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Résumé
La nosologie des démences acquises de l’adulte a considérablement évolué lors des dernières années. Les connaissances physiopathologiques

se sont étendues, permettant de décrire de nouveaux cadres nosologiques. Le clinicien doit apprendre à rechercher ces nouvelles entités, à côté des

formes mieux connues comme la maladie d’Alzheimer. Dans cette approche, il doit reconnaı̂tre les traits sémiologiques saillants de ces entités et

apprendre à utiliser d’autres marqueurs soit biologiques (comme les marqueurs du LCR), soit en imagerie cérébrale (IRM ou imagerie

métabolique). Cet article présente une revue des concepts nosologiques actuels.

# 2007 Publié par Elsevier Masson SAS.
Abstract
Nosology of acquired dementia in adults has considerably evolved within the past few years. Knowledge on physiopathology has widened,

allowing the description of new nosological frames. Clinician has to learn how to diagnose these new entities, which appeared beside more usal

ones such as Alzheimer’s disease. Therefore, he must identify salient semiological characteristics and also become familiar with new markers,

either biological (such as CSF markers) or in brain imaging (MRI or metabolic imaging). This article presents an overview of present nosological

concepts.

# 2007 Published by Elsevier Masson SAS.
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1. Introduction

Les progrès accomplis lors de la dernière décennie ont

entraı̂né pour les cliniciens la nécessité de profondes révisions de

leur appréhension du cadre des démences acquises de l’adulte.

Ainsi, le groupe des affections dégénératives cérébrales

s’est enrichi de nouvelles affections encore mal connues des

praticiens et de ce fait, souvent confondues avec la démence

d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Ces démences

apparentées comportent essentiellement les syndromes

d’atrophies lobaires frontotemporales, les atrophies lobaires

postérieures de Benson et le groupe des démences striatales
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(c’est-à-dire avec une atteinte prédominante ou significative

des noyaux gris centraux), comme les démences à corps de

Lewy et les dégénérescences corticobasales.

La fréquence relative des différentes causes de démence a

été réévaluée, notamment du fait d’un travail neuropathologi-

que intensif, indiquant que si la maladie d’Alzheimer (MA)

reste bien la première cause avec près de 55 à 70 % des cas, elle

ne résume pas à elle seule les étiologies des démences [1]. La

place des démences vasculaires pures a aussi été reconsidérée,

passant du deuxième au quatrième rang dans l’ordre de

fréquence des démences.

Le clinicien doit désormais évoquer d’autres cadres

nosologiques dont le diagnostic n’est pas aisé. Certains

concepts, comme celui des démences vasculaires ou bien

celui de la démence du Parkinson ou la démence à corps de

Lewy, restent très discutés.
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Dans cette démarche difficile, le clinicien doit s’appuyer sur

la convergence d’informations de sources différentes : clinique,

neuropsychologie, biologie et imagerie. L’imagerie fournie par

la médecine nucléaire a une place majeure dans le démembre-

ment et le diagnostic de ces affections dont le diagnostic

clinique reste difficile.

2. Historique du terme de démence

Le terme de « démence » a accompli un long cheminement

sémantique avant d’arriver à son acception actuelle. Il semble

qu’on doive à Galien, au IIe siècle de notre ère, d’avoir introduit

le terme « dementia » (« de », hors de ; « mens », esprit), pour

désigner des conditions stables d’atteinte de l’esprit, qu’il

distinguait du « delirium », trouble d’évolution aiguë.

Dans la littérature moderne, c’est Pinel en 1797 qui

réintroduit le terme de « démence », pour indiquer la disparition

des qualités intellectuelles spécifiques à l’homme. Toutefois, ce

cadre à l’époque évoque davantage l’aliénation mentale.

On doit à Esquirol, l’élève de Pinel, la séparation du concept

de démence des autres sources d’atteinte mentale, comme

l’arriération mentale et les psychoses fonctionnelles.

