REVUE GÉNÉRALE

Les démences fronto-temporales :
un diagnostic à bien connaître en gériatrie
Fronto temporal dementia :
a diagnosis that must be well known in geriatrics
HY F, MEDJAHED S, PARIEL-MADJLESSI S, BELMIN J.

RESUME ___________________________________

SUMMARY _________________________________

Les dém ences fron tot emporales (DFT ) for me nt un
groupe hét érogène d’aff ections neurodégénérat ive s
touchant les lobes temporaux et frontaux. Les méca nismes physiopathologiques sont mal connus et pro bablement multiples. L’âge de début des troubles est
inférieur à 65 ans dans plus de la moitié des cas, et
les formes familiales sont fréquentes. Le début des
t roubles est insidieux. Le s tableaux cliniques sont
particuliers et as socient des t roubles du comporte ment, des troubles psychoaffectifs et des troubles du
langage. L’orientation dans l’espace est conservée et
les fonctions praxiques sont préservée s. Dans le s
formes débutantes, les troubles de la mémoire sont
modé rés et f luctuants et net te ment amé lioré s par
l’indiçage. Les t est s neuropsychologiques montrent
des perturbations importantes des tests évaluant le
fonctionnement frontal. L ’élect roencéphalogramme
est toujours normal, et l’imagerie cérébrale morpho logique et/ou fonctionnelle peut montrer des anoma lies localisées au niveau du cortex frontal et/ou tem poral antérieur, de façon uni ou bilat érale. L e dia gnostic diff érentiel des DFT est représen té par le s
troubles psychiatriques et les autres démences, prin cipalement la maladie d’Alzheimer. Il n’y a pas de
traitement spécifique des DFT. Les anticholinestéra sique s et l es ne urole pt iques s eraien t mal tol éré s
chez ces patients, et les inhibiteurs de la recapture
de la s érotonine pourraient être in tér essants pour
améliorer les troubles psychoaff ectifs des patient s
atteints de DFT.

Fronto-tem poral dem ent ia form a heter ogen eous
gr oup of neurodege nerative diseases aff ecting the
temporal and frontal lobes. The physiopathological
mechanisms are little known and probably multiple.
Age at the first sign of problems is lower than 65 in
more than half of cases, and familial forms are fre quent. The be ginning of t he troubles is insidious.
Cl inical fe atures are quite s pecific and link beha vioural disorders, psycho-affective disorders and lan guage dis orders . Space orie ntation is maint ained
and pr axique f unct ions s afeguarde d. In t he early
stages, memory problems are moderate, fluctuating
an d s h ar pl y i m pr o v ed b y cl u e gi vi n g.
Neuropsychological testing shows acute disturbances
in thos e tests w hich evaluate f rontal f unct ion. The
EE G i s alw ay s n orm al, an d the m or ph ol ogical
and/or functional cerebral imagery can show locali s ed abnormal it ies of the f rontal and/or tempor al
anterior cortex, both uni and bilaterally. The diffe rential diagnosis of the fronto temporal dementia is
r ep re se nt ed by ps y chiat r ic di sor de rs an d ot he r
dementia, principally Alzheimer’s Disease. There is
no specific t reat ment f or DFT. Anticholinest erasics
and neur oleptics are not wel l tol erat ed by the se
patients. Inhibitors of recapture of serotonin could
prove interes ting in improving psychoaffe ctive pro blems in patients suffering from DFT.
In clinical practice, DFT are largely underdiagnosed
since there is still little known about the problem. It
is important that doctors treating patients suffering
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En pratique clinique, les DFT sont largement sous
diagnostiquées car encore assez mal connues. Il est
im po rt an t q ue le s m é d ec in s qu i s oi gne n t de s
patient s at te ints de troubles cognitifs connaiss ent
mieux les DFT afin d’assurer un meilleur diagnostic
et une prise en charge mieux adaptée.

fr om cognit ive probl ems better understand DFr in
order to ensure better diagnosis and care.

Revue de Gériatrie 2001;26:641-654.
Mots-clés : Démence fronto-temporale - Maladie de
Pick - Sujet âgé.

Key w o rds : Fr onto- te mp oral de men t ia - Pick
malady - Elderly.

es démences fronto-tem porales (DFT) form ent
un groupe hé térogène de dé me nces de type
dégénérat if. Les mé ca nismes physiopathologique s sous-ja ce nts, l’his tologie et la clinique de ces
DF T s ont m ultiple s. Leur se ul po in t com mun e st
l’atteinte dégénérative des lobes frontaux et/ou temporaux. Les DFT sont beaucoup plus fréquentes qu’on ne
le croit et reste nt la rgem ent sous-diagnostiquées car
ma l connues. De ce fa it, elles sont une source de
confus ion diagnost ique a vec d’ a utre s dé me nces, et
même parfois ave c des pathologies psychiatriques (1).
Aussi, il est important que les gériatres qui sont amenés
à soigner des pe rs onnes âgé es s ouffrant de t roubles
cognitifs connaissent bien les caractéristiques des DFT,
afin de pouvoir mieux les diagnos tiquer et mieux les
prendre en charge.

rologiques dégénératives fronto-temporales. Parmi ces
affections figure la maladie de Pick, mais elle ne représente qu’une entité minoritaire (moins de 2 %) de cette
pathologie (2). Des auteurs ont tenté depuis d’établir des
critères diagnostiques utilisables par les cliniciens pour
définir les atteintes dégénératives fronto-temporales (4,5) .
L’é tude clinique et neuropathologique de ces cas a
montré que ce nouveau groupe nosologique était très
hét érogène, ce qui a conduit à isoler des sous -entités
cliniques de plus en plus nombreuses.

