipatif (< 200 ms),
15 sont des hommes.

L’étude de la variabilité du TR s’est faite de deux
façons. La première se rapporte à l’analyse des écarts
types de la moyenne obtenue sur 32 essais et la seconde
à l’étude des valeurs numériques observées au cours de
quatre séquences successives de huit essais.

Écarts types
La variabilité moyenne du TR chez ces sujets de
contrôle est de 50 ± 29 ms et varie de 11 à 193 ms.
Cette variabilité peut sembler importante mais il faut
rappeler que nous n’avions pas donné à nos sujets des
consignes de vitesse.

Cette variabilité est d’autant plus grande que le temps
de réaction est long. L’écart type du TR est en effet
positivement corrélé avec le TR moyen (r = 0,41,
p = 0,0001).

Évolution dynamique
Nous avons classé les TR en fonction de leur évolution
en quatre catégories :
– instable (modification du TR de plus de 10 ms par
séquence : soit augmentation puis diminution, soit l’in-
verse, soit augmentation/diminution/augmentation,
soit l’inverse). La plupart des sujets (63 %, n = 54)
appartiennent à cette catégorie ;
– diminution (diminution du TR de plus de 10 ms par
séquence). Les sujets qui améliorent leurs performances
au fil des quatre séquences représentent 25 % de
l’échantillon (n = 22) ;
– stabilité (modification du TR de moins de 10 ms par
séquence), ce qui est le cas pour six sujets (7 % de
l’échantillon) ;
– augmentation (augmentation du TR de plus de
10 ms par séquence), ce qui est retrouvé chez quatre
sujets (5 %).

Le TR moyen des sujets appartenant à chacune de ces
catégories ne présente pas de différence significative
(anova, p = 0,58, F = 0,65, df = 3,81).

Les données neurophysiologiques
Nous nous limiterons, dans cette description aux don-
nées que nous avons enregistrées en Cz et nous repren-
drons dans les données topographiques les résultats
significatifs observés en Fz.

Ces données sont résumées dans le tableau I.
La composante N1 évoquée par S1 présente une ampli-

tude moyenne de –16,2 (± 8,7) µV. Elle varie de 1
à –50 µV. Un seul sujet ne présente pas de pic négatif

Figure 4. Répartition des temps de réaction en fonction du sexe des
sujets.
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identifiable entre 50 et 150 ms après S1. Ni l’âge ni le
sexe n’influencent cette variable.

Le pic P300 évoqué par S1 présente une amplitude
moyenne de 7,4 µV (± 9,5). Treize sujets présentent
entre 250 et 500 ms un pic qui se situe dans la zone de
polarité négative. L’amplitude de cette variable dimi-
nue linéairement avec l’âge (r = –0,49, p = 0,0001).
Elle atteint 12,2 µV ± 9,1 dans le groupe des
18–25 ans, se réduit à 7,6 ± 8,3 dans le groupe des
26–40 ans et diminue jusqu’à 2,3 ± 7,8 µV dans le
groupe des 41–62 ans (anova, p = 0,0001, F = 12,44,
df = 2,85). Le sexe des sujets influence également l’am-
plitude de la P300, plus importante chez les femmes
(10,8 µV ± 8,7) que chez les hommes (4,2 µV ± 9,2)
(anova, p = 0,009, F = 11,75, df = 1, 85) chez lesquels
on observe le plus de « P300 négatif » (figure 5).

Première partie de la VCN (M1)
M1 présente une amplitude moyenne
de –10,3 ± 6,9 microvolts. Chez sept sujets, elle se dé-

veloppe dans la zone positive, en dessous de la ligne de
base, tirée en quelque sorte vers le bas du fait de la
grande amplitude de la P3. Elle est en relation linéaire
avec l’âge des sujets (r = 0,41, p = 0,0001). Ainsi, le
groupe des 18–25 ans se différencie de leurs aînés par
une amplitude moyenne de –7,2 ± 7,0, significative-
ment plus faible que chez les sujets plus âgés
(–12,1 ± 6,2 et –13,0 ± 5,7, pour les groupes
26–40 ans et 41–62 ans, respectivement) (anova,
p = 0,0006).

Deuxième partie de la VCN (M2)
M2 présente une amplitude moyenne de –16,2 ± 7
microvolts. Chez un seul sujet, on observe une VCN
qui dans sa deuxième partie se développe dans la zone
positive.

Tout comme M1, M2 augmente linéairement avec
l’âge, (r = 0,33, p = 0,002), avec une amplitude signifi-
cativement plus faible (–13,5 ± 7,1) dans le groupe des
18–25 ans par rapport à leurs aînés (–19,4 ± 8,1
et –17,9 ± 6,3) (anova, p = 0,006). Tout comme M1,
M2 n’est pas différente chez les femmes et chez les
hommes.

Étude de la variabilité de la VCN
L’étude de la variabilité intrinsèque des différentes par-
ties de la VCN au cours du même enregistrement nous
semble une donnée du plus haut intérêt dans le cadre de
la pratique clinique. Nous l’avons appréhendée par
deux approches. La première se rapporte à l’analyse des
écarts types des moyennes globales et la seconde à
l’étude de l’évolution dynamique des constituants de la
VCN au cours du même enregistrement par l’analyse
des quatre séquences partielles de huit stimulations
constitutives de la VCN globale.

