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RÉSUMÉ

 

Les atrophies corticales focales progressives sont des affections dégénératives caractérisées, aux stades initiaux, par l’altération sélec-
tive d’une faculté cognitive d’installation insidieuse, d’aggravation progressive, et par une atrophie corticale focale. Dans ce cadre, nous
abordons les syndromes corticaux focaux suivants : les troubles progressifs du langage (aphasie progressive primaire), de la parole (anarth-
rie progressive), de la mémoire sémantique (démence sémantique), de la mémoire épisodique (amnésie pure progressive), de la vision
(troubles visuo-spatiaux et visuo-perceptifs progressifs) et du geste (apraxie progressive).

Les lésions histologiques responsables sont hétérogènes. Il peut s’agir de lésions dégénératives non spécifiques (gliose, spongiose et
perte neuronale), de lésions de la maladie de Pick (boules argentophiles de Pick et neurones ballonnés) ou des lésions de la maladie
d’Alzheimer (MA) (plaques séniles et dégénérescences neurofibrillaires).

L’analyse des observations anatomo-pathologiques de la littérature suggère l’existence de corrélations entre les profils neuropsycholo-
giques et la nature des processus pathologiques. Les troubles sémantiques progressifs, les aphasies progressives primaires non-fluentes
et l’anarthrie progressive sont beaucoup plus souvent secondaires à des lésions non-spécifiques ou à celles de la Maladie de Pick qu’à
des lesions de MA. Par contre, les troubles de la mémoire épisodique progressifs et les troubles visuo-spatiaux progressifs semblent plus
souvent associés aux lésions de la MA. Cette valeur potentiellement prédictive de la clinique illustre l’importance de la caractérisation
adéquate des profils neuropsychologiques des patients suspects d’une atteinte cérébrale focale.

Pendant les premières années d’évolution, les lésions dégénératives semblent intéresser de manière préférentielle un seul système
neural anatomo-fonctionnel, ce qui pourrait amener à assimiler ces maladies à des maladies de système. Il ne fait plus aucun doute que
ce type d’affections constitue un modèle pathologique privilégié pour l’étude des fonctions cérébrales et de leur substrat neural.
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SUMMARY

 

Progressive focal cortical atrophies are degenerative conditions characterised by the insidious onset and gradual exacerbation of an
impairment in a single cognitive domain related to circumscribed cerebral atrophy. Several focal cortical syndromes with deficits in the realm
of cognition are reviewed: progressive impairment of language (primary progressive aphasia), speech (progressive anarthria), semantic
memory (semantic dementia), episodic memory (pure progressive amnesia), vision (progressive perceptual or visuo-spatial deficits) and
gesture (progressive apraxia).

These conditions are histologically heterogeneous and can be associated with focal non-specific neuronal loss and gliosis with some
spongiform changes (non-specific lesions), pathological features of Pick’s disease (inclusion bodies and swollen neurones) or Alzheimer’s
disease (AD) (senile plaques and neurofibrillary tangles).

A relationship between neuropsychological profiles and lesional types emerges from this review of the literature. Non-fluent primary
progressive aphasia, semantic dementia and progressive anarthria are usually associated with non-specific lesions and Pick-type pathology.
Progressive disorders of episodic memory and progressive visuo-spatial deficits are more often related to AD. If adequate clinical charac-
terisation can determine the underlying disorder, it appears even more important to establish the neuropsychological profile in patients with
cortical degenerative disease.

Progressive deficits of only one domain of cognition may well be due to preferential involvement of anatomically and functionally defined
neural systems and could therefore be considered as “system atrophies”. There remains no doubt that these syndromes are particularly
well suited models for studies on the relationship between cerebral functions and their neural substrate.
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INTRODUCTION

 

En 1892 Pick rapporta l’observation d’un patient âgé de
71 ans qui présentait un tableau d’aphasie transcorticale
sensorielle associé à des troubles comportementaux. L’exa-
men anatomo-pathologique révéla une atrophie limitée à
l’hémisphère gauche. Cette observation fut la première
d’une série qui amena Pick à formuler l’hypothèse selon
laquelle une séméiologie clinique « en foyer » (Herd-
enscheinung) pouvait être le résultat d’une atrophie cir-
conscrite. Quelques années plus tard il publia une série de
trois patients qui souffraient d’une aphasie fluente avec
manque du mot dont le tableau clinique serait probablement
aujourd’hui qualifié de « démence sémantique » (Pick
1905). Dans son article de 1901 sur « atrophie sénile à l’ori-
gine d’une séméiologie focale », Pick fait état d’une con-
troverse avec Wernicke. Ce dernier pensait qu’une
atrophie, même limitée à une seule région corticale, ne peut
pas se manifester par la perte d’une fonction et la produc-
tion d’une séméiologie focale.

Un siècle plus tard, les atrophies corticales focales pro-
gressives, affections dégénératives qui se caractérisent aux
stades initiaux par l’altération sélective d’une faculté cogni-
tive, d’installation insidieuse et d’aggravation progressive,
et par une atrophie corticale focale, font l’objet de nom-
breux travaux. Les patients affectés de ces syndromes dégé-
nératifs « focaux » consultent habituellement de leur propre
gré, et restent autonomes pendant plusieurs années, avant
que ne s’installe un tableau pouvant être qualifié de
démence.

Divers syndromes corticaux focaux ont été individuali-
sés : les troubles progressifs du langage (aphasie progres-
sive primaire, APP), de la parole (anarthrie progressive), de
la mémoire sémantique (« démence sémantique »), de la
mémoire épisodique (amnésie pure progressive), du geste
(apraxie progressive) et de la vision (troubles visuo-
spatiaux et visuo-perceptifs progressifs).