L

Fig ure 1 : Les démence s fro nt o -tempo ra les (DF T) : s y ndromes cliniques en fonction de la localisation de l’atteinte.
Figure 1 : Clinical syndromes according to localisation and cerebral
damage.

Type d’atteinte

Unilatérale

Bilatérale

Frontale

Dysarthrie progressive

DFT variante frontale

Fronto-temporale

Aphasie progressive
primaire

Forme commune de DFT

HISTORIQUE ET DÉFINITION __________________
En 1892, P ick a décrit le premier patient qui répondrait actuellement aux critères de DFT. Ultérieurement,
le nom de maladie de Pick a été attribué à ce tableau
clinique, après qu’ Alzheime r ait dé crit en 1911, des
inclusions intraneuronales argentophiles dans les lobes
fronto-t emporaux de pa tie nt s a tteints de ce type de
démence, inclusions qui ont été nommées les corps de
Pick.
Longtemps, la maladie de Pick était le seul cadre nosologique connu pour décrire les atteintes dégénératives
fronto-temporales. Pourtant, il apparaît que de nombreux patients souffrant de syndromes cliniques en tout
point identiques à celui de la maladie de Pick n’avaient
pa s de corps de P ick à l’exam en neuropathologique
(2,3). C es pat ients étaient toutefois cons idé rés com me
atte int s de ma la die de Pick car, penda nt t rès longtemps, la présence de corps de Pick n’a pas été obligatoire pour définir cette maladie (1).
Il faut at tendre le s a nné es 80 pour voir ém erge r la
notion de DFT, groupant l’ensemble des affections neuLa Revue de Gériatrie, Tome 26, N°8 OCTOBRE 2001

Maladie de Pick

Temporale

Propasognosie
progressive

DFT type démence
sémantique

Depuis 1994, le terme de DFT est adopté pour regrouper toutes ces entités cliniques, dont le dénom inateur
commun est l’existence d’une atrophie lobaire frontale et/ou temporale, sans préjuger de la nature
de l’atteinte sous-jacente (4). Actuellement, les critères diagnostiques ne sont pas au point et les différentes classifications, histologiques et cliniques notamme nt, proposé es pa r les divers auteurs, ne sont pas
toujours superposables. Il en est de même pour la terminologie : certains termes employés pour désigner des
DFT se réfèrent aux modifications histologiques (mala642
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die de Pick, dégénérescence fronto-temporale), alors
que d’autres termes se réfèrent au type d’atteinte clinique (déme nce fronto-tem porale , déme nce de type
frontal).
Parallèlement, la compréhension des mécanismes physiopa thologiques sous -ja ce nts, là encore m ultiple s a
progressé. Des auteurs proposent depuis très récemment de nouvelles classifications, basées sur ces mécanismes phys iopa thologique s (7), ce qui a ccélè re le
rem e mbre men t et l’ é volution du conce pt de DFT
(figure 1).

DFT peuvent se rencontre r chez des sujets beaucoup
plus âgés, de 70 et même 80 ans (10). L’incidence maximale se situe vers 60 ans et semble ne plus augmenter
avec l’âge. Les DFT touchent de façon égale les deux
sexes.
Les formes familiales sont fré quentes (40 à 50 %)
(11) . Dans une étude menée en France sur 7 4 cas de
DFT (2), plus de la moitié des patients avaient des antécé dents familiaux de démence e t/ou de troubles psychiatriques (2). La transmission génétique serait de type
autosomique dominante. Selon certains auteurs, l’apolipoproté ine E4 pourrait être un facte ur de risque de
DFT. Mais les résultats des études portant sur ce sujet
restent contradictoires et controversés (7,11) , bien qu’une
étude épidémiologique de grande envergure ait montré
que le génot ype E4/E4 était t rois fois plus fréquent
dans la DFT que dans une population témoin (12).

ÉPIDÉMIOLOGIE DES DÉMENCES FRONTOTEMPORALES __________________________________
Les DFT rep ré s en tent 5 à 15% d e to utes l es
démences c onfondues, selon des résultats d’autopsies, et 12 à 20% des démences dégénératives préséniles (8). Il s’agit de la troisième cause de démence dégénérative après la maladie d’Alzheimer (MA) et la maladie des corps de Lewy (5,9) . Le rapport du nombre de
cas de DFT / cas de MA probables est de 1/6 de façon
globale (2), voire de 1/4 chez les sujets de moins de 65
ans. L’âge moyen de survenue des DFT est de 55 ans,
soit un âge plus précoce que dans la MA. Toutefois, les

PHYSIOPATHOLOGIE DES DÉMENCES
FRONTO-TEMPORALES ________________________
La physiopathologie des DFT est mal connue et probableme nt complexe , ce d’ a utant qu’ il e xis te plus ie urs
formes sur le plan des lésions cérébrales. Plusieurs entités histologique s différentes ont été décrites chez des
patients atteints de DFT, dont l’expression clinique était
pourtant semblable (1).
Depuis la conférence de Consensus de Lund et
Manch este r (4 ), trois entité s histolo gique s sont
distinguées dans les DFT.
- La maladie de Pi ck se définit par la présence de
corps de Pick et de cellules de P ick ( cellules ballonnées
achromatiques), associée à une gliose intense (figure 2).
- La dégé né re scen ce fronto -temp orale aspé cifiq ue, seconde entité histologique, est de des cription
plus récente. Elle correspond à une dé générescence
ne uronale non spécifique, avec de la gliose et de la
spongiose (microvacuoles). Il n’existe pas de corps de
P ic k, ni aucune aut re car act éris tique hist ologique
d’aut res dé m enc es (pla que s sé niles de la MA p ar
exemple) (4).
- Une troisièm e entité hist ologique , ratt achée à ce
group e des DFT, a s so cie une dégénérescence
fronto-temporale aspécifiqu e à un e atteinte d u
motoneurone. Cett e entité est probablement asse z
diffé re nt e des aut res DFT, t ant du point de vue clinique, histologique que du pronostic, et doit probablement être considérée comme une affection particulière.

