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Mémoire
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r é s u m é

Introduction. – L’atrophie corticale postérieure (ACP) est un syndrome neurodégénératif

caractérisé par un déficit progressif des fonctions visuelles élaborées, et associé à une

atrophie corticale des régions cérébrales postérieures.

Méthodes. – Nous avons élaboré le questionnaire Q-ACP dont les 32 questions (correspon-

dant à 12 secteurs) recueillent auprès des patients et de leur entourage des informations sur

leurs difficultés quotidiennes résultant de la coexistence des agnosies visuelles et des

apraxies observées dans l’ACP. Il a été administré à 34 patients avec ACP (MMS = 20,0 � 5,1),

5,1), 17 patients avec maladie d’Alzheimer (MA) (MMS = 23,4 � 1,9) et 31 sujets témoins

(MMS = 28,9 � 1,1).

Résultats. – Le score total du Q-ACP des patients avec ACP (18,4 � 5,3) était significativement

plus élevé que celui des témoins (0,97 � 1,6) et des patients avec MA (2,7 � 2,0), sans

différence entre ces deux derniers groupes. Le score du Q-ACP ne différait pas entre les

21 patients avec ACP droites (18,5 � 4,3) et les 13 avec ACP gauches (18,2 � 6,8 ; p = 0,88). Le

score du Q-ACP des patients avec ACP était inversement corrélé au MMS (r = –0,36 ; p = 0,045),

mais pas celui des patients avec MA (r = –0,21 ; p = 0,42). Quand n’étaient considérés que les

22 patients ACP au MMS supérieur ou égal à 20, leur score Q-ACP (17,2 � 5,3) restait

significativement supérieur à celui des témoins et des patients avec MA ( p = 0,0001). Les

témoins n’avaient des difficultés que pour 12 des 32 questions, et les patients avec MA pour

20 d’entre elles, alors qu’il y avait toujours au moins un patient avec ACP pour déclarer des

difficultés à chacune des 32 questions. La difficulté la moins rapportée des ACP était de lire

plus facilement les petites lettres que les grosses lettres (14,7 %) alors que les deux plus

fréquentes étaient les difficultés de graphisme et celles d’agraphie spatiale (88,2 % chacune).

Les 12 secteurs du Q-ACP étaient affectés chez les patients avec ACP, 11 l’étaient chez les
patients avec MA, et sep
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Conclusion. – Le questionnaire Q-ACP est précieux pour évaluer les difficultés visuelles et

gestuelles rencontrées au quotidien par les patients ayant une ACP, plaintes rarement

observées chez les sujets normaux ou chez les patients à un stade léger de MA.

# 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

a b s t r a c t

Introduction. – Posterior cortical atrophy (PCA) is a clinical neurodegenerative syndrome

associated with atrophy in parieto-occipital cortices, and characterized by prominent dis-

orders of higher visual processing, affecting both dorsal and ventral streams.

Methods. – We used a questionnaire (Q-ACP) specifically designed to assess visual and praxis

dysfunctions in PCA. The Q-ACP contains 32 items (combined in 12 domains) aimed at

describing everyday deficiencies that patients or caregivers notice about visual and gestural

domains. It was administered to 34 patients with PCA (MMSE = 20.0 � 5.1) which were

compared with 17 patients with Alzheimer’s disease (AD) (MMSE = 23.4 � 1.9) and 31 normal

controls (MMSE = 28.9 � 1.1).

Results. – Q-ACP of PCA patients (18.4 � 5.3) was significantly greater than those of AD

patients (2.7 � 2.0) or normal controls (0.97 � 1.6), and revealed disproportionate deficits

on questions of visuospatial ability. Q-ACP was comparable in right (18.5 � 4.3) and left

(18.2 � 6.8) PCA patients ( p = 0.88). There was a negative correlation between MMSE and Q-

ACP in PCA patients (r = –0.36; p = 0.045), but not in AD patients (r = –0.21; p = 0.42). When only

the 22 PCA patients with MMSE equal or greater than 20 were considered, their Q-ACP score

(17.2 � 5.3) remained significantly greater than those of AD patients and normal controls

( p = 0.0001). Controls had difficulties for only 12 of the 32 questions, and AD patients for

20 questions, whereas each of the 32 questions could be abnormal in the PCA group. The less

often reported difficulties by PCA patients were for more easily reading small than big letters

(14.7 %) whereas the most frequently impaired questions were for spatial and apractic

agraphia (88.2 % for each question). Of the 12 domains of Q-ACP, all were impaired in PCA

patients, 11 in AD patients and seven in controls.

Conclusion. – Q-ACP is a useful tool for assessing visual and praxis everyday difficulties of

patients with PCA. These difficulties are rarely observed in normal aged controls or patients

with mild AD.