Dans ce groupe d’affections, l’examen neurologique
somatique est souvent peu informatif. En revanche, l’exa-
men des fonctions cognitives est essentiel pour qualifier la
nature de l’atteinte des fonctions supérieures et la localisa-
tion des systèmes neuraux impliqués. L’imagerie structu-
rale par scanner-X cérébral et par résonance magnétique
(IRM) peut montrer une atrophie localisée. Les études
métaboliques par TEMP (tomographie par émission mono-
photonique) ou TEP (tomographie par émission de posi-
tons) permettent habituellement de localiser le processus
pathologique à un stade précoce. Il n’existe pas d’étude épi-
démiologique qui permette d’évaluer la fréquence respec-
tive des atrophies focales progressives.

Les lésions histologiques responsables sont hétérogènes.
Il peut s’agir de lésions dégénératives non-spécifiques
(gliose, spongiose et perte neuronale), de lésions dégénérati-
ves non spécifiques avec cellules achromatiques, de lésions
de la maladie de Pick (boules argentophiles de Pick et neu-
rones ballonnés), ou de lésions de la maladie d’Alzheimer
(plaques séniles et dégénérescences neurofibrillaires).

 

L’APHASIE PROGRESSIVE PRIMAIRE

 

La description de six patients atteints d’une aphasie non-
fluente progressive par Mesulam en 1982 a stimulé l’intérêt
des neurologues pour ce syndrome évoquant une dysfonc-
tion des structures cérébrales impliquées dans le langage.
Selon Mesulam, une aphasie d’installation insidieuse et
d’aggravation progressive en l’absence d’autres troubles de
la cognition, associée à une atrophie des régions périsyl-
viennes de l’hémisphère dominant, suggérait non seule-
ment une prédilection des lésions dégénératives pour la
région impliquée dans le langage mais également l’exis-
tence d’un syndrome distinct au sein des maladies dégéné-
ratives.

Les caractéristiques de ce syndrome clinique ont été par
la suite comparées à celles de la maladie d’Alzheimer
(MA). La nature non-fluente de l’aphasie et l’existence de
paraphasies phonémiques étaient les caractéristiques
séméiologiques les plus utiles pour distinguer l’APP des
troubles du langage habituellement décrites dans la MA
(Weintraub 

 

et al.

 

, 1990). Dans le même travail, l’analyse
du langage mettait en évidence une atteinte des aspects
morpho-syntaxiques (paraphasies phonémiques et troubles
syntaxiques) dans l’APP, alors que les troubles lexicaux et
sémantiques prévalaient dans la MA. L’absence de troubles
de la mémoire épisodique (parfois seulement évaluée par
des épreuves non-verbales), des fonctions visuo-constructives
et des fonctions exécutives était également soulignée.
Comme dans les aphasies secondaires à une lésion d’ori-
gine vasculaire ou tumorale, le tableau pouvait s’accompa-
gner de troubles du calcul, d’une apraxie idéomotrice ou
d’une détérioration d’autres fonctions impliquant les systè-
mes neuraux du langage (Mesulam et Weintraub, 1992). En
dépit de l’aphasie et de l’évolution progressive vers des sté-
réotypies verbales puis un mutisme, les auteurs insistaient
sur la préservation de l’autonomie des patients, longtemps
capables d’exercer leur profession et éventuellement
d’acquérir de nouvelles compétences.

D’après Mesulam et Weintraub (1992) le diagnostic cli-
nique d’APP repose sur l’existence d’une détérioration pro-
gressive et isolée du langage (et non uniquement de la
parole) pendant au moins deux ans, avec préservation de
l’autonomie et de la conscience des troubles. S’il existe des
difficultés dans la vie quotidienne, elles ne doivent être le
fait que de troubles du langage. L’attention, la mémoire et
les fonctions visuo-constructives ainsi que le comportement
doivent être relativement préservés au cours des deux pre-
mières années. En ce qui concerne l’évaluation neuropsy-
chologique, les résultats dans les épreuves impliquant le
langage, comme la mémoire verbale ou l’épreuve verbale
de la WAIS sont déficitaires. Ceci contraste avec la préser-
vation des performances dans les tâches qui évaluent les
capacités visuo-spatiales, visuo-constructives et la mémoire
non-verbale.

Un grand nombre d’auteurs s’accorde à reconnaître
l’existence d’une telle entité. Cependant, devant la présence
d’éventuels déficits concomitants et la diffusion secondaire
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du processus lésionnel, certains ont suggéré que l’APP ne
constituait qu’une étape de l’évolution d’un processus
démentiel (Poeck et Luzzati 1988).

Les nombreuses observations publiées sur ce sujet au
cours des dernières années (par exemple Pogacar et
Williams, 1984 ; Assal 

 

et al.

 

, 1985 ; Kirshner 

 

et al.

 

, 1987 ;
Poeck et Luzzati, 1988 ; Kempler 

 

et al.

 

, 1990 ; Croisile 

 

et
al.

 

, 1991 ; Kartsounis 

 

et al.