Figure 2 : Coupe histologique de tissu cérébral d’un patient
at teint de mala die de P ick. Les neuro nes co ntiennen t de
volumineux corps de Pick, colorés en marron par méthode
imm uno his to chimique a u mo yen a ntico rps po lyclona l antiprotéine tau (agrandissement x 330). Cliché dû à l’obligean ce du Pr Charles Duyckaerts, Paris.
Figure 2 : Histological section of cerebral tissue from a patient suffering from Pick’s D iseas e. Th e neu ron es co ntai n vo lumin ous P ick
matter, co loured b rown thro ugn an immun oh istoch emical meth od
us in g p o ly clo n al an ti p r o te in an tib o dies T (en la rg men t x 3 3 0 .
Snapshot : courtesy of Pr Charles Duyckaerts, Paris).
La Revue de Gériatrie, Tome 26, N°8 OCTOBRE 2001

644

Les démences fronto-temporales : un diagnostic à bien connaître en gériatrie

Sur le plan biochimique, il ne semble pas exister de
déficit cholinergique dans les DFT et l’activité de l’acéthylcoline-transférase est normale. Par contre, un déficit en sérotonine est re connu, par défaut de fixation
aux ré cept eurs s érotoninergique s (13) et des dé ficit s
concernant d’autres monoamines sont suspectés (14).

histologiques (t ableau 2) (8,19). Cett e classification distingue les atrophies bilatérales des formes unilatérales.
Les formes bilatérales peuvent correspondre à la maladie de Pick, et à la forme commune de DFT, ayant ellemêm e deux varia ntes : fronta le e t te mp orale. Les
form e s unilat ér ale s pe uven t ent ra îne r un ta blea u
d’aphasie progressive prim aire (atteinte fronto-temporale gauche), de dysarthrie progressive (atteinte frontale
gauche) ou de prosopagnosie progressive (atteinte temporale droite).
Le s différe nt s s yndrom es cliniques de DFT pe uvent
s’associer à des degrés divers au cours de l’évolution de
la démence. Par exemple, les formes initialement unilaté rale s p euvent évolue r vers de s formes bilaté rale s.

L’existence de mutations génétiques est prouvée
dans des formes familiales de DFT (11). Ces mutations
sont décrites pour le chromosome 17 (15) et aussi pour
le chromosome 3 dans d’autres familles (16). Ces chromosomes 17 et 3 comprennent des gènes codant pour
la protéine tau, une protéine associée aux microtubules
de s cellules céré brales. Da ns le ce rve au de pat ie nt s
atteints de formes familiales de DFT, des protéines tau
anormales hyperphosphorylées sont mises en évidence.
Chez les patients atteints de maladie de Pick, des protéines tau anorm ales sont aussi retrouvées au nivea u
des corps de P ick ( figure 2). Ces protéines tau anormales ne seraient pas seulement une conséquence de la
dégénérescence neuronale, mais pourraient aussi avoir
un rôle actif dans ce processus dégénératif (11,17) . Il faut
sa voir que dans plusie urs syndrom e s dém e nt iels ,
n’appartenant pas au groupe des DFT, des anomalies
des protéines tau ont été décrites. Cette constatation a
fait émerger le concept des taupathies (11,7). La m aladie
de Pick et les formes familiales de DFT appartiendraient
à ce groupe de maladies, au m ême titre que la MA ou la
paralysie supranucléaire progressive ( tableau 1).

Tableau 2 : Principaux critères diagnostiques cliniques de la
dé menc e fro nto -t emp o ra le , tirés du co ns e ns us de Lund et
Manchester en 1994 (4) .
Table 2 : Princip al clinical criteria for diagn osi s of fron to -te mp oral
demen ti a, drawn from th e co ns ens us o f Lund an d Man ch ester in
1994 (4).

1. Troubles du comportement
• début insidieux et évolution progressive
• négligence physique précoce
• perte précoce des convenances sociales
• signes précoces de désinhibition
• hyperoralité
• comportements stéréotypés et de persévération
• comportement d’utilisation
• distractibilité, impulsivité
2. Symptômes affectifs

Ta ble a u 1 : Princ ipa les ma la die s neuro dégénéra tives a vec
anomalies des protéines tau ou tauopathies (18).
Table 1 : Principal neurodegenerative diseases with anomalies of the
tau proteins or tauopathies (18).

• dépression, anxiété
• indifférence émotionnelle (indifférence affective, apathie)
3. Troubles du langage

Maladie d’Alzheimer
Démences fronto-temporales familiales
Maladie de Pick
Trisomie 21
Maladie de Creutzfeld-Jakob
Paralysie supranucléaire progressive
Dégénérescence cortico-basale

• réduction progressive du discours
• stéréotypies
• écholalie et persévération
4. Orientation spatiale et praxies conservées
5. Signes physiques

CLASSIFICATION CLINIQUE DES DÉMENCES
FRONTO-TEMPORALES ________________________

• réflexes primitifs (précoce)
• incontinence et troubles des conduites sphinctériennes (précoce)
6. Investigations

Le t ableau clinique des DFT est hé térogène et ne se
résume plus au seul tableau clinique de la maladie de
Pick. Les caractéristiques cliniques de chaque tablea u
de DFT sont plus déterminées par la localisation des
atteintes anatomiques que par la nature de s atteintes
La Revue de Gériatrie, Tome 26, N°8 OCTOBRE 2001
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D’autre part, certains de ces syndromes cliniques peuvent se voir dans des démences autres que les DFT. Par
exemple, certaines formes rares d’aphasie progressive
prim aire, avec extension postérieure des lésions cérébrales, peuvent évoluer vers une MA (20). Les formes de
passage sont nombreuses et les frontières ne sont donc
pa s co m plè t e m e nt é t an che s e n tr e le s différ en ts
tableaux cliniques des DFT, ni entre les classifications
cliniques des différentes démences (DFT et non DFT).