Écarts types
Les écarts types de M1 et M2 présentent des valeurs
importantes. Ils sont de 13 ± 5 microvolts pour M1
(valeurs extrêmes : 6 à 36) et de 14 ± 6 microvolts pour

Tableau I. Valeurs des différentes mesures de la VCN. Le tableau présente les valeurs moyennes et la déviation standard de l’amplitude de N1
et P300 post S1 et de la première (M1) et deuxième partie (M2) de la VCN ainsi que de la variation post-impérative en Cz.

Variables Mean amplitude (µV± DS) Min./Max. amplitude (µV) Influence de l’âge (corrélation)

N1 –16,2 ± 8,7 1 / –50 NS
P300 7,4 ± 9,5 –23,0 / 30,0 r = –0,49*
M1 –10,3 ± 6,9 6,0 / –30,1 r = 0,41*
M2 –16,2 ± 7,3 2,1 / –36,4 r = 0,33*
PINV –6,2 ± 3,4 –2,0 / –12,3 NS
PIPV 8,0 ± 4,9 2,2 / –21 NS

r = coefficient de corrélation de Pearson; *p = 0,02; NS = résultat non significatif.

Figure 5. Répartition de l’amplitude de la P300 post-S1 en Cz en
fonction du sexe des sujets.
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M2 (valeurs extrêmes : 5 à 46). Ils sont corrélés avec
l’amplitude de ces variables. Ainsi, plus la VCN est
ample, plus elle est variable chez un même sujet
(rM1 = 0,39, p = 0,0003, rM2 = 0,25, p = 0,02).

Évolution dynamique
L’évolution dynamique de la VCN au cours de la
session d’enregistrement a été appréciée par le pourcen-
tage de changement de la partie tardive de la VCN au fil
des quatre séquences de stimulations. Ce pourcentage,
calculé à partir de la première séquence met en évidence
une évolution de la VCN fortement contingente des
valeurs de cette première séquence. Nous avons cons-
taté des données manquantes pour deux sujets au mo-
ment de l’analyse des données. Cette analyse repose
donc sur un groupe de 84 sujets au lieu de 86.

Plusieurs types d’évolution de la VCN se rencontrent
lors de l’enregistrement de ce potentiel, dans des popu-
lations non consultantes. La répartition des sujets en
fonction du type d’évolution séquentielle de leur VCN
est reprise dans le tableau II. Ces données nous indi-
quent que les évolutions plus fréquentes sont la dimi-
nution d’amplitude par rapport à la première séquence
de stimulations (31 % des sujets), son augmentation
(24 % des sujets) ou son augmentation suivie d’une
diminution d’amplitude en fin d’enregistrement (21 %
des sujets).

Cette répartition n’est pas différente en fonction du
sexe et elle n’est pas significativement liée à l’âge des
sujets.

Les sujets dont la VCN diminue au cours de l’enre-
gistrement sont ceux pour qui la première séquence
d’enregistrement laisse apparaître une amplitude de
VCN significativement plus grande (–23 ± 8 µV,
p = 0,0001, F = 6,72, df = 4,83) que dans les autres
types d’évolution, comme l’indique le tableau II.

Forme de la VCN : type A et type B
Les VCN de type A sont rarement retrouvées dans
notre population (cinq sujets seulement). Quatre sujets
ont une VCN caractérisée par une égale amplitude
entre M1 et M2. Il est également intéressant de noter
que toutes les VCN de type A se retrouvent chez des
hommes.

Les VCN de type A se distinguent des types B par une
amplitude plus faible dans les régions frontales
(7 ± 6 µV contre 16 ± 6 µV, p = 0,0099, F = 4,88,
df = 2,85).

Mode de résolution de la VCN : variation post-
impérative
En Cz, plus de la moitié des sujets présentent une
variation post-impérative positive (PIPV) dans les ré-
gions centrales (54 %, n = 46/86) alors que 31 % des
sujets (n = 27/86) présentent une variation post-
impérative négative (PINV). L’absence de variation
post-impérative se retrouve chez 13 sujets sur les déri-
vations centrales.

Les hommes et les femmes ne diffèrent pas quant à
l’amplitude de leur PINV ou PIPV, mais par leur
fréquence de distribution dans les trois catégories de
variation post-impérative établies. Ainsi, les hommes
présentent plus souvent une PIPV (n = 28/44) qu’une
PINV (n = 13) ou une absence de PIV (n = 3), alors que
les femmes présentent l’un des trois types d’évolution
de VCN pratiquement aussi souvent (PIPV : n = 18,
PINV : n = 14, absence de PIV : n = 10) (p = 0,05,
�2 = 5,94).

Les valeurs moyennes de l’amplitude de la PINV et de
la PIPV, leur minimum, maximum ainsi que leurs
corrélations avec l’âge sont indiquées dans le tableau I.

Distribution topographique de la VCN
Les données de la littérature décrivent une distribution
de la VCN en parapluie avec une VCN d’amplitude

Tableau II. Pourcentage de sujets répartis dans les différentes catégories d’évolution de la VCN, amplitude moyenne de la deuxième partie de la
VCN (M2) pour la totalité de l’enregistrement (quatre séquences soit 32 essais) et au cours de la première séquence d’enregistrement (huit
premiers essais) en Cz.