« La démence est une affection cérébrale caractérisée par

l’affaiblissement de la sensibilité, de l’intelligence, de la

volonté. (. . .) L’homme en démence est privé des biens dont il

jouissait autrefois. C’est un riche devenu pauvre ; l’idiot a

toujours été dans l’infortune et la misère ».

Le concept de démence est alors clairement associé à une

notion de permanence et d’incurabilité.

En 1907, Aloı̈s Alzheimer, publie l’analyse anatomoclinique

d’une patiente âgée de 51 ans décédée après l’aggravation

progressive d’un tableau démentiel. Mais c’est à Kraepelin que

l’on doit le terme de maladie d’Alzheimer. Dans son influent

« Traité de Psychiatrie », il individualisait, la « maladie

d’Alzheimer » comme une rare démence d’origine dégé-

nérative du sujet jeune, qu’il séparait de la « démence sénile »,

beaucoup plus fréquente, à laquelle il attribuait une cause

vasculaire athéroscléreuse. Cette opposition sera acceptée

pendant de nombreuses années par la majorité des écoles

européennes, assimilant les démences du sujet âgé à une sorte

d’involution quasi inexorable, assimilée à la vieillesse.

Il faudra atteindre les années 1980 pour que soit clairement

affirmé le caractère pathologique des démences du sujet âgé et

le fait que la majorité des « démences séniles » étaient en fait

indiscernables au plan clinique et neuropathologique des

« démences préséniles d’Alzheimer ». Ces termes ont alors été

abandonnés pour le terme unique de maladie d’Alzheimer, qui

recouvre désormais aussi bien les formes précoces du sujet

jeune, souvent d’origine génétique et les formes du sujet âgé,

majoritairement sporadiques.

La publication de critères diagnostiques internationaux de la

démence (au sens de démence reliée à une cause organique) est

reliée à la publication par l’association americaine de

psychiatrie du manuel diagnostique et statistique des troubles

mentaux (DSM). Depuis la version du DSM-III (1980), puis

celle du DSM-III-R (1987), enfin celle du DSM-IV (1994), la

définition de la démence a connu peu de modification.
Le terme actuel recouvre les notions suivantes :
� L
’atteinte multiple des fonctions cognitives (atteinte de la

mémoire et d’au moins une autre fonction, comme le langage,

les gnosies, les praxies, les fonctions exécutives . . .).

� C
ette atteinte cognitive doit constituer une baisse par rapport

au niveau antérieur (témoignant de son caractère acquis et

non pas congénital).
� C
ette atteinte cognitive doit avoir un retentissement

significatif sur la vie sociale et/ou professionnelle. Ainsi

des troubles cognitifs multiples, mais de faible importance ne

peuvent être qualifiés de démence.
� L
es troubles ne doivent pas survenir exclusivement au cours

d’un épisode de confusion mentale (delirium, en anglais). En

effet, les confusions se caractérisent par une atteinte cognitive

diffuse mais régressive. Mais une confusion peut venir

émailler l’évolution d’une démence.
� E
nfin, les troubles cognitifs ne doivent pas pouvoir être

expliqués exclusivement par un trouble psychiatrique

(comme une psychose ou une dépression) mais celui-ci peut

éventuellement être associé.

Des critères diagnostiques pour les démences spécifiques

sont apparus depuis. Ainsi, en 1984, le groupe du National

Institute of Neurological and Communication Disorders and

Stroke-Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association

(NINCDS-ADRDA) a établi des critères diagnostiques de

maladie d’Alzheimer. Les progrès des investigations neurolo-

giques ont fait émerger de nouveaux cadres diagnostiques dont

les critères sont pour la plupart très récents (publiés dans les

années 1990 à 2000) et encore très évolutifs [2].