 

, 1991) et les cas identifiés 

 

a
posteriori

 

 comme appartenant à ce groupe syndromique
(Sérieux 1893 ; Rosenfeld 1909 ; Wechsler 1977) ont clai-
rement illustré le caractère hétérogène de l’APP, tant dans
ses aspects cliniques que neuropathologiques. Dans ce
cadre syndromique, il est utile de distinguer les aphasies
non-fluentes des aphasies fluentes (Goodglass et Kaplan
1972). Les aphasies non-fluentes se caractérisent par la
diminution de la longueur des phrases, une expression labo-
rieuse mais informative et des troubles syntaxiques. Dans
les aphasies fluentes, la longueur des phrases n’est pas
réduite, mais comporte souvent des paraphasies ou des néo-
logismes. Le concept d’aphasie « logopénique » a été
récemment intégré aux APP fluentes pour qualifier les trou-
bles phasiques marqués par de longues pauses sans atteinte
de la longueur des phrases ni de la syntaxe (Mesulam et
Weintraub 1992). Le tableau le mieux individualisé reste
celui de l’APP non-fluente. Les troubles du langage se rap-
prochent souvent de l’aphasie de Broca, mais peuvent éga-
lement consister en une aphasie transcorticale motrice ou
globale. Les critères d’APP non-fluente les plus récents
(Neary 

 

et al.,

 

 1998) sont regroupés dans le 

 

tableau I

 

. En ce
qui concerne les APP fluentes, elles peuvent se manifester
comme une aphasie de conduction, une surdité verbale, ou
une aphasie de type Wernicke. La démence sémantique,
parfois assimilée aux APP fluentes, est maintenant considé-
rée comme une entité clinique à part (Snowden 

 

et al.

 

, 1992 ;
Neary 

 

et al.

 

, 1998) et fera l’objet d’un chapitre indépendant.
De même, l’anarthrie progressive présente des caractéristi-
ques qui la distinguent de l’aphasie progressive non-fluente
(Tyrrell 

 

et al.

 

, 1991 ; Broussole 

 

et al.

 

, 1996 ; Didic 

 

et al.,

 

1998b), et sera envisagée dans le chapitre suivant.
L’analyse des 63 patients publiée entre 1982 et 1992

situait un âge moyen de début aux environs de 60 

 

±

 

 8 ans,
les deux tiers ayant cependant développé les premiers
signes avant l’âge de 65 ans (Mesulam et Weintraub 1992).
Comme cela est également le cas dans les démences fronto-
temporales (DFT), une maladie du motoneurone bulbaire
sans spasticité peut être associée (Neary 

 

et al.

 

, 1990 ;
Caselli 

 

et al.

 

, 1993 ; Kertesz 

 

et al.

 

, 1994).
Sur le plan neuropathologique, il s’agit dans la plupart des

cas de lésions dégénératives non-spécifiques (Mesulam
1982 ; Kirshner 

 

et al.

 

, 1987 ; Mehler 

 

et al.

 

, 1987 ; Turner 

 

et
al.

 

, 1996 etc), de lésions non-spécifiques avec cellules
achromatiques (Lippa 

 

et al.

 

, 1991 ; Kertesz 

 

et al.

 

, 1994), de
lésions de la maladie de Pick (Rosenfeld 1909 ; Holland 

 

et
al.

 

, 1985 ; Kertesz 

 

et al.

 

, 1994), et plus rarement de lésions
de la MA (Pogacar et Williams 1984 ; Green 

 

et al.

 

, 1990 ;
Greene 

 

et al.

 

, 1996 ; Kempler 

 

et al.

 

, 1990). D’après les
revues récentes des cas de la littérature documentés sur le

Tableau I.  – Critères diagnostiques de l’aphasie progressive non 
fluente (adaptés selon Neary et al. 1998)
Diagnostic criteria for non fluent progressive aphasia.

Le trouble du langage domine le tableau initialement et au cours 
de l’évolution. Les autres aspects de la cognition sont intactes ou 
relativement préservées.

I. Caractéristique clinique principale
A. Installation insidieuse et aggravation progressive
B. Langage spontané non fluent avec au moins un des traits 

suivants : agrammatisme, paraphasies phonémiques, man-
que du mot

II. Caractéristiques cliniques en faveur du diagnostic : 
A. Parole et langage

1. Bégaiement ou apraxie bucco-faciale
2. Trouble de la répétition
3. Alexie, agraphie
4. Préservation de la signification du mot au stade

précoce
5. Mutisme tardif

B. Comportement
1. Préservation initiale des conduites sociales
2. Modifications comportementales similaires à la DFT 

d’apparition tardive
C. Signes physiques: réflexes primitifs controlatéraux, akiné-

sie, hypertonie, tremblement d’apparition tardive
D. Examens paracliniques

1. Neuropsychologie : aphasie non fluente en l’absence 
d’amnésie sévère ou de trouble visuo-spatial ou visuo-
perceptif

2. Électroencéphalographie : normal ou ralentissement 
asymétrique mineur

3. Imagerie cérébrale (structurale ou fonctionnelle) : ano-
malie asymétrique, prédominant sur l’hémisphère domi-
nant (habituellement à gauche)

III. Caractéristiques en faveur du diagnostic
A. Début avant l’âge de 65 ans : antécédent familial d’un trou-

ble similaire chez un apparenté du premier degré
B. Parésie bulbaire, faiblesse et atrophie musculaire

IV. Critères d’exclusion
A. Évolutifs et cliniques

1. Début brutal avec événements paroxystiques
2. Début des troubles lié à un traumatisme crânien
3. Amnésie précoce et sévère
4. Désorientation spatiale
5. Logoclonie, parole festinante avec troubles idéatoires
6. Myoclonies
7. Parésie corticospinale
8. Ataxie cérébelleuse
9. Mouvements choréiques ou athétosiques

B. Examens paracliniques
1. Imagerie cérébrale : localisation postcentrale du déficit 

à l’imagerie structurale ou fonctionnelle ; lésions multi-
focales au scanner cérébral ou à l’IRM

2. Examens biologiques en faveur d’une maladie métabo-
lique ou inflammatoire comme la sclérose en plaques, 
la syphilis, le SIDA ou une encéphalite herpétique

V. Critères d’exclusion relatifs
A. Antécédents d’éthylisme chronique typique
B. Hypertension artérielle prolongée
C. Antécédent d’atteinte cardio-vasculaire (par exemple 

angine de poitrine, claudication intermittente)
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plan neuropathologique, les aphasies non-fluentes (siège
frontal) sont pratiquement toujours associées à des lésions
non-spécifiques ou à celles de la maladie de Pick (Turner 

 

et
al.