Type d’évolution Pourcentage de sujets Amplitude moyenne M2 Amplitude moyenne M2
(4 séquences) 1re séquence (µV ± DS)

Diminution 31 % (n = 26/84) –17,1 ± 7.9 –23,4 ± 7,9
Augmentation 24 % (n = 20/84) –18.8 ± 6.3 –13,1 ± 7,6
Augm./Dim. 21 % (n = 18/84) –15.7 ± 7.7 –15,4 ± 8,1
Chaotique 12 % (n = 10/84) –13.2 ± 4.8 –14,3 ± 7,1
Dim./Augm. 12 % (n = 10/84) –14.7 ± 7.3 –14,0 ± 7,1
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maximum au niveau du vertex qui diminue progressi-
vement d’amplitude dans l’axe latéral et antéro-
postérieur (revue in Tecce, 1972). Nos données appor-
tent des résultats plus complexes.

D’une façon générale, nous avons remarqué que les
amplitudes des différentes composantes de la VCN
enregistrées dans les régions frontales et centrales sont
fortement corrélées. Cependant, nous avons voulu clas-
ser les VCN selon la prédominance topographique
frontale ou centrale de la partie tardive de la VCN en
prenant comme critère de classification les différences
de plus de 2 µV.

Ainsi, les sujets à topographie centrale prédominante
(Cz > Fz) représentent 46,5 % de la population
(n = 40), les sujets à topographie frontale prédomi-
nante (Fz > Cz) constituent 21 % de la population
(n = 18). L’absence de prédominance topographique
(Fz = Cz) se rencontre chez 28 sujets soit 32,5 % des
cas.

Les résultats des analyses de variance indiquent un
effet de l’âge sur cette variable. En effet, le groupe des
sujets à topographie frontale prédominante se distin-
guent des autres groupes par leur plus jeune âge
(25 ans ± 11) (p = 0,004, F = 5,85, df = 2,85). On re-
trouve, en revanche, la même proportion d’hommes et
de femmes dans chacune de ces catégories.

VCN-3 s

Nous avons étudié les valeurs moyennes du temps de
réaction et des amplitudes des parties précoces et tardi-
ves de la VCN obtenue avec un intervalle S1-S2 de trois
secondes.

On peut constater que l’aspect de la VCN est tout
différent de celui qu’on observait avec un ISI de 1 s. En
particulier, la partie tardive de la VCN présente une
amplitude nettement plus faible.

Afin de préciser de façon quantitative ces différences,
nous avons comparé les valeurs moyennes d’amplitude
obtenues chez 12 mêmes sujets enregistrés à deux repri-
ses, avec un intervalle S1-S2 est de 1 et 3 s (tableau III).
Les analyses indiquent une diminution significative de
l’amplitude de la M1 et de la M2 lorsque l’ISI passe de
1 à 3 secondes. Cette diminution d’amplitude est par-
ticulièrement importante pour M2. Les performances
apparaissent également différentes dans ces deux condi-
tions car on observe une ralentissement significatif du
temps de réaction d’environ 30 ms.

Il est intéressant de souligner que M1 et M2 sont
fortement corrélées entre elles lorsque l’intervalle S1-S2
est de 1 s (r = 0,84, p = 0,0007), alors qu’il n’existe
aucune corrélation entre ces deux mesures lorsqu’il
s’élève à 3 s. Ces résultats plaident en faveur d’un
recouvrement de M2 et M1 lorsque l’intervalle inter-
stimuli est réduit.

Approche compréhensive

Relation entre les différentes composantes

Relations entre les ondes situées dans l’intervalle S1-S2
L’analyse des corrélations des amplitudes des différentes
composantes entre elles révèle l’existence de nombreu-
ses corrélations entre les différentes composantes N1,
P3 et VCN.

Ainsi, la composante N1 mesurée en Cz est corrélée
positivement avec les valeurs de la VCN, M1 et M2
mesurées en Cz (p = 0,0001 et 0,0003) et en Fz
(p = 0,02 et 0,01). Plus la composante N1 est ample,
plus on a de chance de trouver une VCN ample en Cz
et en Fz.

Par ailleurs, l’amplitude de la P3 mesurée en Cz est
corrélée avec les amplitudes des différentes parties la
VCN (rM1Cz = 0,58, p = 0,0001, rM2Cz = 0,35,

Tableau III. Valeurs moyennes et déviations standards de l’amplitude des composantes de la VCN et du temps de réaction (TR) dans deux
conditions : ISI = 1 s et ISI = 3 s (t de student, df = 11).

Var. ISI = 1 s ISI = 3 s t p
(µV ± DS) (µV ± DS)

M1 Fz –9,7 ± 4,3 –7,3 ± 6,2 2,35 0,04*
M1 Cz –9,6 ± 4,9 –6,5 ± 4,6 5,74 0,0001*
M2 Fz –13,8 ± 4,1 –2,7 ± 6,6 6,69 0,0001*
M2 Cz –14,5 ± 4,8 –1,4 ± 7,1 6,46 0,0001*
TR 232 ± 29 ms 260 ± 54 ms –2,53 0,028*

t = t de student ; *significatif : p = 0,05.
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p = 0,0008). Ainsi, plus la P300 évoquée par S1 est de
faible amplitude, plus M1 et M2 sont amples1.

Enfin, les amplitudes des différentes parties de la
VCN sont corrélées positivement entre elles, quel que
soit le site d’observation. Ces corrélations varient de
0,34 à 0,80 (p = 0,001). Ainsi, plus M2 est ample sur
une dérivation, plus elle l’est sur une autre dérivation et
plus M1 est également ample sur les deux sites d’obser-
vation (Fz et Cz).