3. Les démences, un enjeu majeur de santé publique

Les démences, par leur fréquence, constituent un problème

considérable de santé publique [3–5]. On estime qu’en 2007, il

existe environ 800 à 850 000 sujets atteints de démence. Le

facteur de risque essentiel est l’âge avec une incidence qui croit

de façon quasi exponentielle avec ce facteur. La maladie

d’Alzheimer explique à elle seule une proportion importante de

ces chiffres (de 55 à 70 %, selon les séries).

Par le seul effet du déplacement de la pyramide des âges (lié

au vieillissement croissant de la population), on s’attend à ce

que ces chiffres soient considérablement augmentés dans les

prochaines années (doublement d’ici les années 2020).

L’amélioration des stratégies thérapeutiques est donc une

nécessité absolue. Elle doit reposer sur une classification la plus

précise possible des différentes formes de démences et

l’identification des processus physiopathologiques en cause.

4. Les grands cadres nosologiques de démences

Le tableau suivant (Tableau 1) montre les grands cadres

nosologiques actuels. Cet article ne développera que le

classement des démences les plus fréquentes. Les démences

« curables » et les démences non dégénératives et non

vasculaires ne seront pas traitées en détail ici.



Tableau 1

Les grands cadres nosologiques des démences

Table 1

Major nosological frames of dementia

La maladie d’Alzheimer (MA)

Les démences vasculaires (DV) et l’association MA + maladie

cérébrovasculaire (MCV)

Les « nouvelles démences »

Démences avec atrophies focales (atrophie lobaires frontotemporales,

atrophies corticales postérieures)

Démences striatales (démences à corps de Lewy, démences du Parkinson,

PSP, DCB, Huntington. . .)

Les démences par agents transmissibles (maladie de Creutzfeldt Jakob)

Les « démences curables »

Autres démences (non dégénératives et non vasculaires) : pathologies

de système, paraneoplasiques, post traumatiques, pathologie de surcharge

ou métaboliques, inflammatoires (SEP), maladies infectieuses

(hormis prion), pathologies toxiques
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4.1. Les démences « curables »

Le terme de démence « curable » a été utilisé pour distinguer

au sein des tableaux de détérioration cognitive les étiologies

pouvant faire l’objet d’un traitement curateur de celles

correspondant à des étiologies incurables, notamment les

démences dégénératives. Ce terme est actuellement considéré

comme inapproprié et il vaut mieux lui préférer celui de

« démences potentiellement curables », car il est avéré que les

causes réellement curables semblent très rares, pour ne pas dire

exceptionnelles [6]. En outre, beaucoup d’affections classées

dans ce registre ne donnent pas de réels syndromes démentiels,

mais des altérations cognitives de profils très variables.

On reconnaı̂t quatre grands cadres étiologiques :
� le
s causes toxiques ou carentielles : éthylisme chronique,

autres toxicomanies, intoxications médicamenteuses ou

accidentelles, carences vitaminiques (B1, B12, PP. . .) ;
� le
s causes « neurochirurgicales » : les tumeurs cérébrales

bénignes ou malignes, l’hydrocéphalie à pression normale,

les hématomes sous-duraux chroniques. . . ;
� le
s causes métaboliques et endocriniennes : hypothyroı̈die,

troubles de la balance ionique, maladies de surcharge. . . ;
� le
s causes inflammatoires ou infectieuses : comme la maladie

de Behcet, la maladie de Whipple, la neurosyphilis,

l’encéphalite à VIH. . .
4.2. Autres démences non dégénératives et non vasculaires

Un nombre important de pathologies peut s’accompagner de

troubles cognitifs dont l’intensité répond aux critères de

démence. Toutefois, l’ensemble de ce groupe ne représente

qu’un faible pourcentage des démences de l’adulte (moins

de 5 %). Le contexte en est le plus souvent évident, le véritable

problème est plutôt de repérer les troubles cognitifs.