 

, 1996 ; Black 1996). Les APP fluentes sont associées aux
lésions de la MA, et leur étude clinique indique l’association
précoce à d’autres troubles cognitifs (Pogacar et Williams
1984 ; Green 

 

et al.

 

, 1990 ; Kempler 

 

et al.

 

, 1990), ce qui
d’une certaine manière les exclut de la stricte critériologie
de l’APP. La notion qu’une affection dégénérative pourrait
débuter par une aphasie fluente longtemps isolée nécessite
d’être mieux étayée. Sur la base de ces observations, il sem-
ble que lorsque les troubles phasiques évoquent une lésion
de la partie antérieure de la zone du langage, les lésions cor-
respondent soit à des lésions non-spécifiques, soit à des
lésions de la Maladie de Pick. Inversement, des troubles
plaidant en faveur d’une atteinte de la partie postérieure de
la zone du langage sont fortement suggestifs d’une MA.

Un grand nombre d’auteurs intègre désormais la forme
non-fluente de l’APP dans le cadre des dégénérescences
fronto-temporales lobaires en postulant que ces affections
ne représentent que différentes manifestations cliniques de
la même maladie, en relation avec des extensions distinctes
du processus lésionnel (Snowden 

 

et al.

 

, 1996 ; Neary 

 

et al.,

 

1998). En faveur de ce concept est la co-occurence familiale
de patients atteints d’APP non-fluente (isolée pendant au
moins cinq ans et suivie de troubles comportementaux) et de
DFT (Morris 

 

et al.

 

, 1984 ; Neary 

 

et al.

 

, 1993 ; Lendon 

 

et al.

 

,
1998), et la découverte d’un caractère de transmission auto-
somique dominant lié au chromosome 17 dans l’une d’entre
elles (qualifiée de « Hereditary dysphasic disinhibition
dementia », Lendon 

 

et al.

 

, 1998). Pour d’autres, comme
Kertesz (1998), l’APP non-fluente s’intègre dans le « Pick-
complex » qui inclut également les démences fronto-tempo-
rales, la démence sémantique, l’anarthrie progressive et les
dégénérescences cortico-basales.

 

PERTE PROGRESSIVE DE LA PAROLE 
OU ANARTHRIE PROGRESSIVE

 

La description de patients avec un trouble de la parole et
une apraxie buccofaciale d’installation insidieuse et
d’aggravation progressive, associés à une atrophie et un
hypométabolisme frontal postéro-inférieur, a fait émerger
le concept de « perte progressive de la parole » selon la ter-
minologie anglo-saxonne (Tyrrell 

 

et al.

 

, 1991) ou « d’anarth-
rie progressive » selon la terminologie francophone
(Broussole 

 

et al.

 

, 1992 ; Broussole 

 

et al.

 

, 1996). Les patients
rapportent des troubles articulatoires. Il n’existe aucun
argument clinique ou neurophysiologique en faveur d’un
syndrome pseudobulbaire ou d’une maladie du motoneu-
rone. La tendance à la substitution phonétique et à la sim-
plification est en faveur d’un syndrome de désintégration
phonétique, décrit selon les auteurs sous le terme d’anarth-
rie, d’aphémie, d’apraxie de la parole (apraxia of speech)
ou de dysarthrie corticale. Parallèlement à l’aggravation
des troubles de l’articulation qui évolue vers l’émission de

sons inintelligibles apparaît un appauvrissement du langage
avec omission de mots grammaticaux souvent qualifié de
style télégraphique. La dénomination, la compréhension, la
répétition sont relativement préservées et les patients res-
tent longtemps capables de s’exprimer grâce au langage
écrit. L’examen met en évidence une apraxie bucco-faciale,
limitée initialement à des difficultés dans l’exécution de
gestes bucco-faciaux successifs, ainsi que des troubles dans
la réalisation de séries gestuelles des membres supérieurs à
type d’apraxie mélokinétique au sens de Luria.

Au cours de l’évolution apparaissent des modifications
comportementales, marquées à la fois par une réduction des
activités auto-initiées et par une précipitation comporte-
mentale en réponse aux stimuli externes. Progressivement
se constitue un tableau de mutisme, accompagné des signes
comportementaux et cognitifs d’une atteinte frontale plus
diffuse.

Les lésions neuro-pathologiques n’ont été rapportées que
dans deux cas : les deux présentaient des lésions non-spé-
cifiques (Broussole 

 

et al.

 

, 1996).
La plupart des auteurs s’accordent sur le fait que les trou-

bles de la parole résultent d’un trouble de la motricité com-
plexe (Cohen 

 

et al.

 

, 1993 ; Broussole 

 

et al.

 

, 1996).
L’analyse neuropsychologique nous a récemment amenés à
formuler l’hypothèse selon laquelle la désintégration pho-
nétique, l’apraxie mélokinétique et l’apraxie bucco-faciale
résultent d’une atteinte du système prémoteur ventral, et
que l’évolution vers une réduction du langage proposition-
nel et la tendance à la précipitation sont le fait d’une
atteinte du système prémoteur dorsal, l’ensemble suggérant
l’atteinte sélective progressive du cortex prémoteur (Didic

 

et al.

 

, 1998b).

 

LA « DÉMENCE SÉMANTIQUE » 
OU LES TROUBLES SÉMANTIQUES 
PROGRESSIFS

 

Le terme de « démence sémantique » apparaît en 1989
(Snowden 

 

et al.