Troubles cognitifs
Les troubles cognitifs surviennent plus tardivement dans
l’évolut ion de la maladie et re stent cla ssiquem ent a u
second plan, derrière les troubles du comportement (23).
• Le score au Mini Mental Status test de Folstein reste
longtemps normal et s’avère peu sensible pour mettre en
évidence une DFT (24) . Il en est de m ême pour les autres
tests globaux (Wais, échelle de Wechsler…) . D’ apparition
retardée classiquement, les troubles de la m émoire ne
sont au premier plan que dans 16 % des cas seulement
(2). Les troubles des fonctions instrum entales ne seraient
pas se condaire s à une att einte cérébrale postérie ure,
m ais s ’expliqueraient da vanta ge par l’exis tence de s
troubles de l’attention et des fonctions exécutives.
• Le profil mnésique aux tests neuropsychologiques est
celui d’un dysfonctionnement sous-cort ico-fronta l :
l’encodage des informations et leur stockage sont relati vem ent préservés. Par contre, leur rest itution es t très
déficiente, du fait d’un manque de stratégie de récupération de ces informations (20) . Ainsi le rappel libre est
altéré (25) . Ce trouble de la restitution explique le très
net bénéfice de l’indiçage, bien mis en évidence au test
de Grober et Buschke.
I l pe ut y avoir une légère désorie nt ation t emporelle,
mais il n’y a jamais de désorientation spatiale (4).
• Le la nga ge pe ut ê tre précoce ment alté ré, ou a u
contraire , p rése rvé au début de la pa thologie. Le s
troubles du langage se traduisent par une anomie (26) ,
une exp re ssion orale s pont aném ent réduit e (27), de s
paraphasies et des stéréotypies fréquentes. L’écholalie
et les persévérat ions se voient à un stade t ardif. La
com pré hension est préservée, sauf pour des phra ses
com plexes au niveau de la synta xe. Les capacités de
dénomination et le sens des mots sont donc bien préservés. L’évolution da ns le s form es avancées se fait
vers le mutisme.
Le jugement et le raisonnement sont fréquemment altérés (28).
Le patient est anosognosique ou anosodiaphorique, ce
qui explique que , le plus s ouvent , la de m ande de
consultat ion vient du conjoint ou de l’ entourage. Le
patient n’a pas de plaint e cognitive spontanée, mais
peut évoquer des plaintes somatiques.
• D’autres fonctions cognitives sont habituellement préservées dans les FC-DFT. Les gnosies sont conservées,
et la reconna iss ance des proches aussi. Les a ct ivit és
visuo-constructives sont elles aussi préservées. Parfois, il
peut y avoir des difficultés dans le dessin, expliquées par
un trouble de l’organisation. Les praxies, témoignant du
fonctionnement du lobe pariétal, sont constamment préservée s. Il arrive qu’ il y ait des troubles des pra xies
réflexives, mais ils sont généralement bien améliorés par
la décomposition et la verbalisation des gestes.

EXPRESSION CLINIQUE DE LA FORME
COMMUNE DES DÉMENCES FRONTOTEMPORALES __________________________________
Les troubles neuropsychologiques
Troubles non cognitifs
Ils sont marqués et apparaissent les premiers. C’est un
élém ent très évoca teur du dia gnos tic de form e commune de DFT (FC-DFT).
Ils ass ocie nt des trouble s du comporteme nt avec des
troubles du contrôle de soi comprenant l’impulsivité, la
perte des convenances sociales, la désinhibition verbale
et comportementale (dont le classique comportem ent
d’urina tion) et les m odifications des habitudes alim entaires (retrouvées dans 90 % des cas) : hyperpha gie,
grignotage, gloutonne rie, inges tion de produits non
comestibles, appétence nouvelle pour l’alcool ou augmentation de sa consommation… (21)
Il existe souvent des manifestations d’ une baisse d’intérêt donnant un tableau d’ apathie et une négligence physique, au niveau de l’hygiène et de la tenue vestimentaire. L’inst abilité motrice est quasiment cons tante (2).
Ces troubles du comportement pourraient être en rapport avec des troubles d’interprétation des émotions (22).
Les symptômes psychiatriques sont fréquents chez les
pa tie nt s at t ein ts de F C-DFT. Da ns une ét ude de
Pasquier et al (2), les premiers symptômes de FC-DFT
étaient une baisse de l’intérêt et des symptômes dépressifs (les plus nombreux) da ns 8 0 % des cas (2). Ces
symptômes dépressifs contrastent avec les données de
l’exa men montrant un patient plutôt indifférent que
déprimé avec faciès figé, n’éprouvant aucune tristesse.
Il peut y avoir une hyperémotivité ou une indifférence
affective, gé néralement mal vécue par l’e ntoura ge.
Dans un tiers des cas, au contraire, il existe une exaltation. Des hallucinations, surtout auditives, et des confabulations sont notées dans moins de 15 % des cas (2).
Les symptômes psychiatriques sont distincts des traits
de personnalité prémorbide (21).
La Revue de Gériatrie, Tome 26, N°8 OCTOBRE 2001
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L’attention et les fonctions exécutives
L’attention est précocement et massivement altérée. Le
patient est très distractible. L’ atteinte fronta le est responsable de l’altération des fonctions exécutives, qui
correspondent à toutes les opéra tions qui permettent
d’effectuer des tâches abstraites (organiser, pla nifier,
faire des projets, résoudre des problèmes …). Les tests
des fonct ions exé cut ives com portent nota mm ent le
Trail Making test A et B (29) et le test de Stroop (30). Ces
tests peuvent rester normaux au début de la maladie (3).
En effet, ils ne sont pas assez sensibles aux troubles
engendrés par l’atteinte ventro-médiale des lobes frontaux. Cette atteinte est pourtant reconnue pour être la
plus précoce dans les FC-DFT (31) . Ils sont cependant
toujours perturbés dans les formes plus évoluées.
La fluence verbale est un test sensible, altéré précocement, mais non spécifique des FC-DFT. Le score de la
fluence sémantique est corrélé au stade de la démence
(32) . Les séquence s gestuelles (séquence de Luria) sont
perturbées (33).
Dubois a établi une batterie rapide d’évaluation frontale
re group ant ce rtains de ces tes ts et la recherche de
signes cliniques (grasping ou groping) (34).