# 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. Introduction

L’atrophie corticale postérieure (ACP) est un syndrome clinique

caractérisé par des difficultés visuelles et gestuelles constituant

un tableau spécifique distinct des autres formes de démences

neurodégénérativesetenparticulierdelaformehippocampique

de la maladie d’Alzheimer (MA). La prévalence de l’ACP dans la

population générale est inconnue, mais certainement faible,

puisque l’ACP est référencée sur le site www.orpha.net des

maladies orphelines (Croisile, 2004). Ce syndrome rare survient

souvent avant 65 ans (Croisile, 2008 ; McMonagle et al., 2006). Sa

présentation clinique associe des troubles visuo-perceptifs et

visuo-spatiaux à de multiples apraxies, l’ensemble s’installant

progressivement, sans démence initiale ni plaintes mnésiques

ou langagières. Les patients ayant une ACP développent

progressivement une agnosie visuelle aperceptive, une

désorientation topographique,une simultagnosie, unsyndrome

de Balint, une ataxie optique, une alexie, une agraphie spatiale,

un syndrome de Gerstmann, une extinction visuelle voire un

déficit campimétrique. On note également une apraxie

constructive, une apraxie d’habillage, une apraxie gestuelle,

une agraphie apraxique, une dysorthographie, une acalculie.
r Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/11/2011 par UNIV PARIS V - (
L’ACP correspond à une atteinte dégénérative bilatérale, mais

souvent prédominant à droite, des processuscognitifs associatifs

temporo- et pariéto-occipitaux (Benson et al., 1988 ; Caine, 2004 ;

Croisile et al., 1991 ; Mendez et al., 2002 ; Victoroff et al., 1994).

Scanners et IRM montrent effectivement une atrophie corticale

occipito-pariétale et occipito-temporale bilatérale, plus souvent

marquée àdroite,alorsqueSPECTetTEPrévèlentunhypodébitet

un hypométabolisme des mêmes régions. Selon la prédomi-

nance initiale des symptômes, on distingue des atteintes

préférentielles du système dorsal occipito-pariétal du « où »

(reconnaissance spatiale) ou du système ventral occipito-

temporal du « quoi » (reconnaissance des formes) (Didic et al.,

1999 ; Ross et al., 1996). Certains auteurs qualifient l’ACP de

« variante visuelle de la maladie d’Alzheimer » (Nestor et al.,

2003), ce qui semble justifié par les analyses neuropathologiques

qui montrent une prévalence importante de lésions de la MA

dans les régions postérieures, en particulier dans les aires

visuelles (Alladi et al., 2007 ; Renner et al., 2004 ; Tang-Wai et al.,

2004), par la mesure des biomarqueurs du LCR qui révèlent une

forte proportion de MA chez ces patients (Baumann et al., 2010 ;

Cruz de Souza et al., 2011 ; Kambe et al., 2010) et par l’imagerie

amyloı̈de marquée au 11C-PIB (Migliaccio et al., 2009).
261120)
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L’erreur ou l’absence de diagnostic résultent le plus

souvent, soit d’un interrogatoire incomplet du patient ou de

sa famille, soit de la non-prise en compte de certaines plaintes,

soit d’une méconnaissance de cette maladie par le médecin

(Croisile, 2008). Les patients ou leur famille hésitent en effet à

signaler des difficultés imprécises (« je vois mal ») ou des

comportements étranges tels que s’asseoir entre deux chaises

ou s’allonger sur le sol après s’être perdu la nuit en attendant

le matin pour être retrouvé par son épouse. Par ailleurs, le lien

entre les plaintes des patients et les syndromes cognitifs

élaborés d’une ACP est difficilement établi par les médecins

peu spécialisés en neuropsychologie. Les patients se plaignent

paradoxalement de ne pouvoir lire les grosses lettres par

rapport aux petites, ou de mieux repérer les objets éloignés

que les objets proches. Fréquemment, ils se trompent de

portière ou de siège, ratent une main tendue ou un objet à

saisir, éraflent les voitures, ratent les créneaux. Chez des

patients relativement jeunes, les symptômes visuels sont

négligés, banalisés ou mal interprétés car ils sont déconcer-

tants et attribués à de la distraction, sans imaginer qu’une

gêne visuelle puisse résulter d’une maladie neurologique,

occasionnant de ce fait des changements répétés de lunettes

qui n’améliorent en rien la vision. L’identification de ces

plaintes est en outre rendue difficile par le fait qu’elles sont

fréquemment englobées dans un syndrome dépressif sévère

assez caractéristique de l’ACP (Croisile, 2008 ; Maillet et al.,

2009).

Afin de faciliter le diagnostic de l’ACP, nous rapportons les

résultats du questionnaire Q-ACP (Annexe 1) destiné à évaluer

les difficultés vécues au quotidien par un patient subissant les

conséquences des agnosies visuelles et des apraxies d’une

ACP. Les réponses de 34 patients ayant une ACP ont été

comparées à celles de 31 témoins et de 17 patients ayant une

MA.

2. Patients et méthodes

2.1. Les sujets

Les patients ayant une ACP venaient pour la première fois en

consultation dans notre service. Ils répondaient aux critères

d’ACP (Benson et al., 1988 ; Renner et al., 2004) en combinant

progressivement la présence de différents troubles cognitifs

portant sur les propriétés visuo-spatiales des objets perçus ou

leurs propriétés d’identité. Il s’y ajoutait de manière variable

différentes apraxies (constructive, d’habillage, des membres).

Ces patients n’avaient pas les critères NINCDS-ADRDA de MA

(McKhann et al., 1984), ni ceux de Mild Cognitive Impairment

(Petersen et al., 1999), de démence fronto-temporale ou de

démence sémantique (Neary et al., 1998), d’aphasie progres-

sive primaire (Weintraub et al., 1990) ou de démence à corps de

Lewy (McKeith et al., 2005). Ils ont eu un bilan neuropsy-

chologique, un scanner cérébral ou une IRM cérébrale, un

SPECT et un bilan biologique standard.