Relations entre les ondes situées dans l’intervalle S1-S2
et les ondes post-S2 (PIPV, PINV)
Globalement, la M1 et la M2 sont corrélées avec la
variation post-impérative, tant en Fz (M1 : p = 0,006,
r = 0,29, df = 1,85 ; M2 : p = 0,0001, r = 0,42,
df = 1,85) qu’en Cz (M1 : p = 0,02, r = 0,26,
df = 1,85 ; M2 : p = 0,0001, r = 0,49, df = 1,85). Cette
corrélation est plus importante pour la partie tardive de
la VCN (r > 0,40). Cependant, si l’on considère les
trois types de résolution de la VCN séparément (PINV,
PIV, absence de PIV), l’analyse des corrélations révèle
l’indépendance relative de la variation post-impérative
positive (PIPV) par rapport à l’amplitude de la VCN.

En revanche, la PINV est positivement corrélée avec
l’amplitude de la partie tardive de la VCN (en Fz :
r = 0,40, p = 0,002 ; en Cz : r = 0,52, p = 0,005).
Autrement dit, dans ce groupe de sujets de contrôle et à
la différence de ce qu’on observe classiquement en
psychopathologie, la PINV est d’autant plus ample que
la VCN est elle même ample et d’autant plus faible que
la partie tardive de la VCN est faible. Elle est donc le
reflet de l’amplitude de la VCN.

Relation entre les différentes composantes de la VCN
et le TR
Le temps de réaction est corrélé à l’amplitude de la N1
et celles de la VCN des régions frontales ou centrales.
Ainsi, plus N1 et M1 sont amples, plus le temps de
réaction est rapide (rM1Cz = 0,28, p = 0,009,
rM2Cz = 0,22, p = 0,045, rN1Cz = 0,31, p = 0,003).
Autrement dit, de mauvaises performances sont globa-
lement liées à une faible amplitude de N1 et de la
première partie de la VCN.

Nous avons étudié les relations qui existaient entre
l’évolution du TR et l’amplitude de la VCN (M1 et
M2). Les résultats sont présentés dans le tableau IV.

Ce sont les sujets dont le TR s’améliore ou reste stable
qui présentent la VCN (M1 et M2) la plus ample en Fz
et en Cz. En revanche, les quatre sujets dont le TR se
ralentit au fil des séquences se caractérisent par une plus
faible amplitude moyenne de M1 et M2, quel que soit
le site d’observation. Enfin, il est intéressant de noter
que le type d’évolution des performances ne se reflète
pas dans l’amplitude de la P300 post-S1 ou dans le
mode de résolution de la VCN. En revanche, elle est
liée à l’amplitude de la N1, avec les plus grandes valeurs
d’amplitude pour les évolutions « amélioration » et
« stabilité » (p = 0,001).

Influence des variables psychologiques
Les scores moyens obtenus par nos sujets aux différentes
échelles d’auto-évaluation ont été présentés dans un
article précédent portant sur la même population [74].

Nous avons ajouté à ces auto-évaluations l’échelle
d’anhédonie physique de Chapman [19] pour laquelle
le score moyen (et la déviation standard) obtenu par nos
sujets (n = 72) est de 13,6 (± 6,4).

Tableau IV. Valeurs des amplitudes moyennes de la VCN en fonction de l’évolution du temps de réaction. Le tableau présente les valeurs
moyennes (avec leur déviation standard) de l’amplitude de la première partie (M1), et deuxième partie de la VCN (M2) en Fz et en Cz pour chacune
des catégories d’évolution du temps de réaction ainsi que les résultats des analyses de variance.

Var. Amélioration Stable Augmentation Instable p F
(µV ± DS) (µV ± DS) (µV ± DS) (µV ± DS) df

M1 Fz –13,4 ± 4,1 –14,3 ± 6,8 –6,4 ± 1,8 –10,9 ± 5,6 0,04* 2,98
3,82

M1 Cz –12,6 ± 6,0 –15,3 ± 6,6 –2,6 ± 5,4 –9,4 ± 6,7 0,007* 4,33
3,82

M2 Fz –17,6 ± 5,4 –18,3 ± 10,8 –5,5 ± 4,5 –14,5 ± 5,6 0,002* 5,51
3,82

M2 Cz –19,2 ± 5,4 –21,7 + 10,1 –2,3 ± 3,4 –15,5 ± 6,5 0,0001* 9,72
3,82

*significatif : p = 0,05.
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Il est intéressant de remarquer que, si l’on se rapporte
aux normes françaises, notre population présente des
taux moyens au niveau de l’impact des événements
vécus les deux années précédent l’enregistrement (im-
pact total moyen entre 200 et 300) et n’est pas particu-
lièrement anxieuse. Ces sujets ne sont pas déprimés
(score moyen = 8) un niveau d’anhédonie comparable à
celui d’autres populations de sujets contrôles franco-
phones [79].

Les résultats de ces différentes échelles, à l’exception
de ceux obtenus à l’échelle d’anhédonie physique, sont
significativement corrélés entre eux (p < 0,001) et
d’une façon générale, ils sont influencés par l’âge. Ainsi,
les scores d’anxiété-état, du stress événementiel est plus
élevé chez les sujets les plus jeunes. Par contre aucune
différence n’apparaît en fonction du sexe. Seule l’anhé-
donie échappe à cette règle, indépendante de l’âge et du
sexe des sujets, elle n’est corrélée qu’avec le niveau
d’anxiété-trait.