Parmi ces causes, on peut citer les pathologies de système

(comme le lupus, la maladie de Gougerot-Sjögren), les

syndromes paranéoplasiques (où la démence peut être

révélatrice), les syndromes post traumatiques, les maladies
de surcharge ou métaboliques, les maladies neuro-inflamma-

toires (en particulier la sclérose en plaques), les maladies

infectieuses (comme le Sida, les maladies à prion sont traitées à

part), les pathologies toxiques (notamment les conséquences

des abus de substances, comme l’alcool).

4.3. La maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est le prototype des démences

d’origine dégénérative.

Elle est définie cliniquement par l’association d’un

syndrome clinique comportant des troubles cognitifs et

comportementaux évoluant progressivement vers un syndrome

démentiel et au plan neuropathologique, par des altérations

caractéristiques : les plaques séniles, les DNFs avec une perte

synaptique et neuronale [1].

4.3.1. Les lésions et la physiopathologie

Macroscopiquement la maladie se manifeste par une atrophie

cérébrale dont l’intensité est en proportion de la gravité de la

démence, donc peu perceptible au stade de début. Les plaques

séniles sont des dépôts extracellulaires d’environ 30 à 300

microns, constitués essentiellement de substance amyloı̈de,

dépôt du peptide Aß qui est insoluble. Les plaques séniles sont

surtout corticales et liées à l’importance de la détérioration

intellectuelle. Les dégénérescences neurofibrillaires (DNF), sont

des dépôts intracellulaires constitués par l’accumulation de

nombreuses fibres anormales (filaments appariés, les paired

helicoidal filaments ou PHF). Celles-ci sont faites d’un

constituant normal de la cellule, la protéine « tau », mais qui

se trouve sous une forme anormalement hyperphosphorylée. La

topographie des DNF est diffuse, mais progresse d’une façon

stéréotypée. La première région touchée est le cortex entorhinal à

la face interne du lobe temporal, puis l’hippocampe, expliquant

la primauté et l’importance des troubles de la mémoire dans la

maladie. Les aires frontales et cingulaires sont ensuite touchées,

puis les aires associatives (en particulier celles qui sont

nécessaires au langage, à la réalisation des mouvements

volontaires, à la reconnaissance des formes), enfin, les aires

primaires (celles qui reçoivent les influx sensoriels, par exemple

visuels ou auditifs). La régularité de cette progression peut servir

à évaluer le stade de la maladie [7].

Dans les dernières années, des étapes importantes de la

physiopathologie de la maladie d’Alzheimer ont été éclaircies,

bien que demeurent de nombreuses questions non résolues [8].

Au sein de la cascade des événements pathologiques qui

aboutissent à la perte synaptique et à la mort cellulaire,

de nombreux auteurs font jouer un rôle prééminent à

l’hypothèse amyloı̈de [9–11]. En effet, la substance amyloı̈de

est le constituant majeur des plaques séniles. Elle est composée

majoritairement par le peptide Aß, qui est le produit du

clivage d’une protéine transmembranaire, le précurseur de la

protéine amyloı̈de (APP, Amyloid Precursor Protein, dont le

gène se trouve sur le chromosome 21). Le peptide Aß est un

produit normal du catabolisme de l’APP sous l’action

d’enzymes, les bêta- et gamma-sécrétases. Dans les conditions

physiologiques, la production d’Aß est faible, car la voie
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prédominante du catabolisme de l’APP est réalisée par une

autre enzyme, l’alpha sécrétase qui produit un fragment

soluble.

Dans la maladie d’Alzheimer, différents facteurs (génétiques

et/ou environnementaux) conduisent à la production excessive de

peptide Aß et à son dépôt intracérébral, source de dysfonction-

nement synaptique et de mort cellulaire [11]. Le lien de ce

phénomène avec l’hyperphosphorylation de la protéine tau n’est

pas bien connu. La protéine tau joue un rôle physiologique dans

la polymérisation et la stabilisation des microtubules qui

constituent le cytosquelette neuronal et interviennent dans le

flux axonal. Dans la maladie d’Alzheimer l’hyperphosphoryla-

tion de tau la rend inapte à stabiliser les tubules, ce qui aboutit à la

formation des paires hélicoı̈dales de filaments.