Les patients ayant une MA répondaient aux critères

NINCDS-ADRDA de MA probable (McKhann et al., 1984). Il

s’agissait de formes légères, avec un score de MMS supérieur

ou égal à 20 (Folstein et al., 1975). Ils avaient tous eu un scanner

ou une IRM ainsi qu’un bilan biologique.
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Les témoins ont été choisis dans des associations cultu-

relles et chez des familles d’étudiants ou de patients. Ils ne

prenaient aucun traitement psychotrope et n’avaient pas

d’antécédent neurologique ou psychiatrique. Ils ne remplis-

saient aucun critère de démence et n’avaient pas d’incapacité

pour les quatre items de l’échelle d’activités instrumentales de

la vie courante de Lawton (Barberger-Gateau et al., 1992). Leur

MMS était supérieur à 27.

2.2. Le questionnaire Q-ACP

Nous avions établi une liste de 54 questions essentielles à

poser pour explorer les secteurs du quotidien subissant les

conséquences des agnosies visuelles et des apraxies d’une

ACP (Croisile, 2008). Nous avons enlevé ou regroupé certaines

questions afin de ne retenir que des domaines d’activités

usuelles dont l’altération pouvait être perçue par le patient ou

son entourage. Nous avons aussi éliminé les questions sur le

vélo, le bricolage, les mots croisés, le calcul mental et le dessin

dont la pratique est rare ou souvent abandonnée depuis

longtemps. Les trois questions sur l’habillage ont été regrou-

pées en une seule ainsi que les questions « se perdre dans les

lieux familiers » et « se perdre en voiture ».

Bien que des patients n’aient jamais pratiqué la conduite

automobile ou l’aient abandonnée du fait de leur âge, nous

avons conservé la question la concernant car elle était très

caractéristique de troubles visuo-spatiaux ou apraxiques,

souvent responsables de son abandon. En raison de la

pertinence des difficultés, le secteur « voiture » comprenait

six questions (Q18–23) : une question (Q19) valable unique-

ment chez ceux qui continuaient à conduire au moment du

questionnaire (avoir souvent rayé sa voiture ou celles des

autres, rater régulièrement des créneaux ou des manœuvres,

mal évaluer les distances, rouler à gauche ou au milieu de la

rue) et cinq questions indépendantes de la conduite auto-

mobile mais concernant l’utilisation de la voiture comme

passager (ne pas voir une voiture dehors ou sur un parking, se

tromper de côté ou de portière, chercher à tâtons la poignée,

s’assoir à l’envers, avoir du mal à mettre sa ceinture de

sécurité).

Le questionnaire Q-ACP est finalement composé de

32 questions évaluant 12 secteurs : Vision, Regard, Lieux,

Utilisation d’objets, Saisie, Fauteuils, Portes, Voiture, Vête-

ments, Chaussures, Lecture, Écriture (Tableau 1). Elles

permettent d’explorer les différents syndromes cognitifs

habituellement altérés lors d’une ACP : agnosie visuelle,

prosopagnosie, apraxie du regard, simultagnosie, désorienta-

tion topographique, apraxie des membres, apraxie d’habillage,

ataxie optique, négligence, apraxie constructive, agraphie

apraxique, agraphie spatiale, dysorthographie.

Il s’agissait d’une étude prospective pour tous les témoins,

tous les patients avec MA et pour 21 patients avec ACP, alors

qu’une analyse rétrospective des dossiers a permis de remplir

le questionnaire sans difficulté chez 13 patients avec ACP. Le

questionnaire concernait toujours la première consultation.

Les 32 questions étaient posées par le médecin au patient et à

ses accompagnants, avec un mode de cotation binaire : oui

(perturbation souvent présente = un point) ou non (perturba-

tion exceptionnelle ou absente = 0 point). En cas de désaccord,

seule comptait l’opinion de l’accompagnant car le patient
1120)



Tableau 1 – Pourcentages de sujets témoins et de patients avec atrophie corticale postérieure (ACP) ou maladie
d’Alzheimer (MA) présentant une altération aux 32 questions du questionnaire Q-ACP. En raison des sujets ne conduisant
pas ou plus, les pourcentages de réponse à la question Q19 sont calculés chez 25 sujets témoins, 23 patients avec ACP, et
dix patients avec MA.
Percentage of control subjects, PCA patients, and AD patients with impaired symptoms for each question of the Q-ACP
questionnaire. As some subjects did not drive, percentages for question Q19 were calculated for 25 normal subjects, 23 PCA
patients, and 10 AD patients.