Nous n’avons pas observé de relation entre les scores
obtenus aux différentes échelles d’auto-évaluation et les
données comportementales (TR). Nous n’avons pas
relevé de relations significatives avec l’amplitude N1.
En revanche, nous avons noté plusieurs relations signi-
ficatives entre les scores obtenus à ces échelles et les
amplitudes de la VCN et la P300.

Tout particulièrement, l’échelle d’anxiété-état ap-
porte des corrélations significatives. C’est ainsi que
l’amplitude de la P300 post-S1 croît avec le niveau
d’anxiété actuelle des sujets (r = 0,24, p = 0,047) alors
que la VCN diminue d’amplitude en Cz (M1 :
p = 0,0005, r = 0,40 ; M2 : p = 0,0006, r = 0,39) (fi-
gure 6).

Le type d’évolution de la VCN est également lié au
niveau d’anxiété actuelle des sujets. Les analyses indi-
quent notamment que les anxieux se distinguent des
non-anxieux par une évolution dynamique de la VCN
bien caractéristique : chez les anxieux, elle démarre avec
une moins grande amplitude en Cz (M2
Cz = –11 ± 9 µV chez les anxieux contre –19 ± 8 µV
chez les non-anxieux [p = 0,004, F = 8,9, df = 1,71])
puis elle augmente significativement d’amplitude dans
la dernière séquence de stimulation par rapport au
début de l’examen.

En outre, plus le niveau d’anxiété-trait est élevé, plus
la partie précoce de la VCN (M1-Cz) diminue
(p = 0,04, r = 0,24) et plus la positivité post-impérative
(PIPV-Cz) se réduit (p = 0,05, r = –0,32) et ce chez les
sujets qui la présentent (n = 38). Le niveau d’anxiété-
trait n’est pas corrélé avec l’amplitude de la variation

post-impérative chez les sujets qui présentent une
PINV ou une absence de PIV. Ce dernier paramètre est
également négativement corrélé avec le score de dépres-
sion, ce qui signifie que la positivité post-impérative en
Cz est d’autant plus faible chez les sujets qui la présen-
tent que ces sujets ont un score élevé à l’échelle de
dépression (p = 0,02, r = –0,36).

L’échelle d’événements de vie est également en rela-
tion avec l’amplitude de la VCN. Ainsi, le niveau de
stress événementiel vécu par les sujets est lié à une
moindre amplitude globale de la VCN (M1, M2, en
Cz, p < 0,002, r = 0,35). Il se traduit également par une
VCN moins ample au début de l’enregistrement (valeur
de la première séquence de stimulations) (–14 ± 9 µV)
par rapport aux sujets non stressés (–21 ± 9 µV)
(anova, p = 0,01, F = 4,75, df = 2,71). Et les sujets qui
présentent une VCN évoluant de façon chaotique sont
ceux qui ont un nombre d’événements de vie significa-
tivement plus élevé (n = 10) que les sujets avec d’autres
types d’évolution (p = 0,009, F = 3,70, df = 4,70).

Par ailleurs, les 18 sujets ayant une VCN à topogra-
phie frontale prédominante (Fz > Cz) sont ceux qui
présentent le score le plus élevé à l’échelle d’événements
(impact total = 496 ± 393, Fz < Cz : 258 ± 242,
Fz = Cz : 224 ± 162) (anova, p = 0,005, F = 5,69,
df = 2,69).

Le niveau d’anhédonie n’est, en revanche, lié à
aucune modification de la VCN dans ce protocole
standardisé, dépourvu de stimulations à valence affec-
tive, à l’exception de l’examen de son évolution. En

Figure 6. Corrélation entre l’amplitude de la deuxième partie de la
VCN (M2) et l’anxiété-état.
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effet, les sujets anhédoniques se distinguent des hédo-
niques par une augmentation systématique de leur
VCN en Cz, que ce soit lors de la deuxième séquence de
stimulations (p = 0,02, F = 5,92, df = 1,65), la troi-
sième (p = 0,02, F = 5,62, df = 1,65) ou la quatrième
(p = 0,03, F = 5,05, df = 1,65). Cette augmentation est
d’environ 44 % alors que la VCN des hédoniques varie
peu (diminution d’amplitude moyenne de 1 à 6 %).

DISCUSSION

Cet article peut être discuté à deux niveaux, un niveau
psychophysiologique qui met en évidence le rôle des
variables liées au protocole expérimental, en l’occur-
rence le rôle de l’ISI qui permet de discuter de la nature
de la VCN et un niveau clinique qui permet de mieux
appréhender les facteurs de variabilité de la VCN à
partir des données obtenues dans un groupe de réfé-
rence. C’est pourquoi nous discuterons tout d’abord les
résultats que nous avons obtenus avec le protocole
VCN-ISI = 3 s puis celles obtenues avec le protocole
VCN-ISI = 1 s dans le groupe des 86 sujets de contrôle
afin de voir en quoi ces résultats nous permettent de
mieux comprendre la nature de cette onde et d’envisa-
ger son utilisation clinique.

Protocole VCN-ISI = 3 s

Dans un groupe restreint de 12 sujets, soumis à un
paradigme de TR avec signal avertisseur (ISI =3 s),
nous avons décrit les valeurs présentées par le temps de
réaction et l’amplitude de la VCN, et nous les avons
comparées aux données obtenues avec un paradigme
expérimental analogue utilisant un ISI de 1 s. Il ressort
clairement de cette comparaison qu’il existe de grandes
différences entre les données obtenues par ces deux
protocoles, différences qui se manifestent aussi bien au
niveau du temps de réaction qu’à celui des paramètres
de la VCN.

