
LE SYNDROME TEMPORAL 

Définition : L’ensemble des symptômes liés a une lésion du lobe 
temporal. 
 

Symptomatologie clinique : 
- Tb sensoriels :  

Tb auditifs : 
a. Lésions temporales bilatérales : 

Surdité corticale : il n’existe pas de déficit auditif mais les patients sont 
incapables de reconnaitre les sons qu’ils entendent 

b. Lésions temporales unilatérales : 
-Lésion gauche : surdité verbale (non compréhension du langage parlé) 
-Lésion droite : amusie, le patient est incapable de reconnaitre la musique  
    Tb de gnosie. 
Tb olfactifs : 
-Hallucinations olfactives. 
Tb visuels : 
-On trouve essentiellement des hémianopsies en quadrants  
-Hallucinations visuelles. 
Tb gustatifs et vestibulaires : 
-Agueusie, sensations vertigineuses. 
Tb végétatifs : 
-Pâleur, modification des rythmes cardiaque ou respiratoire 
-Fixité du regard. 
 

- Tb du langage : 
-Aphasie de Wernicke : par atteinte de l’hémisphère dominant, se 
caractérise par des tb de la compréhension, le discours du patient est 
abondant (logorrhée) mais le langage est incompréhensible (néologisme, 
paraphasie       jargon). 

- Tb de la mémoire : 
Quand l’atteinte est à gauche : il va y avoir des tb de la mémoire verbale, 
quand elle est à droite : tb de la mémoire visuelle et spatiale. 
 

- Epilepsie temporale : 
-Elle se manifeste par des crises partielles, complexes avec perte de 
connaissance sans chute 
-Signes: Intellectuels : - modification du vécu 

    - Sentiment du déjà vu 
 Affectifs : - peur 
                    - panique, colère 
 Perceptifs : hallucinations auditives ou visuelles 
 Végétatifs : pâleur, gêne épigastrique, fixité du regard 
 Moteurs :    automatismes : - orau-alimentaire 

                    - gestuel 
                    - Verbaux 

-Cas typique : gêne épigastrique, fixité du regard automatisme puis crise 
épileptique puis une convulsion post-critique avec amnésie de la crise. 
 

Etiologie : 
- Causes vasculaires (AVC hémorragiques, AVC ischémiques, infarctus 

sylvien post) 

 Si atteinte de l’hémisphère dominant : aphasie de Wernicke,         
quadranopsie supérieure 

 Si atteinte de l’hémisphère mineur : hémianopsie 
- Sclérose hippocampique T5 : épilepsie temporale 
- Tumeurs : gliomes, métastases, méningiomes 
- Infections : méningite, abcès cérébral, encéphalite nécrosante 

aigue(méningite herpétique) 
- Traumatismes crâniens : pendant la naissance, peuvent occasionner 

une épilepsie temporale 
- Démences : maladie d’Alzheimer. 



 