L’importance de l’hypothèse amyloı̈de a été renforcée par

les résultats des recherches menées sur les formes familiales de

la maladie d’Alzheimer. Il existe en effet de rares familles où la

maladie se transmet selon un mode autosomique dominant,

avec une expression précoce de la maladie (début entre 35 et

55 ans) [10,11]. Il a été montré que ces formes, responsables de

moins de 5 % des maladies d’Alzheimer, sont liées à des

mutations aboutissant toutes à une hyperproduction de peptide

Aß. On connaı̂t actuellement trois familles de mutations : des

mutations portant sur le chromosome 21 (porteur du gène

de l’APP), d’autres sur les chromosomes 14 et 1 (portant

respectivement les gènes des présénilines un et deux, régulant

le fonctionnement normal des sécrétases).

Dans les formes sporadiques, habituelles, de maladie

d’Alzheimer, il est vraisemblable qu’interviennent des facteurs

génétiques favorisants, comme le fait de produire les formes E4

de l’apolipoprotéine E (une homozygotie e4/e4 augmente le

risque de maladie d’Alzheimer de près de 30 %).

Il est vraisemblable que d’autres facteurs physiopathologi-

ques puissent aussi intervenir comme des mécanismes

inflammatoires au niveau des cellules gliales. Cette inflamma-

tion pourrait résulter de diverses agressions, comme des lésions

cérébrovasculaires ou traumatiques, des agents toxiques [11].

4.3.2. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer

Les critères diagnostiques les plus utilisés sont les critères du

DSM-IV [12] et ceux du NINCDS/ADRDA [13]. Ces critères

procèdent en deux temps, d’abord diagnostic d’une démence,

puis attribution de la cause de cette démence à une maladie

d’Alzheimer.

Il est important de noter que les critères actuels ne

permettent pas de porter le diagnostic de maladie d’Alzheimer

qu’à un stade de démence.

Les critères du NINCDS-ADRDA introduisent la notion de

différents niveaux de certitude diagnostique. Ils soulignent que

la certitude du diagnostic repose encore à ce jour sur la

démonstration des lésions caractéristiques (PS et DNF) sur un

examen neuropathologique (biopsie ou autopsie). Le plus

souvent, en l’absence de ces éléments, le diagnostic est un

diagnostic de probabilité reposant sur la convergence de

données cliniques et paracliniques.

La mise en œuvre des moyens requis pour le diagnostic de la

maladie d’Alzheimer a été rationalisée par de nombreuses
démarches de consensus [13–15]. L’ampleur des moyens dépend

avant tout du stade auquel on voit le patient. Plus ce stade est

avancé, plus le diagnostic est clinique et moins les examens utiles

sont sophistiqués. En revanche, plus le stade est précoce, plus la

place des examens complémentaires est fondamentale.

Dans une forme typique de maladie d’Alzheimer, le

diagnostic peut être fortement suspecté sur les données

cliniques, comme l’anamnèse, l’examen neurologique et le

profil neuropsychologique.

Les signes cliniques comportent l’installation progressive et

insidieuse de troubles cognitifs et du comportement. Les

troubles cognitifs consistent initialement en des troubles de

mémoire, portant globalement sur tous les secteurs de cette

fonction. Typiquement, la récupération d’informations nou-

velles est très déficitaire et n’est pas améliorée par l’apport

d’indices sémantiques (comme la catégorie des mots).

Le but des examens complémentaires est de confirmer le

diagnostic en éliminant les autres étiologies de démence.