Le TR est plus long avec un ISI de 3 s qu’avec un ISI
de 1 s (± 30 ms de différence) et sa variabilité est plus
grande. Ces données sont conformes à celles de la
littérature qui, d’une façon générale, considèrent l’in-
tervalle de 1 s comme celui qui facilite de manière
optimale la vitesse de réponse à S2 [80].

Par ailleurs, les deux composantes de la VCN, l’une
précoce, en relation avec la présentation du signal aver-
tisseur, l’autre tardive, moins ample, liée à la prépara-
tion motrice et l’anticipation du stimulus impératif
apparaissent nettement avec un ISI de 3 s et chacune de

ces deux composantes est moins ample que l’onde
obtenue avec un ISI de 1 s. Ces résultats sont en accord
avec ceux de Loveless [81] qui indiquent une plus
ample négativité lorsque l’ISI est de 1 s par rapport à des
ISI de 3 ou 6 s. Ils se rapprochent également des résul-
tats obtenus par Ruchkin et al. [82] qui, dans une
expérience similaire mais sans réponse motrice, obser-
vent un délai dans l’apparition de la partie tardive de la
VCN et une durée plus longue de celle-ci lorsque
l’intervalle est de 3 s par rapport à un ISI de 1 s.

Ces résultats appellent plusieurs commentaires.
– Tout d’abord, d’un point de vue pratique, ils mon-
trent que les données observées dans un groupe
contrôle enregistré avec un protocole donné ne peuvent
servir de référence lorsqu’on utilise des protocoles
même légèrement différents.
– Par ailleurs, il est légitime de s’interroger sur la
nature de la négativité entre S1 et S2 lorsque l’ISI est de
1 s et se demander si elle ne représente pas un recouvre-
ment des parties précoces et tardives de la VCN ou la
résultante de plusieurs processus se développant simul-
tanément. Plusieurs arguments nous semblent plaider
pour cette dernière hypothèse. Tout d’abord, les com-
posantes négatives (M1, M2) sont positivement corré-
lées entre elles aussi bien en Cz qu’en Fz et entre ces
différents sites d’enregistrement. Par ailleurs, l’ampli-
tude de ces ondes est corrélée avec le temps de réaction,
ce qui montre bien qu’elles ne sont pas seulement en
relation avec la stimulation annonciatrice S1 mais
qu’elles ont également une certaine relation avec la
préparation motrice et l’évaluation temporelle. Enfin,
les différentes ondes qui suivent S1 présentent entre
elles d’étroites corrélations. Ainsi, l’onde N1 est corré-
lée de façon positive avec les deux mesures de la VCN et
de façon négative avec l’amplitude de la P300 post-S1,
ce qui indique que plus la N1 et la partie précoce de la
VCN sont amples, moins la P300 est développée et plus
le TR est rapide.

Ainsi, tout se passe comme si, pour des intervalles ISI
bref, la stimulation S1 déclenchait, en Cz, simultané-
ment, un potentiel obligatoire (N1/P2) et un potentiel
de préparation motrice, de latence précoce qui vient se
glisser sous N1 pour en augmenter l’amplitude et qui
tend à diminuer l’amplitude de la P300. Dans cette
hypothèse, la VCN précoce ne devrait pas être interpré-
tée comme le témoin d’une réaction d’orientation mais
plutôt comme la traduction d’une attitude préparatoire
qui permet un ajustement précis des réponses motrices
organisées dans un cadre temporel court. L’interpréta-
tion serait ainsi différente de celle qui est avancée pour
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la partie précoce de la VCN obtenue avec un ISI allant
de 3 à 9 s. Dès lors, les relations entre le TR et l’ampli-
tude de N1/P3 n’impliqueraient aucune relation cau-
sale mais seraient liées à la superposition du potentiel de
préparation moteur, lequel est relié causalement au
temps de réaction. La négativité pré-stimulus est en
effet beaucoup plus importante dans les protocoles où la
consigne est une réponse motrice plutôt que de réaliser
une opération mentale de comptage, particulièrement
lorsque l’ISI est court [83]. Cette négativité diminue
d’amplitude et s’accompagne d’un ralentissement du
temps de réaction lorsque le sujet est en situation de
double tâche et d’autant plus lorsque la seconde tâche
implique une manipulation [84]. Mais il faut peut-être
ajouter que la négativité pré-stimulus telle que celle de
la VCN n’est pas uniquement liée à la préparation
motrice puisqu’elle existe lorsqu’il y a expectation de la
séquence de stimulations. Ruchkin avait déjà souligné
que la VCN apparaissait même lorsque la consigne ne
requiert pas de réponse motrice pour S2 et doit donc
être distinguée du potentiel de préparation moteur
(readiness potential) lequel, par définition, requiert un
mouvement [82]. L’amplitude de la VCN est en effet
également liée à une préparation mentale, une opéra-
tion d’anticipation relative à un stimulus, S2, chargé
d’information [42, 54, 85]. Par ailleurs, contrairement
à la VCN, le potentiel de préparation moteur ne varie
pas avec l’âge [86, 87]. L’interprétation de la VCN
mérite de plus amples développements qui cependant
dépassent les objectifs fixés dans cette publication.