 

, 1989) pour qualifier la perte progressive
des savoirs sur les choses, les objets, les lieux et les person-
nes en relation avec une atrophie des structures temporales
antéro-inférieures bilatérales, prédominant souvent à gau-
che. L’évolution se fait fréquemment vers des troubles com-
portementaux, liés à une extension secondaire vers le cortex
orbito-frontal. On peut préférer au terme de « démence
sémantique » celui de « troubles sémantiques progressifs »
qui reflète mieux le caractère focal des troubles.

L’atteinte de la mémoire sémantique contraste avec la
préservation de la mémoire épisodique. Contrairement à ce
que l’on observe dans le syndrome amnésique, les patients
sont capables de relater les épisodes de leur vie alors qu’ils
ne peuvent plus évoquer les savoirs sur le monde. On note
cependant que les épisodes autobiographiques récents sont
plus facilement évoquées que les anciens. A propos des
entités familières (choses, objets, lieux), seules les connais-
sances épisodiques et personnalisées, faisant partie du vécu
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autobiographique récent, sont préservées (Snowden 

 

et al.

 

,
1994). Les connaissances générales ou collectives sur ces
entités disparaissent, réduisant les savoirs sur celles-ci à des
notions personnelles et spécifiques (Snowden 

 

et al.

 

, 1995 ;
Le Moal 

 

et al.

 

, 1998). Il en résulte un discours et un com-
portement égocentrés, reflétant la référence aux expérien-
ces propres et la désorganisation du milieu extrapersonnel
(Duval-Gombert 1992 ; Belliard 

 

et al.

 

, 1998).
Bien que plusieurs cas de ce type aient été initialement

décrits sous le terme « d’aphasie progressive primaire » ou
« d’anomie progressive » (par exemple Basso 

 

et al.

 

, 1988 ;
cas 2 de Poeck et Luzzati 1988 ; Graff-Radford 

 

et al.

 

,
1990), la présence d’un trouble du système sémantique,
clairement distinct d’un trouble phasique, doit désormais
inciter à poser le diagnostic de « trouble sémantique pro-
gressif » ou « démence sémantique ». Sur le plan clinique,
cette entité peut clairement être différenciée de l’aphasie :
le manque du mot, aussi sévère sur entrée visuelle que tac-
tile ou auditive, n’est pas aidé par l’ébauche verbale. Les
personnes, les lieux et les objets appartenant au vécu quo-
tidien sont souvent nommés sans difficulté. La description
verbale des personnes, des lieux et des choses fait apparaî-
tre une perte des connaissances sémantiques. Les concepts
abstraits sont moins altérés que les concepts concrets.
L’analyse clinique montre que l’atteinte fonctionnelle se
situe au niveau des connaissances sémantiques, et que
divers symptômes, (manque du mot, troubles de compré-
hension du mot, dyslexie de surface et réduction de la
fluence catégorielle) n’en sont que la traduction clinique
(Warrington 1975 ; Warrington et Cipolotti 1996).

Les déficits peuvent être plus spécifiques d’une catégo-
rie, comme par exemple celle des animaux (Cardebat 

 

et al.

 

,
1996), et les connaissances sur les catégories générales
résistent plus longtemps que celles portant sur leur élé-
ments (Hodges 

 

et al.

 

, 1994). Par exemple, devant l’image
d’un chien, les patients peuvent dire qu’il s’agit d’un ani-
mal, mais ils ont perdu la capacité d’évoquer son nom, sa
taille, et de dire s’il s’agit d’un animal sauvage ou domes-
tique.

En 1992, Hodges et collaborateurs ont défini les caracté-
ristiques neuropsychologiques de ce syndrome de la
manière suivante :  (1) atteinte sélective de la mémoire
sémantique avec anomie sévère, trouble de la compréhen-
sion du mot écrit et parlé, réduction de la fluence catégo-
rielle ;  (2) appauvrissement des connaissances générales ;
(3) pas de trouble syntaxique ni phonologique ; préserva-
tion de la compréhension dans le langage conversationnel ;
(4) capacités perceptives et de raisonnement non-verbal
intactes ;  (5) mémoire épisodique peu touchée ;  (6) dys-
lexie de surface. Il est à signaler que l’évaluation des mala-
des peut être rendue difficile par les troubles de la
compréhension des mots, et rend nécessaire l’usage
d’épreuves non-linguistiques.

Une revue récente de la littérature (Hodges 

 

et al.

 

, 1998)
a identifié 12 cas clinico-pathologiques, six hommes et six
femmes, dont l’âge moyen de début se situait à 59 ans (les
extrêmes étant de 47 et 66 ans), avec une évolution

moyenne de 8 ans (4 à 13 ans). L’examen neuropathologi-
que retrouvait une atrophie du pôle temporal et du cortex
temporal inféro-latéral, souvent bilatérale, s’étendant par-
fois aux structures orbito-frontales ou pariétales. Dans cinq
cas l’examen neuropathologique montra des lésions actuel-
lement qualifiées de lésions « non-spécifiques » (perte neu-
ronale, gliose, spongiose laminaire), et dans les cas restants
des lésions caractéristiques de la maladie de Pick (Hodges

 

et al.

 

, 1998). Comme celà a été évoqué plus haut, la topo-
graphie et la nature des lésions rapproche cette entité des
dégénérescences fronto-temporales (Snowden 

 

et al.,

 

 1996 ;
Neary 

 

et al.,

 

 1998).

 

L’AMNÉSIE PURE PROGRESSIVE

 

Des troubles mnésiques purs d’installation insidieuse et
d’aggravation progressive, sans atteinte des autres fonc-
tions cognitives, avec préservation de la conscience des
troubles, constituent le tableau de l’amnésie pure progres-
sive (Lucchelli 

 

et al.

 

, 1994 ; Caffara et Venneri 1996 ;
Miceli 

 

et al.