Secteurs Symptômes Témoins
n = 31

ACP
n = 34

Alzheimer
n = 17

Vision 1 - ne pas voir un objet devant soi 3,2 85,3 5,9

2 - paradoxalement, mieux repérer les objets éloignés que les objets proches 0 44,1 0

3 - voir flou 3,2 58,8 0

4 - se tromper d’ustensiles ou d’outils, confondre les objets entre eux 0 58,8 5,9

5 - ne plus reconnaı̂tre certains visages 6,5 29,4 35,3

Regard 6 - avoir un regard mal dirigé, orienté dans une mauvaise direction 0 58,8 5,9

7 - regard vague ou perdu 0 32,4 23,5

Lieux 8 - se perdre dans les lieux familiers (à pied, en voiture,

en transports en communs)

19,4 73,5 35,3

9 - se tromper de sortie (de pièce, de lieu, de parking. . .) 12,9 47,1 5,9

Utilisation

d’objets

10 - mal utiliser outils ou ustensiles (télécommande, électroménager, machines. . .) 3,2 79,4 17,6

11 - mal disposer verres, couverts et assiettes, casser beaucoup d’objets 3,2 58,8 0

12 - ne plus savoir disposer ses doigts sur les touches du téléphone 0 47,1 5,9

Saisie 13 - rater un objet à saisir ou une main à serrer 0 58,8 0

14 - tâtonner pour trouver ou prendre les objets 0 58,8 5,9

Fauteuils,

chaises, lit

15 - s’asseoir à l’envers ou de travers, rater le fauteuil, s’asseoir entre deux

chaises, se coucher en travers du lit ou à l’envers

0 55,9 5,9

Portes 16 - ne pas trouver les poignées ou les serrures, lever la poignée au lieu de l’abaisser 0 61,8 0

17 - heurter les portes, les chambranles, les meubles 0 35,3 5,9

Voiture 18 - ne pas voir les trottoirs, se tromper de voiture ou ne pas la voir 9,7 64,7 23,5

19 - en cas de conduite automobile : souvent rayer sa voiture ou

celles des autres, rater les créneaux, mal évaluer les distances,

rouler à gauche ou au milieu de la rue

6,5 67,6 10,0

20 - se tromper de côté ou de portière de voiture 0 61,8 0

21 - chercher à tâtons la poignée de la portière 0 35,3 5,9

22 - s’assoir à l’envers ou de travers, voire sur le fond 0 32,4 0

23 - ne plus savoir mettre sa ceinture de sécurité 0 61,8 5,9

Vêtements 24 - difficultés fréquentes d’habillage : se tromper de manche, avoir

du mal à enfiler un pull ou une chemise, commettre des erreurs de boutonnage

16,1 76,5 11,8

Chaussures 25 - se tromper de chaussure ou de pied, mettre deux chaussures différentes 0 35,3 0

Lecture 26 - avoir l’impression que les lettres sont floues, se brouillent ou disparaissent

lorsqu’on les fixe longuement

6,5 55,9 0

27 - se tromper de ligne lors du passage à la ligne suivante 0 82,4 5,9

28 - lire plus facilement les petites lettres que les grosses lettres 0 14,7 0

Écriture 29 - mal réaliser lettres et chiffres 0 88,2 5,9

30 - ne plus savoir signer 0 55,9 0

31 - espacer les lettres, agrandir les marges, oublier barres ou accents,

disperser les mots, onduler les lignes

0 88,2 0

32 - faire des fautes d’orthographe 6,5 76,5 35,3
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pouvait sous-estimer certaines difficultés. Pour chaque ques-

tion, n’étaient retenues que des modifications fréquentes et

récentes par rapport aux capacités antérieures. C’est ainsi que

n’étaient pas prises en considération des difficultés anciennes

d’orthographe ou de manipulation d’outils. Etaient récusés les

sujets ayant des difficultés visuelles ophtalmologiques (cata-

racte ou glaucome invalidants, amaurose, dégénérescence

maculaire liée à l’âge). Un score total sur 32 points était obtenu
r Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/11/2011 par UNIV PARIS V - (
ainsi que 12 sous-scores correspondant aux 12 secteurs

explorés.

2.3. Analyse statistique des données

Des analyses de variances (Anova) ont comparé les moyennes

des données démographiques, des scores et des sous-scores

des trois groupes. L’analyse post-hoc entre les tests a utilisé la
261120)



Tableau 2 – Caractéristiques démographiques et scores du questionnaire Q-ACP des sujets témoins et des patients avec
atrophie corticale postérieure (ACP) ou maladie d’Alzheimer (MA).
Demographic characteristics and Q-ACP scores of control subjects, patients with posterior cortical atrophy, and patients with
Alzheimer’s disease.

Sujets
témoins (T)

Patients avec
atrophie corticale
postérieure (ACP)

Patients avec
maladie

d’Alzheimer (MA)

Signification
statistique (Anova)

et analyse post-hoc (Scheffé)

Nombre de sujets 31 34 17

Âge 72,2 � 6,7 64,9 � 7,5 78,2 � 6,2 F = 22,7

p = 0,0001

ACP < MA = T

Hommes/femmes 11/20 16/18 8/9 x2 = 1,06

p = 0,59

Niveau socio-éducatif

(années d’études)

15,2 � 3,5 14,6 � 3,0 13,6 � 3,9 F = 1,14

p = 0,32

MMS (sur 30) 28,9 � 1,1

Extrêmes = 27–30

20,0 � 5,1

Extrêmes = 8–28

23,4 � 1,9

Extrêmes = 20–26

F = 54,3

p = 0,0001

ACP < MA < T

Score Q-ACP (sur 32) 0,97 � 1,6

Extrêmes = 0–6

18,4 � 5,3

Extrêmes = 0–8

2,7 � 2,0

Extrêmes = 9–29

F = 209,15

p = 0,0001

ACP > MA = T
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procédure de Scheffé. Un test du Chi2 a comparé la distribution

selon le genre. Le seuil de signification de 0,05 a été adopté

pour toutes les analyses.