Des signes extrapyramidaux axiaux peuvent se rencontrer dans les FC-DFT, classiquement aux stades tardifs
de l’ évolution. I ls peuve nt ê tre d’origine ia trogè ne s
(neuroleptique s), m ais peuve nt aussi être en rapport
avec la FC-DFT, notamment en cas d’atteinte associée
du motoneurone (8).
Le s s igne s cliniques en fa veur de ce tt e a tt einte du
motoneurone (réflexes vifs et diffusés et amyotrophie
des membres, fasciculations, syndrome pyramidal, syndrome bulbaire) doivent être recherchés systématiquement. Leur présence doit faire pratiquer un électromyogramme pour confirmer le diagnostic.

LES FORMES CLINIQUES DE DÉMENCE
FRONTO-TEMPORALE _________________________
La forme commun e de dé mence fronto -temporale
Les différentes m anife stations cliniques peuvent être
regroupées en deux composantes cliniques :
• u ne premiè re o ù l ’attei nte d e l’hém isp hère
domin an t est au prem ier plan, où le patient se présente avec une apathie marquée et des troubles du langage importants (réduction du discours spontané), et
• u ne s eco nde ave c a ttein te de l’hé mi sphère
mineur et un patient se présentant sur le versant de la
désinhibition, avec perte de s convenances sociales et
logorrhée.
Le s p atie nts at te int s de la FC-DFT prés ente nt de s
signes appartenant à ces deux composantes cliniques.
Ce rt ains pa tien ts ont des m a nifes ta tions clinique s
témoigna nt d’une at teint e plus ma rquée de s régions
temporales ou au contraire frontales, ce qui conduit à
distinguer deux variantes particulières de la FC-DFT.
La démence sém ant ique, isolée dans les années 90,
correspond à la variante t emporale de la FC-DFT (3) .

L’examen neurologique
Les signes neurologiques sont tardifs et inconstants. Ils
comprennent les signes classiques du syndrome frontal
avec une préhension pathologique (grasping), des comportements d’imitation et d’utilisation, des stéréotypies
gestuelles, un ralentissement psychomoteur, une akinésie parfois de type pseudo-parkinsonienne et une rigidité. L’équilibre est perturbé avec un élargissement du
polygone de sust entation. La m arche es t ralentie et
hésitante (démarche «traîne- savates») (33) . Les réflexes
archaïques sont retrouvés dans 1/3 des cas (2), en début
d’évolution surtout (35). Le réflexe palmo-mentonier est
le plus concerné.
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Le tableau corre spond à une aphasie progress ive et
fluente, associée à des troubles de la compréhension. Il
y a une altération des connaissances sémantiques, touchant la mémoire et le langage, avec des paraphasies
sémantiques. La mémoire épisodique est épargnée (37).
On retrouve une dyslexie à voix haute. Les troubles du
comportem ent s ont clas siques , m ais moins marqués
que dans les autres FC-DFT. Les capacités de créativité
art is tique se raient amé liorée s, aux sta de s lé ge rs e t
modérés de la démence sémantique (38).
La démence de type frontal est la variante frontale de
la FC-DFT. Elle est caractérisée par des modifications
profondes de la personnalit é, avec des trouble s progressifs des conduites sociales et du comportement, et
une apathie. Cette apathie est le premier symptôme à
apparaître, avec manque d’intérêt, réduction des activités et du langage. Des troubles du comportement alimentaire et du som meil sont souvent rapport és. Les
com portements d’ utilisation et d’imitation sont fort emen t évoca te urs de ce tt e fo rm e clinique (35) . Le s
troubles cognitifs sont tardifs. La mémoire épisodique
peut être altérée, mais pas la mémoire sémantique (3).
Les tests neuropsychologiques sont très peu sensibles,
y compris ceux explorant les fonctions exécutives (6).

fait vers un tableau dém entie l a ve c des éléments du
tableau de la FC-DFT.
• La maladie de Pick
La maladie de Pick est actuellement un concept purement histologique. Son tableau clinique est identique à
celui de la FC-DFT. Cependant, certains auteurs notent
davantage de troubles du langage et de désinhibition,
lorsqu’il existe de s corps de Pick (23). De même , les
troubles mnésiques seraient plus sévères, avec un rappel libre et un rappel indicé moins performants, et les
intrusions s eraient p lus fré que nt es (39) . C es données
peuvent laisser penser que la maladie de Pick pourrait
se révéler à l’avenir, comme étant une entité cliniquement dist inct e des autre s DFT (40), ce qui néces site
confirmation.
• Démence fronto-temporale avec atteinte du moto neurone
C’est l’association d’un des syndromes de DFT sus-décrits
et d’une atteinte du motoneurone (sclérose latérale amyotrophique) (4). Classiquement, l’ atteinte du motoneurone
survient 5 à 12 mois après le syndrome dém entiel, et
conduit au décès en 2 ans environ, par des complications
respiratoires (41). L’évolution du syndrome dém entiel est
rapide, vers un stade sévère en moins de deux ans après
le début des symptômes. Les hallucinations visuelles sont
fréquentes, parfois inaugurales (42). L’atteinte du motoneurone entraîne au niveau des m embres inférieurs et supérieurs une amyotrophie prononcée avec faiblesse, fasciculations et syndrome pyramidal, ainsi qu’un am aigrissement et un syndrome bulbaire.