Les données d’imagerie morphologique sont fondamentales

[16–18]. Une imagerie de « débrouillage » est indispensable, au

minimum par une tomodensitométrie : elle permet d’évaluer

l’atrophie cortico/sous-corticale, d’en définir sa topographie,

d’éliminer une tumeur cérébrale, une hydrocéphalie chronique,

une pathologie vasculaire (des infarctus multiples, un

hématome sous-dural, des lésions bithalamiques. . .). L’ima-

gerie par résonance magnétique (IRM) est préférable dans

l’absolu, surtout lorsqu’on discute une pathologie vasculaire.

Cet examen permet d’accéder plus directement aux signes

positifs de l’affection, comme la prédominance de l’atrophie

dans les régions hippocampiques (intérêt des coups coronales).

Ces données morphologiques pourront être complétées dans

les cas complexes, par celles de l’imagerie de médecine nucléaire

[19–22]. La tomoscintigraphie par émission monophotonique

(TEMP) à l’HMPAO ou l’ECD, est d’accès plus facile et est la

plus utilisée. La tomographie d’émission à positons (TEP) au
18FDG est plus onéreuse et est plutôt réservée à des fins de

recherche. Ces examens permettent de mettre en évidence une

réduction de captation proportionnelle à la sévérité de l’atteinte

lésionnelle et plus rapidement apparente que les anomalies de

l’imagerie morphologique. Les anomalies prédominant habi-

tuellement dans les régions associatives pariétotemporales, les

régions frontales, les régions temporales internes.

La répétition de l’imagerie morphologique est utile

seulement en cas d’anomalie évolutive, pour rechercher des

complications, comme un hématome sous-dural, un accident

vasculaire cérébral, une hémorragie liée à l’angiopathie

amyloı̈de.

S’il existe des critères diagnostiques de démence d’Alzheimer

reconnus au niveau international, il n’en est pas de même pour les

stades les plus précoces de la maladie, c’est-à-dire, avant le stade

de démence patente. À ce jour, il n’existe pas de consensus

international sur ces formes « infradémentielles ». La

critériologie internationale ne propose actuellement qu’un cadre

d’attente, le MCI, pour le Mild Cognitive Impairement [23,24],

très critiqué pour son hétérogénéité et son flou conceptuel [25].

Des travaux récents ont suggéré que le diagnostic de maladie

d’Alzheimer à un stade « infradémentiel » peut être fortement
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suspecté face à certains troubles comme une plainte amnésique

persistante sans explication psychogène, une amnésie progres-

sive isolée ou l’association de déficits cognitifs légers mais

multiples [25]. Cette suspicion est renforcée par l’association de

données neuropsychologiques, biologiques et en imagerie

cérébrale. À ce jour, aucun examen isolé n’a prouvé une valeur

suffisante pour être utilisé seul. Les données convergentes de

plusieurs examens semblent offrir davantage de certitude.

Les données neuropsychologiques insistent sur la grande

valeur d’un trouble de mémoire de rappel non amélioré par

l’indexage sémantique et les troubles du rappel à long terme

(références).

L’intérêt de l’imagerie morphologique en IRM est souligné

dans de nombreuses publications [26]. L’IRM volumétrique

permet de calculer le volume de certaines structures, comme le

lobe temporal mésial et le complexe amygdalohippocampique,

et de repérer une atrophie pathologique, soit sur les examens

successifs d’un même patient, soit en comparant le patient avec

une base de donnée. La vitesse de progression de la perte

volumique sur des examens successifs semble également

intéressante. Toutefois, la sensibilité et la spécificité de ces

mesures ne semblent actuellement pas suffisantes pour porter

un diagnostic fiable aux stades les plus précoces. Les IRM à très

haut champ, qui permettront d’obtenir une très haute résolution

spatiale, pourraient prochainement offrir la possibilité d’imager

directement les plaques séniles, pour des perspectives de

recherche.