3. Résultats

3.1. Les caractéristiques démographiques et
neuropsychologiques des sujets

Le Tableau 2 résume les caractéristiques démographiques des

témoins et des patients ayant une ACP ou une MA. Les trois

groupes ne différaient ni pour le genre ni pour le niveau socio-

éducatif. Les patients avec ACP étaient plus jeunes que les

témoins et ceux-ci que les patients avec MA. Les témoins

avaient un MMS significativement supérieur à celui des

patients avec MA dont le MMS était supérieur à celui des

patients avec ACP. L’analyse visuelle des imageries morpho-

logiques et isotopiques montrait une prédominance droite de

l’atrophie et des anomalies du SPECT chez 21 patients avec

ACP (61,8 %), leur MMS (20,4 � 4,3) ne différait pas significa-

tivement de celui des 13 ACP gauches (19,3 � 6,2 ; F = 0,33 et

p = 0,57).

3.2. Le questionnaire Q-ACP

La durée moyenne de passation du questionnaire était

d’environ deux minutes chez les témoins et d’environ deux

à cinq minutes pour les patients avec MA, mais elle était

beaucoup plus longue chez les patients ACP, entre cinq à

15 minutes, car chaque réponse positive s’accompagnait

d’une description élaborée des difficultés des patients.

Le score total du Q-ACP des patients avec ACP était

significativement plus élevé que celui des témoins ou des

patients avec MA, sans différence entre ces deux derniers
Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/11/2011 par UNIV PARIS V - (26
groupes (Tableau 2). Le score total des patients avec ACP

n’était jamais inférieur à 9 alors qu’il ne dépassait jamais

8 chez les patients avec MA et 6 chez les témoins. Dix-huit

témoins (58,1 %) et deux patients avec MA (11,8 %) avaient un

Q-ACP égal à zéro, ce qui n’était jamais observé chez les

patients avec ACP.

Le score du Q-ACP ne différait pas significativement entre

les 21 patients avec ACP droites (18,5 � 4,3) et les 13 avec ACP

gauches (18,2 � 6,8 ; F = 0,02 et p = 0,88).

Le score du Q-ACP était inversement corrélé au MMS (r =

–0,36 ; p = 0,045) chez les patients avec ACP, ce qui n’était pas le

cas chez les patients avec formes légères de MA (r = –0,21 ;

p = 0,42). En raison de cette corrélation, nous avons analysé les

22 patients ACP au MMS supérieur ou égal à 20

(MMS = 22,5� 2,5, sans différence significative avec le MMS

des patients avec MA : F = 1,36 et p = 0,25) : le score Q-ACP

(17,2� 5,3) de ces 22 patients restait significativement plus

élevé que celui des témoins et des patients avec MA (F = 171,8 et

p = 0,0001), mais sans différer de celui des 12 patients ACP au

MMS inférieur à 20 (19,0 � 4,1 ; F = 0,8 et p = 0,38).

Le Tableau 1 indique les pourcentages de sujets témoins et

de patients avec ACP ou MA présentant une perturbation

fréquente (réponse = un point) à chacune des 32 questions du

questionnaire Q-ACP. Aucun sujet témoin n’avait de difficultés

pour 20 des 32 questions, ni aucun patient avec MA pour

12 d’entre elles, alors que pour chacune des 32 questions du

questionnaire Q-ACP, il y avait toujours au moins un patient

avec ACP pour déclarer des difficultés. Seuls les patients avec

ACP pouvaient déclarer des difficultés aux neuf questions

suivantes : Q2 (mieux repérer les objets éloignés), Q13 (rater un

objet à prendre ou une main à serrer), Q16 (ne pas trouver

poignées ou serrures), Q20 (se tromper de côté ou de portière),

Q22 (s’assoir à l’envers), Q25 (erreurs de chaussures), Q28 (lire

plus facilement les petites que les grosses lettres), Q30

(signature impossible), Q31 (agraphie spatiale).
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Tableau 3 – Moyennes des 12 sous-scores du questionnaire Q-ACP des sujets témoins et des patients avec atrophie
corticale postérieure (ACP) ou maladie d’Alzheimer (MA).
Results (means and standard deviation) of the 12 subscores of Q-ACP in control subjects, patients with posterior cortical atrophy,
and patients with Alzheimer’s disease.

Secteurs Sujets
témoins (T)

Patients avec
atrophie corticale
postérieure (ACP)

Patients avec
maladie

d’Alzheimer (MA)

Signification statistique
(Anova) et analyse
post-hoc (Scheffé)