Les autres formes de démence fronto-temporale
• La prosopagnosie progressive
Ce tableau regroupe des signes dépressifs, des difficultés d’interprétation et d’expression des émotions, une
incapacité à apprécier l’humour et une prosopagnosie
(perte de la faculté de reconnaître les physionomies) (26).
• Le syndrome d’aphasie progressive primaire
Il est caractérisé par un t rouble isolé du langage é volua nt pendant au moins deux ans, qui ét ait autrefois
décrit s ous le terme de démence dysphasique héréditaire . Sur le pla n clinique, il s’ agit d’une aphasie de
type Broca, avec un discours non fluent et une préservation relative de la compréhension (orale ou écrite) (8).
L’ évolut ion est souve nt a sse z longue, m ais ce rtains
pat ie nts att eints de t roubles de la déglutition et de
trouble s respiratoires meure nt rapideme nt après une
évolution moyenne de deux ans environ.
L’association à des troubles comportementaux au cours
de l’ évolution de la maladie, avec l’ extension et la bilatéralisation des lésions, évolue habituellement vers un
tableau complet de FC-DFT.

LES FORMES FAMILIALES DE DÉMENCE
FRONTO-TEMPORALE _________________________
Le début de ces formes familiales est plus précoce, de
11 ans en moyenne, par rapport aux cas sporadiques
de DFT (12). C es formes sont très hétérogè nes dans
leurs présentations cliniques (43). Elles associent souvent
un ta bleau de démence fronto-t empora le à un syndrome parkinsonnien et entraînent le décès en cinq à
dix ans (44).

DIAGNOSTIC DES DÉMENCES FRONTOTEMPORALES __________________________________

• L’anarthrie progressive primaire ou dysarthrie pro gressive
Elle est caractérisée par des troubles articulatoires qui
restent isolés initialement, avec des paraphasies phonémiques, puis rapidement un mutisme (36). L’évolution se
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blis lors de la confé rence de cons ensus de Lund et
Manchester en 1994 (4). Ces critères sont regroupés en
plusieurs rubrique s ( table au 2) . Ils comporte nt des
signes comportementaux, des symptômes affectifs, des
troubles du langage, des signes physiques et une préservation de l’orientation spa tiale et des praxies. Ils
comportent auss i 13 crit ères d’e xclusion, élimina nt
d’ autres types de démence s. I l s’ agit d’une prem ière
base de travail, vouée à être modifiée, avec l’avancée
des connaissances. La limite principale de cette liste de
critè res , est l’a bse nce d’indica tion, de la p art des
auteurs, sur le score à atteindre dans chaque rubrique
pour définir une DFT.
Miller a évalué la sensibilité et la spécificité de ces critères diagnostiques chez des patients atteints de DFT et
des patients ayant la MA aux stades initiaux (45). Seuls 5
critères se sont avérés très discriminants en faveur de la
DFT : perte précoce du contrôle de soi, hyperoralité,

réduction progressive du langage, comportements stéréotypés et de persévération, et préservation de l’orientation spatiale.
Un n ouve au conse nsus en 19 98 , iss u des mêm e s
auteurs, a étendu et m is à jour ces crit ères en distinguant 3 formes cliniques : démence fronto-temporale,
aphasie progress ive non fluente e t déme nce sémantique (5) . Une lis te de critères es t commune à ces 3
formes cliniques (tableau 3).
Les ex am en s co m p l ém en t a i res d a n s l e s
démences fronto-temporales
L’électroencéphalogramme
Cet examen es t normal dans la FC-DFT, m ême aux
stades tardifs de la maladie. Dans le syndrome d’aphasie progressive primaire, il est normal ou peut montrer
des ondes lentes asymétriques dans l’hémisphère dominant (8).
Imagerie cérébrale
L’atrophie lobaire temporale antérieure et/ou frontale
est inconstamm ent m ise en é vidence par le scanner
cérébral et l’I RM (6). Les lobes pariétaux e t occipitaux
sont en revanche épargnés. Une atteinte des lobes temporaux internes est poss ible, à un stade évolué de la
démence (46), mais elle est toujours associée à une atrophie des lobes fronto-temporaux (47).
La tomographie par é mission monophotonique peut
être normale ou m ontrer de façon typique une hypofixation ant érieure des hémisphères cérébra ux (lobes
frontaux et temporaux antérieurs) (5).

Tableau 3 : Critères communs aux syndromes cliniques de
dégénérescence fronto-temporale (5) .
Table 3 : Common criteria for clinical syndromes of fronto-temporal
degeneration (5).