 

, 1996). Par rapport à la forme classique de la
MA, ce tableau se caractérise par l’atteinte exclusive des
fonctions mnésiques pendant les premières années d’évolu-
tion. Contrairement à la démence sémantique, l’oubli
affecte ici la mémoire épisodique et en particulier les faits
récents. Les troubles de la mémoire ont toutes les caracté-
ristiques d’un syndrome amnésique pur ; ils affectent la
mémoire verbale et non-verbale avec préservation de
l’intelligence, sans fabulations ni fausses reconnaissances.
Les patients restent longtemps autonomes et n’ont aucune
difficulté pour s’orienter.

L’imagerie décèle une atrophie et un hypométabolisme
bilatéral des régions temporales mésiales. Quant aux
lésions, le seul cas de la littérature documenté sur le plan
neuropathologique montre des lésions caractéristiques de la
MA (Didic 

 

et al.,

 

 1998a).

 

LES TROUBLES VISUELS PROGRESSIFS

 

En 1988, Benson 

 

et coll.

 

 ont rapporté les observations
cliniques de cinq patients dont le tableau se caractérisait par
la présence d’une alexie, d’une agnosie visuelle associative
et d’une agnosie environnementale, contrastant avec une
préservation des fonctions visuelles élémentaires (acuité
visuelle et champ visuel). L’évolution, très lente dans la
plupart des cas, se caractérise par l’apparition d’un phéno-
mène d’extinction visuelle touchant un quadrant ou un
hémichamp, voire d’une héminégligence, d’une agraphie
puis d’un syndrome de Gerstmann, d’une aphasie transcor-
ticale sensorielle, et enfin, plus tardivement, d’un syndrome
de Balint partiel voire complet. Ces patients sont conscients
de leurs troubles visuels et leurs capacités mnésiques sont
conservées. Trois des patients de Benson présentent sur
l’imagerie cérébrale une atrophie localisée ou prédominant
nettement dans les régions corticales postérieures. Benson
et ses coauteurs concluent que ce tableau pourrait corres-
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pondre à une entité pathologique distincte de la MA et de
la maladie de Pick, affectant au début les cortex associatifs
des régions occipito-pariétales, et s’étendant progressive-
ment en avant vers les gyri angulaires, pour laquelle ils pro-
posent le terme d’atrophie corticale postérieure.

Plusieurs auteurs ont rapporté des observations cliniques
similaires sous le nom d’atrophie corticale postérieure
(Croisile 

 

et al.

 

, 1991 ; Wakai 

 

et al.

 

, 1994, Zarranz 

 

et al.

 

,
1995 ; Mendez et Cherrier, 1998), ou de démence corticale
postérieure (Freedman 

 

et al.

 

, 1991). À été rapportée une
variante à prédominance hémisphérique droite se manifes-
tant par une prosopagnosie progressive (Tyrrel 

 

et al.

 

, 1990 ;
Evans 

 

et al.

 

, 1995). En 1996, Pantel et Schroeder ont
décompté dans la littérature 58 observations d’atrophie cor-
ticale postérieure. Cependant, très peu de cas ont fait l’objet
d’une étude neuropathologique et l’analyse des cerveaux de
trois des cinq patients rapportés initialement par Benson et
collaborateurs a mis en évidence leur hétérogénéité patho-
logique (Victoroff 

 

et al.

 

, 1994). Dans l’un des cas il fut
retrouvé une importante gliose sous-corticale, prédominant
dans les régions occipitales et occipito-pariétales sans asso-
ciation à des plaques séniles (PS), à des dégénérescences
neuro-fibrillaires (DNF), ou à des corps de Pick. Le second
cerveau présentait les caractéristiques neuropathologiques
typiques d’une MA, avec une concentration des DNF et des
PS au niveau des cortex occipito-pariétaux. Le troisième
cas, dont l’évolution a été beaucoup plus courte que celle
des précédents, correspondait à la variante visuelle, de type
Heidenhain, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Or, de
nombreux cas de MA associés à un syndrome de Balint ou
à une simultagnosie avec une atrophie prédominante dans
les régions occipito-pariétales ont été rapportés (Grunthal,
1928 ; Morel, 1945 ; Magnani 

 

et al.

 

, 1982 ; Kobayashi 

 

et
al.

 

, 1987 ; Hof 

 

et al.

 

 1989 ; Hof 

 

et al.

 

 1990 ; Mendez 

 

et al.

 

,
1990 ; Berthier 

 

et al.

 

, 1991 ; Morrisson 

 

et al.

 

, 1991 ; Levine

 

et al.

 

, 1993 ; Hof 

 

et al.

 

, 1993 ; Constantinidis, 1995 ; Ross

 

et al.

 

, 1996). De plus, plusieurs arguments cliniques, psy-
chophysiques, neurophysiologiques et anatomiques suggè-
rent l’existence d’un tropisme particulier de la MA pour le
système visuel dorsal (Ceccaldi, 1996).

En référence à la division fonctionnelle du cortex visuel
en une voie ventrale (voie du quoi) et une voie dorsale (voie
du où), Ross et collaborateurs (1996) proposent de distin-
guer au sein des atrophies focales postérieures deux grou-
pes clinico-radiologiques distincts. Le premier serait
constitué par des patients présentant initialement un ou plu-
sieurs des signes suivants : une alexie, une agnosie topogra-
phique, des difficultés dans la reconnaissance visuelle des
objets, une prosopagnosie, un phénomène d’extinction
visuelle voire une amputation du champ visuel. Ces
patients présenteraient soit des troubles visuels élémentai-
res témoignant de l’atteinte du cortex visuel primaire, soit
des troubles de nature agnosique évoquant l’existence
d’une atteinte de la voie ventrale, constituant un sous-
groupe occipito-temporal. Le second groupe de patients
serait composé de ceux présentant initialement des difficul-
tés visuo-spatiales ou un syndrome de Balint sans altération

significative de l’identification des objets et des mots, ni
d’amputation du champ visuel ou d’atteinte perceptive élé-
mentaire. Dans ce cas, c’est la voie dorsale qui serait lésée
et ces patients présenteraient une atrophie bi-pariétale.