Vision (sur 5) 0,1 � 0,5 2,8 � 1,0 0,5 � 0,6 F = 100,77

p = 0,0001

ACP > MA = T

Regard (sur 2) 0 0,9 � 0,8 0,3 � 0,6 F = 7,5

p = 0,0086

Lieux (sur 2) 0,43� 0,6 1,2 � 0,8 0,4 � 0,6 F = 15,74

p = 0,0001

ACP > MA = T

Utilisation d’objets (sur 3) 0,1 � 0,2 1,8 � 0,9 0,2 � 0,6 F = 75,65

p = 0,0001

ACP > MA = T

Saisie (sur 2) 0 1,2 � 0,8 0,1 � 0,2 F = 34,89

p = 0,0001

Fauteuils (sur 1) 0 0,6 � 0,5 0,1 � 0,2 F = 14,89

p = 0,0003

Portes (sur 2) 0 1,0 � 0,8 0,1 � 0,2 F = 23,19

p = 0,0001

Voiture (sur 6) 0,2 � 0,4 3,2 � 1,5 0,5 � 0,7 F = 81,27

p = 0,0001

ACP > MA = T

Vêtements (sur 1) 0,2 � 0,4 0,8 � 0,4 0,1 � 0,3 F = 25

p = 0,0001

ACP > MA = T

Chaussures (sur 1) 0 0,3 � 0,5 0 –

Lecture (sur 3) 0,1 � 0,2 1,5 � 0,9 0,1 � 0,2 F = 62,01

p = 0,0001

ACP > MA = T

Écriture (sur 4) 0,1 � 0,2 3,1 � 1,1 0,4 � 0,5 F = 142,69

p = 0,0001

ACP > MA = T
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Pour huit questions, au moins 75 % des patients avec ACP

déclaraient avoir des difficultés : Q29 (lettres mal réalisées,

88,2 %), Q31 (agraphie spatiale, 88,2 %), Q1 (ne pas voir un objet

devant soi, 85,3 %), Q27 (se tromper de ligne, 82,4 %), Q10 (mal

utiliser des ustensiles, 79,4 %), Q24 (l’habillage, 76,5 %), Q32

(fautes d’orthographe, 76,5 %), et Q8 (se perdre dans des lieux

familiers, 73,5 %). La difficulté la moins rapportée était de lire

plus facilement les petites lettres que les grosses lettres

(14,7 %).

Concernant la question Q19 nécessitant de conduire son

automobile, six sujets témoins (19,4 %) n’avaient jamais

conduit ou ne conduisaient plus pour des raisons personnel-

les, alors que sept patients avec MA (41,2 %) n’avaient jamais

conduit ou ne conduisaient plus depuis leur maladie, sans que

cela soit lié aux difficultés spécifiques évoquées dans le

questionnaire. Sur ceux qui continuaient à conduire, 6,5 % des

témoins et 10 % des patients avec MA rapportaient des erreurs

occasionnelles telles que rayer leur voiture ou rater les

créneaux. En revanche, 11 patients avec ACP (32,4 %) ne

conduisaient plus en conséquence directe de difficultés
r Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/11/2011 par UNIV PARIS V - (
agnosiques ou apraxiques liées à leur maladie et relevées au

moyen du questionnaire : avoir souvent rayé leur voiture ou

celles des autres, rater régulièrement des créneaux ou des

manœuvres, mal évaluer les distances, rouler à gauche ou au

milieu de la rue. En dépit de difficultés comparables,

12 patients avec ACP (35,3 %) continuaient néanmoins à

conduire. Au total, 23 patients avec ACP (67,6 %) présentaient

des difficultés importantes de conduite automobile liées à un

dysfonctionnement visuel ou à des difficultés apraxiques.

Le Tableau 3 indique les moyennes des sous-scores des

12 secteurs composant le questionnaire Q-ACP. Pour sept

secteurs (Vision, Lieux, Utilisation d’objets, Voiture, Vête-

ments, Lecture, Écriture), les sous-scores des patients avec

ACP étaient significativement plus élevés que ceux des

témoins et des patients avec MA, sans que ces deux groupes

ne diffèrent entre eux. Aucun témoin ne se plaignait pour les

secteurs Regard, Saisie d’objets, Fauteuils et Portes, alors que

les patients avec ACP avaient des sous-scores significative-

ment plus élevés que ceux des patients avec MA. Enfin, ni les

témoins, ni les patients avec MA ne se plaignaient pour le
261120)
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Fig. 1 – Pourcentage de perturbations dans chacun des 12 secteurs du questionnaire Q-ACP chez les témoins et les patients

avec atrophie corticale postérieure (ACP) ou maladie d’Alzheimer.

Percentage of impairment in each of the 12 domains of the Q-ACP questionnaire for control subjects, PCA patients, and AD patients.

r e v u e n e u r o l o g i q u e 1 6 7 ( 2 0 1 1 ) 4 8 5 – 4 9 4 491

© 2011 Elsevier 
secteur Chaussures, alors que certains patients avec ACP

rapportaient des difficultés. Des 12 sous-scores, seul celui de la

Saisie d’objets différait significativement entre les ACP droites

(1,4 � 0,6) et les ACP gauches (0,8 � 0,9 ; F = 4,42 et p = 0,044).

La Fig. 1 indique les pourcentages de perturbations de

chacun des 12 secteurs du Q-ACP (pour chaque secteur, la

moyenne du patient est divisée par la note maximale

possible). Dans l’ACP, le secteur le moins touché était celui

des Chaussures (35,3 %) et le plus perturbé celui de l’Écriture

(77,2 %). Les difficultés orthographiques étaient fréquentes

chez les patients avec MA (10,3 %), mais sans atteindre la

magnitude des patients avec ACP (77,2 %) qui cumulaient en

outre des altérations du graphisme et de l’organisation

spatiale de l’écriture. Témoins et patients avec MA pouvaient

se perdre dans des lieux familiers (respectivement, 16,1 % et

20,6 %) mais pas autant que les patients avec ACP (60,3 %).