Protocole VCN-ISI = 1 s

Dans un but clinique, nous avons décrit les valeurs
obtenues dans un groupe de 86 sujets de contrôle
soumis à un paradigme de TR avec signal avertisseur
(ISI = 1 s), en ce qui concerne une variable comporte-
mentale, le temps de réaction et sept paramètres neuro-
physiologiques : amplitudes de la N1 engendrée par S1,
de la P300 post-S1 et de la VCN (première et deuxième
parties), et morphologie, mode de résolution, et distri-
bution topographique de la VCN.

Le TR moyen s’élève à 238 ms ± 47. Vingt et un pour
cent (n = 18) des sujets fournissent des réponses antici-
patives (TR < 200 ms), ce qui signifie que le début de
l’exécution de la réponse motrice s’effectue avant l’arri-
vée de S2 et traduit donc une bonne capacité d’évalua-
tion temporelle. Si l’on prend pour norme la valeur de
la moyenne plus deux fois la valeur de l’écart type, on
obtient un intervalle allant de 144 à 332 ms. Et dans

notre population, seul trois sujets peuvent être classés
comme « anormaux » d’un point de vue probabiliste
(un sujet avec un TR < 144 ms et deux sujets avec un
TR > 332 ms).

Tous les paramètres neurophysiologiques et particu-
lièrement ceux de la VCN ont révélé une grande varia-
bilité inter-individuelle, déjà notée par de nombreux
auteurs. Ainsi, dès 1969, Hillyard remarquait que
« … dans des conditions expérimentales identiques,
des sujets que l’on peut inclure dans la catégorie des
sujets, en gros, cliniquement normaux, peuvent avoir
des VCN d’amplitude et de formes complètement dif-
férentes » [88]. Et si l’on prend pour norme la valeur de
la moyenne plus deux fois la valeur de l’écart type, on
trouve pour tous ces paramètres des valeurs quasi nulles,
tant l’écart type est important par rapport à la moyenne.
En revanche, si l’on se réfère à des critères qualitatifs, on
pourrait définir comme « anormales », au sens statisti-
que, plusieurs particularités neurophysiologiques rare-
ment rencontrées : ainsi, une VCN « positive » en Fz
et/ou en Cz observée chez un seul sujet, une morpho-
logie de type A, vue chez cinq sujets seulement, une
répartition topographique particulière avec une diffé-
rence de plus de 7 à 8 µV entre Fz et Cz, qu’il y ait
prépondérance de négativité sur l’un ou l’autre de ces
deux sites, et enfin une variabilité très importante et
« chaotique » de la VCN, observée chez 10 de nos sujets
parmi lesquels on trouve d’ailleurs les plus longs TR.

Facteurs de variabilité

Parmi les facteurs de variabilité, on retrouve tout
d’abord l’âge et le sexe.

L’âge influence trois variables : l’amplitude de la
P300, celle de la VCN et sa distribution topographique.
En effet, avec l’âge, le pic P300 post-S1 diminue, l’am-
plitude de la VCN augmente et sa distribution se fait de
façon plus centrale. Les relations que nous trouvons
entre âge et amplitude de la P300 sont en accord avec
les données publiées dans la littérature bien que les
auteurs utilisent un protocole spécifique de « oddball
paradigm » [74, 89, 90]. En revanche, la relation inverse
entre l’amplitude de la VCN et l’âge pourrait sembler
en contradiction avec les données publiées qui décri-
vent un fléchissement de l’amplitude de la VCN avec
l’âge [47, 52]. Mais les personnes dont on parle dans ces
publications sont âgées d’au moins 70 ans alors que nos
sujets âgés n’ont pas plus de 62 ans. De plus, ils sont
soumis à un protocole différent du nôtre, avec un
intervalle ISI supérieur à 1 s. Nos données sont par
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contre conformes à celles de Podlesny et Dustman [91]
qui ont montré une VCN plus ample chez les sujets âgés
que chez les sujets jeunes. Elles concordent également
avec celles de Fiori et al. [92] qui ont montré un léger
déplacement de la VCN de la région frontale à la région
centrale avec l’âge (comparaison de sujets jeunes ;
20–30 ans et de sujets de 45 à 60 ans). Quoi qu’il en
soit, on peut aussi comprendre notre résultat en inter-
prétant l’amplitude de la VCN en terme « d’effort »
pour maintenir un niveau d’efficience optimum. En
effet, la divergence observée entre le maintien de per-
formances identiques chez tous les sujets et l’augmen-
tation de la VCN au fur et à mesure que l’âge augmente
peut s’expliquer par la nécessité de mobiliser davantage
de ressources attentionnelles pour faire face à un certain
ralentissement psychomoteur. Cette hypothèse a
d’ailleurs déjà été évoquée par Kok et Zeef [93] et
Miyamoto [46].

Le sexe des sujets est un paramètre souvent contrôlé
mais rarement étudié de façon systématique. Dans no-
tre groupe, il influence quatre variables : le temps de
réaction, l’amplitude de la P300, la morphologie de la
VCN et la fréquence de survenue d’une variation post-
impérative de polarité positive. Ainsi, nous constatons,
chez les hommes, un temps de réaction plus rapide que
chez les femmes (différence moyenne de 42 ms) ainsi
que la survenue plus fréquente de réponses anticipatives
(n = 15/18). On pourrait faire l’hypothèse que les hom-
mes ont vis-à-vis de la situation expérimentale une
attitude plus compétitive que les femmes ou qu’ils ont
une meilleure capacité d’évaluation temporelle. Cette
dernière hypothèse pourrait également expliquer la pré-
sence plus fréquente d’une variation positive post-
impérative, mise en correspondance avec la précision de
l’estimation temporelle par Macar et Vitton [94]. Par
ailleurs, l’amplitude de la P300 post-S1 est moindre
chez les hommes que chez les femmes, ce qui est en
accord avec la littérature et les données obtenues chez
les mêmes sujets avec un protocole « oddball » [72].
Cette constatation pourrait être en partie liée au fait que
les rares sujets qui présentent des VCN de type A, et
donc une VCN qui se développe très précocement
après S1, sont tous des hommes.