Très peu de cas correspondant au sous-groupe occipito-
temporal ont fait l’objet d’études neuropathologiques, alors
que la plupart de ceux appartenant au sous groupe pariétal
pour lesquels une autopsie a été obtenue, présentaient les
lésions caractéristiques de la MA. Ainsi, le démembrement
clinico-radiologique des atrophies corticales postérieures
en atrophies occipito-temporales et atrophies pariétales
pourrait conduire à un démembrement nosologique, les der-
nières correspondant plutôt à une forme focale de MA,
alors que le substrat neuropathologique des premières serait
plus hétérogène.

 

L’APRAXIE PROGRESSIVE

 

Plusieurs cas de patients présentant une maladresse
motrice d’installation progressive, qualifiée d’apraxique
ont été rapportés dans la littérature depuis une soixantaine
d’années (Lhermitte et Trelles, 1933 ; Boudouresques 

 

et
al.

 

, 1976 ; De Renzi, 1986 ; Dick 

 

et al.

 

, 1989 ; Léger 

 

et al.

 

,
1991 ; Caselli et Clifford, 1992 ; Azouvi 

 

et al.

 

, 1993 ;
Habib 

 

et al.

 

, 1995 ; Okuda 

 

et al.

 

, 1995). Ces observations
partagent un certain nombre de points communs : 

– la maladresse s’installe de manière asymétrique, affec-
tant initialement de manière prédominante l’un des mem-
bres supérieurs, avant de diffuser au membre contro-latéral
et aux membres inférieurs. Souvent l’apraxie peut être mise
en évidence au niveau de la main contro-latérale avant que
le patient ne s’en plaigne.

– la maladresse ne peut être imputée à un trouble paraly-
tique ou ataxique, même si parfois une perturbation des dis-
criminations sensitives fines est retrouvée.

– l’évaluation de la maladresse peut être rendue difficile
par l’association à une hypertonie ou à une attitude dysto-
nique de la main.

– elle peut être isolée ou associée à des troubles visuo-
spatiaux, mais dans tous les cas les fonctions mnésiques
sont préservées.

– sont rapportées une atrophie corticale diffuse prédomi-
nant dans les régions pariétales supérieures en imagerie
morphologique et/ou une hypoperfusion relativement limitée
ou plus marquée dans la (ou les) région(s) périrolandique(s)
opposée(s) à la (les) main(s) apraxique(s) en imagerie méta-
bolique.

La nature de cette apraxie est débattue : la plupart des
auteurs la décrivent comme une maladresse motrice de la
main, responsable d’une difficulté d’utilisation des objets
dans la vie courante, à laquelle sont généralement associées
des difficultés dans la reproduction de gestes sur imitation
ou de gestes transitifs et symboliques sur consigne verbale.
Il semble que la perturbation des gestes soit liée à la com-
plexité des mouvements musculaires mis en œuvre, et
qu’elle se situe à un niveau relativement élémentaire, ce qui

© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/11/2011 par UNIV PARIS V - (261120)



 

© MASSON Les atrophies corticales focales progressives

 

4S79

 

M. DIDIC et coll.

 

conduit à la qualifier d’apraxie mélo-kinétique au sens de
Liepmann (Azouvi 

 

et al.

 

, 1993) ou d’apraxie kinesthésique
au sens de Luria (Ceccaldi 

 

et al.

 

, 1995 ; Habib 

 

et al.

 

, 1995).
L’autre question concerne la nature de l’affection respon-

sable de ce tableau. Plusieurs étiologies peuvent être
évoquées : l’apraxie progressive est souvent imputée à une
dégénérescence cortico-basale, mais, si on étudie le petit
nombre de cas rapportés dans la littérature pour lesquels ce
diagnostic est confirmé par la neuropathologie, on retrouve
l’association constante à un syndrome extra-pyramidal, en
particulier une rigidité, une bradykinésie, des troubles de la
marche, une dystonie, des myoclonies ainsi qu’une associa-
tion fréquente à des mouvements involontaires de la main
décrits sous le terme de « main étrangère », ainsi que à
d’autres troubles cognitifs (Rebeiz 

 

et al.

 

, 1968 ; Scully 

 

et
al.

 

, 1985 ; Gibb 

 

et al.

 

, 1989 ; Riley et al., 1990 ; Sawle et
al., 1991 ; Kompoliti et al., 1998). Dans quelques cas, une
apraxie progressive a révélé une authentique maladie de
Pick (Cambier et al., 1981 ; Fukui et al., 1996). Plusieurs
cas de MA se sont révélés par des difficultés motrices pré-
dominantes sur le reste des signes cliniques (Crystal et al.,
1981 ; Jagust et al., 1990 ; Ball et al., 1993 ; Ceccaldi et al.,
1995 ; Green et al., 1995). Dans les deux cas que nous avi-
ons personnellement étudiés nous avions été frappés par
l’importance des troubles visuo-spatiaux associés à
l’apraxie (apraxie d’habillage, négligence unilatérale gau-
che, dysgraphie et dyslexie spatiale) (Ceccaldi et al., 1995).
Dans d’autres observations cliniques de la littérature, des
troubles visuels comme le syndrome de Balint sont relevés
(par exemple Léger et al., 1991), ce qui conduit à s’inter-
roger sur l’existence de formes « focales » pariétales de
MA, associant des éléments visuo-spatiaux et visuo-
moteurs imputables à un dysfonctionnement de la voie
visuelle dorsale et une apraxie motrice secondaire à une
atteinte des lobules pariétaux supérieurs. Enfin, se référant
au concept d’APP, certains auteurs qualifient les troubles
gestuels progressifs d’apraxie progressive primaire (Habib
et al., 1995 ; Uchihara et al., 1996).