1- Critères facultatifs
A- début avant 65 ans, avec histoire familiale de troubles similaires
dans la lignée du premier degré
B- paralysie bulbaire, faiblesse musculaire et amyotrophie, fascicula
tions (l’association à une maladie du motoneurone est présente
chez une minorité de patients)
2- Critères diagnostiques d’exclusion
A- histoire et clinique
1. début brutal avec un événement déclenchant
2. traumatisme crânien inaugurant la maladie
3. amnésie sévère précoce
4. désorientation spatiale
5. discours logoclonique, «festinant», avec perte du cours de la pensée
6. myoclonies
7. faiblesse pyramidale
8. ataxie cérébelleuse
9. choréo-athétose
B- investigations
1- cérébrale : déficit fonctionnel ou anatomique prédominant
en postéro-central ; lésions multifocales au scanner cérébral ou à l’IRM
2- examens biologiques indiquant une atteinte cérébrale par troubles
métaboliques ou inflammatoires tels que sclérose multiple, syphilis,
encéphalopathie VIH ou herpétique

LE DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL _______________
Maladies psychiatriques
Les m aladies psychiatriques représe ntent le de uxièm e
diagnostic différentiel des DFT, après celui des autres
démences. Elles sont é voquées dans 1/3 des cas de
DFT (2). Pourtant, les patients ne répondent quasiment
jamais aux critères d’épisodes dépressifs majeurs dans
les DFT (48). D’autre part, la recherche par le scanner
ou l’IRM d’une atrophie corticale localisée, peut aider à
distinguer pat hologie psychiatrique et DFT, dans certains cas difficiles.
Les démences d’autre origine
Le syndrome frontal qui est une des principales carac téristiques cliniques des DFT, n’est absolument pas spécifique et pe ut se re ncontrer dans d’aut re s type s de
dé mences . Les DFT sont confondues avec une MA
dans près de 20 % des cas (2). C’est le premier diagnostic différentiel parm i les déme nces . Le s crit ères dia-

3- Critères diagnostiques d’exclusion relative
A- histoire typique d’alcoolisme chronique
C- hypertension artérielle permanente
D- antécédents de maladie vasculaire (angor, claudication…)
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gnostiques cliniques de MA (NINCDS-ADRDA) ne sont
pa s as se z sp écifiques p our é limine r une déme nce
fronto-temporale (28). Pourtant, certains auteurs reconna issent une variante frontale de la MA distincte des
DFT, tant d’un point de vue histologique que clinique
(49). Au stade tardif de l’évolution de la démence, seul
l’interrogatoire des proches sur les troubles initiaux et
l’évolution, permettent en général d’établir le bon diagnostic. En effet, la MA débute classiquement par des
troubles cognitifs alors que dans les DFT, les symptôme s inauguraux sont d’ordre comporte mentaux et
psychiatriques.

Les troubles comportementaux sont statistiquement discrim ina nts entre DFT e t MA (47). Une éche lle rend
compte de ce caractère discriminant, a ux stade s initiaux de la dém ence : l’échelle de dysfonctionnement
frontal de Lebert et Pasquier (20,21). Elle a une spécificité
de 93 % et une sensibilité de 100 %, pour les DFT. Elle
comporte quatre rubriques, chaque rubrique étant cotée
un point maximum (tableau 4). Un résulta t supérieur
ou égal à 3, chez un patient atteint de démence légère,
est en faveur d’une DFT.
Le diagnos tic bas é uniquement sur des données cliniques reste souvent très difficile. La mesure du degré
d’atrophie du lobe temporal interne au scanner cérébral, bien standardisée maintenant (50), est un bon argument en faveur d’ une MA, lorsqu’elle est infé rieure à
11,5 mm (51). Des études récentes ont mis en évidence
des différences de concentrations en neuromédiateurs
(14) et e n marque urs de dégénérescence neuronale (52)
dans le liquide céphalo-rachidien. Toutefois, l’utilité clinique de ce s dosages pour le diagnost ic diffé rentiel
entre DFT et MA n’est pas encore établie.

Tableau 4 : Echelle de dysfonctionnement frontal, de Lebert
e t P as quier. Ch aq ue ru brique es t co tée pa r une éche lle
bin a ire : 1 : p rés e n ce de t ro u ble s et 0 : a b s en c e de
troubles. Le score total varie de 0 à 4, et un score de 3 ou
4 dans un contexte de démence légère est en faveur d’une
démence fronto-temporale.
Table 4 : Scale of fron tal dysfun ction , from Le bert an d Pa squier.
Each heading is quoted in binary scale : 1 : problems present and 0 :
problems absent. The total score varies from 0 to 4, and a score of 3
or 4 in a co ntext of mild demen tia is in favour of fron to-temp oral
dementia.
1. Troubles du contrôle de soi
Modifications alimentaires (nouvelles préférences alimentaires)
Hyperphagie
Conduites alcooliques
Désinhibition verbale
Désinhibition comportementale
Irritabilité
Trouble du contrôle des émotions
Instabilité psychomotrice (incapacité à rester longtemps à la même
place, hyperactivité physique)

LA PRISE EN CHARGE DES DÉMENCES
FRONTO-TEMPORALES ________________________
Approche médicamenteuse
Le tra item ent par un anticholinestérasique ne semble
pas indiqué dans les DFT (2). Il semble même, qu’il soit
le plus souvent mal toléré. Il peut en effet engendrer
une augmentat ion de l’ a gressivité, et n’a méliore que
rarement les fonctions cognitives (26) . Le déficit sérotoninergique justifie toujours l’emploi des inhibiteurs de la
recapture de la sérotonine (IRS), avec quelques succès
sur l’irritabilité, les obsessions, l’impulsivité, la déshinibition et les manifestations anxio-dépressives (7).
Environ un patient sur deux atteints de DFT (45 %) recevrait de façon inappropriée des neuroleptiques (2). Dans
tous le s ca s, l’ent oura ge note une a ggrava tion des
troubles comportementaux (apathie, akathisie) sous un tel
traitement, et des comportements d’ urination, réversibles
après sevrage. De plus les neuroleptiques perturbent la
régulation de la pression artérielle. Or les sujets atteints de
DFT ont classiqueme nt une tension artérielle de base
abaissée, avec des phénomènes hypotensifs et/ou une
hypotension orthostatique (4) . Les neuroleptiques doivent
être évités dans les DFT, pour toutes ces raisons.