Enfin, témoins (16,1 %) et patients avec MA (11,8 %) étaient

parfois gênés pour s’habiller mais sans qu’il s’agisse de

l’apraxie d’habillage des patients avec ACP (76,5 %) ; les

témoins se plaignant surtout d’être maladroits pour se

boutonner, ce qui explique leur pourcentage plus élevé que

chez les patients avec MA.

4. Discussion

L’ACP est une pathologie neurodégénérative rare, survenant

surtout chez des sujets de moins de 65 ans, et dont le

diagnostic est habituellement fait en consultation spécialisée

de CMRR auquel ces patients sont très souvent adressés. Son

diagnostic est en effet difficile et tardif car les plaintes des

patients sont peu explicites, paradoxales et pas toujours

rattachées à des dysfonctionnements visuels d’origine neu-

rologique, ce qui explique l’errance diagnostique fréquente de

ces patients qui peuvent même consulter plusieurs fois en

ophtalmologie. Si le clinicien a peu de peine à différencier les
Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/11/2011 par UNIV PARIS V - (26
plaintes mnésiques du vieillissement physiologique de celles

liées à un syndrome amnésique hippocampique, les plaintes

cognitives non mnésiques sont souvent mal analysées ou mal

interprétées. Sont en effet méconnues des médecins les

plaintes formulées par les patients ayant une agnosie visuelle

aperceptive, une simultagnosie, une ataxie optique, un

syndrome de Balint. Enfin, certains troubles visuels tels

qu’une extinction visuelle ou un déficit campimétrique en

quadrant ou en hémichamp ne sont pas automatiquement

rattachés à une maladie neurodégénérative (Formaglio et al.,

2009).

Afin d’aider le clinicien à identifier les difficultés spécifi-

ques des patients ayant une ACP, les 32 questions du Q-ACP

explorent 12 secteurs quotidiens souvent perturbés chez ces

patients car ils correspondent aux perturbations des pro-

cessus visuels élaborés. Le score total du Q-ACP est signifi-

cativement très élevé chez les patients avec ACP par rapport

aux témoins et aux patients avec MA, lesquels ne diffèrent pas

entre eux. Cette supériorité du score total existe même en ne

conservant que les patients ACP au MMS supérieur ou égal à

20. D’une manière générale, un score du Q-ACP égal ou

supérieur à 9 est toujours observé en cas d’ACP, alors que les

patients avec MA ne dépassent jamais 8 et les témoins jamais

6. Il faut toujours être prudent dans l’interprétation du score

en cas de difficultés visuelles ophtalmologiques (cataracte ou

glaucome invalidants, amaurose, dégénérescence maculaire

liée à l’âge). Dix-huit témoins et deux patients avec MA n’ont

aucune plainte relevant du questionnaire (Q-ACP = 0), et

nombre d’entre eux ne se plaignent jamais pour certaines

questions alors qu’il y a toujours au moins un patient avec ACP

pour avoir des difficultés à l’une des 32 questions.

Les sous-scores des 12 secteurs du Q-ACP sont toujours

significativement élevés chez les patients avec ACP par

rapport aux patients avec MA et aux témoins, ces derniers

n’ayant même jamais de difficultés pour cinq secteurs. Le

sous-score de la Saisie d’objets est significativement plus élevé
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chez les ACP droites que les ACP gauches, cela pourrait refléter

le lien avec l’ataxie optique bien que les plaintes de saisie

d’objet concernaient prioritairement la main droite de nos

sujets droitiers et qu’habituellement les patients avec ataxie

optique unilatérale ne se plaignent d’aucun trouble au

quotidien (Rossetti et al., 2003).

Dans une étude ultérieure, il serait intéressant de mettre en

lien les réponses au questionnaire avec, d’une part, les

données neuropsychologiques et, d’autre part, les résultats

de la neuro-imagerie, afin d’apprécier l’intérêt du Q-ACP pour

identifier cliniquement une prédominance d’atteinte, soit

entre les deux hémisphères, soit entre les voies ventrales et

dorsales. C’est ainsi que nous supposons que le secteur Vision

reflète l’agnosie visuelle et la prosopagnosie, le secteur Regard

l’apraxie du regard du syndrome de Balint, le secteur Lieux la

désorientation topographique, le secteur Utilisation d’objets

l’apraxie gestuelle, le secteur Saisie l’ataxie optique, l’agnosie

visuelle et la simultagnosie, le secteur Fauteuils, chaises et lit

l’apraxie gestuelle et l’ataxie optique, le secteur Portes l’ataxie

optique, l’apraxie gestuelle et la négligence spatiale, le secteur

Voiture l’agnosie visuelle, l’apraxie gestuelle et la simulta-

gnosie, les secteurs Vêtements et Chaussures l’apraxie

d’habillage, le secteur Lecture l’agnosie visuelle et la simulta-

gnosie, enfin, le secteur Écriture cumule les perturbations

résultant d’une agraphie apraxique, d’une agraphie spatiale et

d’une dysorthographie.