COMMENTAIRES

Il n’existe aucun consensus quant à l’appelation des dif-
férents syndromes cliniques que nous avons choisi de pré-
senter sous le nom d’atrophies corticales focales progressives.
D’autres termes sont utilisés : atrophies lobaires, atrophies
cérébrales circonscrites, démences focales, dégénérescen-
ces focales, dégénérescences corticales asymétriques,
troubles neuropsychologiques monosymptomatologiques
progressifs, etc. L’unité du concept est essentiellement liée
au fait que le tableau clinique se caractérise toujours par
l’installation insidieuse et l’aggravation progressive de
l’altération d’une fonction cognitive – langage, parole,
mémoire, perception visuelle, geste – et d’autre part que les
lésions sont toujours des lésions dégénératives corticales
focales. Puisqu’un seul domaine de la cognition est altéré,

il ne s’agit en aucun cas d’un syndrome démentiel tel que
le définit le DSM IV.

De nombreuses maladies dégénératives sont caractérisées
par l’atteinte sélective de circuits neuronaux en étroite rela-
tion sur les plans anatomiques et fonctionnels. Dans les
atrophies corticales focales progressives, au moins durant les
premières phases de la maladie, les lésions dégénératives
cérébrales semblent n’intéresser qu’un système anatomo-
fonctionnel. Ceci nous conduit à assimiler ces affections à
des maladies de système, au même titre par exemple que
les atrophies multisystématisées. Les atrophies corticales
focales progressives constituent un modèle pathologique
privilégié pour l’étude des fonctions cérébrales et de leurs
substrats neuraux. Par exemple, l’observation de patients
atteints de troubles sémantiques progressifs a sensiblement
enrichi les connaissances sur l’organisation de la mémoire
sémantique et de ses relations avec la mémoire épisodique,
aussi bien sur un plan conceptuel qu’anatomique.

En ce qui concerne les processus pathologiques, il existe
une hétérogénéité indiscutable. L’atrophie focale peut être
associée à des lésions non-spécifiques, à des lésions non-
spécifiques avec cellules achromatiques, à des lésions de la
Maladie de Pick, ou à celles de la MA. L’analyse des obser-
vations anatomo-pathologiques de la littérature suggère
cependant l’existence de corrélations entre les profils neu-
ropsychologiques et la nature des processus pathologiques.
Les troubles sémantiques progressifs, les aphasies progres-
sives primaires non-fluentes et les anarthries progressives
sont beaucoup plus souvent secondaires à des lésions non-
spécifiques ou à celles de la Maladie de Pick qu’à des
lésions de MA. Par contre, les troubles de la mémoire épi-
sodique progressifs et les troubles visuo-spatiaux progres-
sifs semblent plus souvent associés aux lésions de la MA.
Cette valeur potentiellement prédictive de la clinique illus-
tre l’importance de la caractérisation adéquate des profils
neuropsychologiques des patients suspects d’une atteinte
cérébrale focale.

Au cours de cette revue de la littérature, nous avons
insisté sur le fait que le concept d’atrophie corticale focale
progressive trouve sa pertinence dans l’étude d’une part des
comportements humains et d’autre part dans celle des cir-
cuits neuraux sous-tendant ces conduites. Parallèlement, les
progrès de la recherche fondamentale ont permis l’intro-
duction de nouveaux concepts. Le « Pick’s complex » est
une notion initialement proposée dans le but d’illustrer la
parenté clinique et histopathologique entre l’APP et la DFT
(Kertesz, 1994). Cette notion fut étendue à un groupe
d’entités définies en premier lieu sur la base de leurs carac-
tères histologiques propres (démence avec corps de Pick,
dégénérescence cortico-basale, démence avec UTNNEI
« Ubiquitinated Tau-Negative Non Eosinophilic Inclu-
sions », maladie à inclusions basophiles, démence sans
caractères histologiques distinctifs, gliose sous-corticale
progressive) (Munoz 1998). Parmi les diverses entités cli-
niques discutées au fil de cet article, les troubles sémanti-
ques progressifs, les aphasies progressives primaires non-
fluentes, les anarthries progressives et certaines apraxies
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progressives semblent trouver leur place dans le complexe
de Pick, aux côtés des DFT qui n’ont pas été traitées ici.

À un tout autre niveau d’analyse, les développements de
la biologie moléculaire ont permis l’individualisation de
familles de sujets atteints de DFT en relation avec une
mutation du gène codant pour la protéine tau (Hutton et al.,
1998, Spillantini et al., 1998). Cette protéine est désormais
impliquée dans un grand nombre d’affections dégénératives
du système nerveux central et ce, quel que soit leur déter-
minisme génétique. Ainsi, à travers le concept de tauopa-
thie, se caractérise un groupe d’affections cliniquement
hétérogènes mais toutes associées à un dysmétabolisme de
la protéine tau. Ce concept rassemble non seulement les
entités cliniques qui s’intègrent au complexe de Pick, mais
également la paralysie supranucléaire progressive et la
maladie d’Alzheimer. Par l’identification d’un potentiel
facteur causal, ce remembrement permet l’accès à un nou-
veau champ thérapeutique. Par ailleurs, et d’un point de vue
très théorique, il soulève le problème de la responsabilité
de la protéine tau dans les maladies impliquant préférentiel-
lement certains systèmes anatomo-fonctionnels.
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