Parmi les autres facteurs de variabilité interindivi-
duelle, on relève surtout les différences de scores à
l’échelle des événements de vie et à l’échelle d’anxiété-
état de Spielberger, et il ne faut pas s’étonner que les
résultats de ces deux échelles présentent une forte cor-
rélation positive (p < 0,001). Ainsi, d’une façon géné-
rale, le niveau d’anxiété des sujets présente une corréla-

tion négative avec l’amplitude de la VCN : plus le sujet
est anxieux ou plus il a subi des événements de vie, plus
il y a de chance de rencontrer un VCN d’amplitude
réduite. Cette influence de l’anxiété se manifeste sur-
tout lors des premières séquences de stimulations, et
moins nettement en fin d’enregistrement, où l’on ob-
serve généralement une augmentation progressive de
l’amplitude de la VCN. Une telle relation entre anxiété
et amplitude de la VCN a été décrite depuis longtemps
dans la littérature avec un protocole semblable au nôtre
[6, 24] et elle a été également retrouvée lorsque la
situation expérimentale induit l’anxiété [31]. Elle peut
être interprétée en termes psychologiques en évoquant
le concept de « distraction », les préoccupations anxieu-
ses distrayant le sujet de sa tâche, et/ou en utilisant des
concepts neurobiologiques de « dépolarisation des neu-
rones apicaux » engendrés par un niveau élevé d’activité
neuronale et produisant « un plafond de négativité »
empêchant tout développement de variations négatives
de potentiels (ceiling hypothesis de Knott et Irwin [24,
95]).

Quoi qu’il en soit, dans le cadre d’une utilisation
clinique de la VCN, le choix d’un tel protocole se
justifie d’une part par l’opportunité qu’il nous donne
d’obtenir des conditions optimales d’enregistrement
chez des patients psychiatriques souvent inquiets et
tendus et d’autre part par la possibilité qu’il offre d’étu-
dier des paramètres difficilement mis en évidence
lorsqu’on utilise un ISI plus long (morphologie, mode
de résolution, variabilité intrinsèque). En effet, il fait
apparaître un phénomène de plus grande amplitude
que celui qui se manifeste avec un ISI plus long, ce qui
permet une approche pertinente de chaque courbe in-
dividuelle sans avoir à recourir à la technique de la
« grande moyenne » (« great average »), technique qui
gomme toute variabilité interindividuelle et appauvrit
les données susceptibles d’apporter des informations
sur ce qui fait la singularité de chaque sujet particulier
confronté à une tâche psychomotrice.

Nos résultats montrent également que si l’on veut
utiliser la VCN dans un contexte clinique, il est inté-
ressant de prendre en considération non pas un seul
paramètre neurophysiologique, que l’on considérerait
comme le « marqueur » spécifique de quelque activité
cognitive, mais les relations qui existent entre paramè-
tres différents neurophysiologiques, comportementaux
et psychologiques. Par exemple, il est intéressant de
constater que la signification péjorative de la PINV ne
tient ni à sa présence ni à son amplitude mais au rapport
qu’elle présente avec l’amplitude de la partie tardive de
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la VCN. En effet, la présence d’une PINV ne peut pas
être considérée comme un indice de pathologie
puisqu’elle est rencontrée fréquemment dans ce groupe
contrôle (31 % des sujets contrôles, dans les régions
centrales, davantage encore dans les dérivations fronta-
les). Mais, chez tous ces sujets, l’amplitude de cette
PINV est toujours inférieure à celle de la VCN (la
présence d’une PINV aussi ample que la VCN tardive
ne se retrouve que chez un seul sujet sur les 86 et
uniquement dans les régions frontales). En revanche,
chez les patients psychiatriques, la PINV, lorsqu’elle est
observée est souvent d’une amplitude identique voire
supérieure à celle de la VCN [64].

Un autre exemple concerne la relation qui se mani-
feste entre l’amplitude de la VCN, le temps de réaction
et le score à l’échelle d’anxiété. En effet, dans cette
population en bonne santé, le niveau d’anxiété, s’il
semble diminuer l’amplitude de la VCN, est sans in-
fluence sur la rapidité du TR, ce qui n’est pas le cas
lorsqu’on a affaire à des populations de patients psy-
chiatriques qui souffrent d’anxiété [24, 64, 96-98].

CONCLUSION

En conclusion, la constitution d’un groupe contrôle
constitué par une population non-consultante repré-
sentative de la population générale permet d’apprécier
la variabilité intrinsèque des différents constituants de
la VCN, d’étudier leurs interrelations et de choisir ainsi
les paramètres de mesures les plus adaptés à l’étude de
patients psychiatriques. Elle constitue ainsi une étape
indispensable à l’utilisation de la VCN en clinique et
pourrait amener une certaine standardisation des pro-
tocoles d’enregistrement afin de pouvoir comparer les
données obtenues dans des laboratoires différents.
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