Le questionnaire Q-ACP identifie les patients avec ACP dont

le profil est bien différent de celui des témoins et même des

patients avec MA, reflétant ainsi l’altération des processus

visuels, gestuels et visuo-gestuels caractéristiques du dys-
Annexe 1. Questionnaire Q-ACP (version 32 question
The Q-ACP questionnaire (32-question version)

Nom et prénom :

MMS = /30 Études jusqu’à ans

Diagnostic : atrophie corticale postérieure – Alzheimer – Normal – Autre

En cas d’ACP, prédominance de l’atrophie et/ou de l’hypométabolisme :

Il ne faut retenir que des modifications fréquentes et récent

difficultés anciennes d’orthographe ou de manipulation d’outils

conduite automobile), indiquer NA. Il faut s’assurer que la personn

cataracte...). L’opinion de l’accompagnant prime sur celle du pati

Score total du Q-ACP (nombre de oui) = / 32.

Secteurs Symptômes à rechercher

Vision 1 - ne pas voir un objet devant soi

2 - paradoxalement, mieux repérer les obje

3 - voir flou

4 - se tromper d’ustensiles ou d’outils, con

5 - ne plus reconnaı̂tre certains visages

Regard 6 - regard mal dirigé, dans une mauvaise d

7 - regard vague ou perdu

Lieux 8 - se perdre dans les lieux familiers (à pie
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fonctionnement occipito-temporal et occipito-pariétal du

syndrome d’ACP. Le score total du Q-ACP ne différencie pas

les formes droites des formes gauches d’ACP, sauf pour ce qui

est du sous-score de la Saisie d’objets. Il est inversement

corrélé au MMS, ce qui signifie qu’il est moins élevé à un stade

léger d’ACP, mais même en ne retenant que les patients ACP

au MMS supérieur ou égal à 20, leur score Q-ACP est

significativement plus élevé que celui des patients avec forme

légère de MA.

5. Conclusion

Rare, méconnu et déroutant, survenant chez un patient

souvent jeune, l’ACP peut être diagnostiquée plus facilement

si la prise en compte de plaintes très spécifiques est complétée

par quelques questions déterminantes. Les 32 questions du

Q-ACP facilitent cette recherche en identifiant rapidement les

plaintes fréquentes et caractéristiques liées aux perturbations

précoces des processus visuels élaborés. En s’assurant que les

patients ne présentent pas de troubles visuels périphériques

qui expliqueraient leurs difficultés perceptives, le Q-ACP aide

le clinicien à inventorier les plaintes des patients ayant une

ACP, plaintes rarement observées chez les sujets normaux ou

chez les patients à un stade léger de MA. Ce questionnaire

pourrait aussi être utilisé pour le suivi clinique de l’autonomie

dans la vie quotidienne des patients avec ACP, voire au cours

de futurs essais thérapeutiques anti-amyloı̈des, étant donné

que l’ACP est le plus souvent une forme visuelle atypique et

focale de MA.
s) – Dr Bernard Croisile (Lyon)

Genre : H – F Âge :

NSE : I – II – III Métier :

:

Droite – Gauche

es par rapport aux capacités antérieures (ne pas retenir des

, par exemple). En cas d’activité jamais réalisée (comme la

e n’a aucun trouble visuel ophtalmologique (DMLA, glaucome,

ent.

Réponses
Oui/Non/NA

ts éloignés que les objets proches

fondre les objets entre eux

irection

d, en voiture, en transports en communs)
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Annexe 1. (Suite)

Secteurs Symptômes à rechercher Réponses
Oui/Non/NA

9 - se tromper de sortie (de pièce, de lieu, de parking. . .)

Utilisation d’objets 10 - mal utiliser outils ou ustensiles (télécommande, électroménager, machines. . .)

11 - mal disposer verres, couverts et assiettes, casser beaucoup d’objets

12 - ne plus savoir disposer ses doigts sur les touches du téléphone

Saisie 13 - rater un objet à saisir ou une main à serrer

14 - tâtonner pour trouver ou prendre les objets

Fauteuils, chaises, lit 15 - s’asseoir à l’envers ou de travers, rater le fauteuil, s’asseoir entre deux chaises,

se coucher en travers du lit ou à l’envers

Portes 16 - ne pas trouver les poignées ou les serrures, lever la poignée au lieu de l’abaisser

17 - heurter les portes, les chambranles, les meubles

Voiture 18 - ne pas voir les trottoirs ou une voiture devant soi, perdre sa voiture sur le parking,

se tromper de voiture ou ne pas la voir

19 - en cas de conduite automobile : souvent rayer sa voiture ou celles des autres,

rater les créneaux, mal évaluer les distances, rouler à gauche ou au milieu de la rue

20 - se tromper de côté ou de portière de voiture

21 - chercher à tâtons la poignée de la portière

22 - s’assoir à l’envers ou de travers, voire sur le fond

23 - ne plus savoir mettre sa ceinture de sécurité

Vêtements 24 - difficultés fréquentes d’habillage : se tromper de manche, avoir du mal à enfiler un

pull ou

une chemise, commettre des erreurs de boutonnage

Chaussures 25 - se tromper de chaussure ou de pied, mettre deux chaussures différentes

Lecture 26 - avoir l’impression que les lettres sont floues, se brouillent ou disparaissent lorsqu’on

les fixe longuement

27 - se tromper de ligne lors du passage à la ligne suivante

28 - lire plus facilement les petites lettres que les grosses lettres

Écriture 29 - mal réaliser lettres et chiffres

30 - ne plus savoir signer

31 - espacer les lettres, agrandir les marges, oublier barres ou accents, disperser les mots,

onduler les lignes
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