2. Négligence physique portant sur
Hygiène corporelle (négligence de la toilette, malpropreté)
Vêtements (harmonie, propreté)
Cheveux (coupe)
3. Manifestation d’une baisse d’intérêt
Apathie (manque d’initiative, besoin d’être stimulé pour initier une
action, tendance à s’assoupir en l’absence de stimulation)
Persévérati ons des idées, comportement s st éréot ypés (p réoccupations rituelles, anxiété inhabituelle au sujet de l’argent, la nourriture,
le tabac, l’heure des repas…)
Hypochondrie (plaintes somatiques)
Désintérêt social
4. Troubles de l’humeur
Exaltation
Trist es se apparent e (à n’i mporte quel mom en t, le faciès est i nexpressif)
Indifférence affect ive (n otamment envers les membres de la fam ille)
Hyperémotivité (pleurs plus fréquents, plus intenses lors de circonstances déclench antes : pensées tri stes, expressi on de sym pat hie,
arrivée ou départ de visit eurs, prés ence d ’étran gers, scènes de
tragédie à la télévision, écoute musicale).
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démence et notamment sur l’absence actuelle de traitement spécifique. Des mesures de protections financière
et juridique doivent être rapidement mise s e n pla ce
compte-tenu de l’évolution des troubles du comportement, chez des patients souvent encore en activité professionnelle et/ou responsables de famille.
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La durée d’évolution des DFT est de 3 à 20 ans, avec
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émaillée, au début, par des ruptures sociales (divorce,
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exemple). Le stade terminal comporte souvent une activité effondrée du patient, une apathie et un mutisme.
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EN CONCLUSION ______________________________
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Il est important pour les cliniciens d’établir un diagnostic précoce et fiable de DFT pour plusieurs raisons. Il
existe un e njeu thérape utique, ca r le traitement des
DFT diffère de ceux de la MA et des pathologies psychiatriques. De plus, l’information donnée aux familles
est distincte de celle donnée dans d’ autre s démences
dégénératives. Enfin, il existe aussi des implications au
niveau de la recherche scientifique.
Les DFT représente un groupe de m aladies neurologiques dégénératives qui doivent être bien connues des
gériatres, puisqu’elles peuvent survenir à des âges avancés et être source d’erre ur diagnos tique. Les grands
dia gnostics différentiels de s DFT sont d’une part les
troubles ps ych ia t rique s et d’a utre p art la m a la die
d’Alzheimer. Le diagnostic des troubles psychiatriques
peut être mieux posé grâce à l’amélioration des critères
diagnostiques notamment pour la dépression. La maladie d’ Alzheim er correspond davantage à un désordre
cognitif progre ssif, touchant les fonctions instrum entales, avec des troubles du comportement qui surviennent plutôt après une longue évolution, alors que les
DFT corres pondent à un dés ordre comporte me ntal
souvent manisfeste d’emblée, associé à des troubles de
l’ attention e t une altération des fonctions exécutives,
alors que les troubles cognitifs sévères surviennent plus
tardivement (35). ■
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GLOSSAIRE _____________________________________________________
A cat hés ie (aca th isi e ou akath isie) : impossibilité de
s’asseoir ou de rester assis.
A n omie : variét é d’aphasie con sistant en la perte d e la
faculté de désigner les objets.
Anosognosie : méconnaissance, par le sujet, des troubles
pourtant évidents, dont il souffre.
A no sodiaph o rie : indiff éren ce d u malade vis à vis des
troubles dont il est atteint.
Comportement d’urination : le malade urine dans un
lie u in app ro prié san s e n paraître aff ec té. Il s’agit d’un
comportement de désinhibition.
Confabulation : élaboration de récits délirants tirés de
l’imagin at ion ; strat égie d e comp en sat ion ut ilisé e par le
sujet dément pour pallier à ses déficits mnésiques.
E ch ol al ie : t en d anc e à s’appu ye r su r le lan gag e de
l’inte rlo cut eu r, e n répé tant co mme u n éch o les parole s
qu’il prononce.
Gliose : prolifération du réseau glial.
Gra spin g : ph én omène de préh ension p at hologique qui
est déc le nc hé par u ne stimu lat ion tactile p ort ée dans la
paume de la main et renforcée ensuite par la stimulation
proprioceptive qui résulte de l’étirement des tendons flé chisseurs des doigts.
Gr o p ing : p h én om èn e d e p ré h en sio n pa th o lo giqu e
déclenchée par la simple présentation visuelle. C’est une
réaction d’aimantation.
Mono-amines : groupe d’amines, neuromédiateurs, com prenant la sé roto nine e t le s caté cholamine s (dopamine,
noradrénaline…).
P arap h as i e : t rouble de l’u tilisat ion des m ot s, dans
leque l ce ux-ci ne sont pas employ és dans le ur sens v éri table.
P ers é vé ratio n : te nd anc e à répé te r les mêm es id ée s,
voire les mêmes gestes.
Praxies : aptitudes à coordonner ses gestes dans un but
précis, en l’absence de trouble moteur.
Pr oso pagn o sie : pe rt e de la faculté de reconn aître les
physionomies. Cette agnosie se traduit par une méconnais sance des familiers et du sujet lui-même qui ne se recon naît plus dans une glace.
R éfle xe palm o-men ton n i er : cont raction brusqu e des
muscles de la houppe du menton en réponse à une stimu lat ion énergique de la paume de la main (éminence t hé nar)
Stéréotypie : exagération de l’automatisme au cours de
ce rtaines maladies ne urologiques. Elle c onsist e dans la
répé titio n cont inue lle d es même s geste s (st éréot y pie.
mo tric e ou é ch o pr axie ) de s mêm e s t ic s, des mê m es
mots(stéréotypie verbale).
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