Les examens scintigraphiques en TEMP ou en TEP

permettent de montrer une réduction précoce de perfusion

des régions à risque [22]. Très récemment, des équipes

américaines ont travaillé sur des radiotraceurs spécifiques,

comme le 18F-DDNP, le 11C-BTA(ou PIB), le 11C-SB-13,

permettant de marquer sélectivement la substance amyloı̈de et/

ou les dégénérescences fibrillaires [27,28]. Ces techniques de

pointe semblent identifier très précocement le processus

pathologique propre à la maladie d’Alzheimer. La fixation

du traceur se fait majoritairement dans les régions les plus

touchées et l’intensité de la fixation croit avec l’évolution. Ces

techniques, qui sont encore au stade de l’évaluation de

recherche, semblent très prometteuses et pourraient bien

bouleverser l’approche diagnostique de la maladie.

Enfin l’utilisation couplée de biomarqueurs, comme la

mesure dans le LCR du peptide Aß et de la protéine tau,

permettrait de renforcer la certitude diagnostique [29]. Le profil

évocateur est l’association d’un effondrement du peptide Aß et

une élévation de la protéine hyperphosphorylée (P-tau).

Si la recherche thérapeutique s’approche un jour d’un

traitement curateur, il sera alors indispensable de savoir faire le

diagnostic de la maladie d’Alzheimer avant le stade de

démence avérée, où les gains thérapeutiques seront nécessaire-

ment plus modestes.

4.4. Démences vasculaires et frontières avec la maladie

d’Alzheimer

Les démences vasculaires (DV) sont définies par les

syndromes d’altération cognitive et comportementale secon-
daires aux maladies vasculaires affectant le cerveau. On

considérait classiquement que la DV constituait la seconde

grande cause de démence après la maladie d’Alzheimer. Les

DV pures semblent en fait relativement rares (moins de 8 % des

démences) se plaçant ainsi au quatrième rang des démences,

après la maladie d’Alzheimer, la démence à corps de Lewy et

les démences frontotemporales [30]. Les banques de données

d’autopsies montrent qu’en revanche l’association de lésions de

maladie d’Alzheimer et d’une maladie cérébrovasculaire (le

plus souvent minime) est extrêmement fréquente (de l’ordre de

30 à 40 % des cas) [31]. Les DV pourraient avoir une fréquence

beaucoup plus importante après 85 ans.

Les DV ayant d’autres implications thérapeutiques que la

maladie d’Alzheimer et un pronostic différent, leur identifica-

tion est donc cruciale en pratique clinique. Toutefois, le terme

de démence vasculaire recouvre un cadre très hétérogène

(démences par infarctus corticaux multiples, démences

lacunaires, CADASIL, ischémie de la substance blanche. . .),
ce qui explique l’absence de consensus sur un outil

diagnostique unique et la faible qualité des critères existants

(DSM-IV, ICD10, NINDS-AIREN, ADDTC. . .) [32].

La plupart de ces critères comporte une partie visant à faire le

diagnostic de démence et une seconde partie donnant les

arguments en faveur d’une étiologie vasculaire, relation qui est

justement la plus difficile à établir. En effet, il ne suffit pas de

trouver des facteurs de risque vasculaire (comme une hyperten-

sion artérielle ou un diabète) ou bien une image d’accident

vasculaire cérébral au scanner pour établir la réalité d’une DV.

À la différence de la maladie d’Alzheimer, il n’existe pas de

« gold standard » neuropathologique, c’est-à-dire, de critères

permettant d’établir avec certitude le diagnostic de démence à

partir des seules constatations neuropathologiques [33]. L’IRM,

qui approche ces lésions in vivo, se trouve donc dans la même

incapacité d’établir avec certitude le caractère contributif ou

non des lésions à la démence. Cette difficulté est majeure pour

les lésions sous-corticales, précisément les plus souvent en

cause [31,32]. Une approche plus rigoureuse, plus quantitative,

de l’imagerie IRM semble indispensable.

La valeur de certains signes classiques est aussi remise en

cause: moins d’un tiers des DV confirmées évoluaient selon le

profil classique « en marche d’escaliers », ou présentaient des

signes neurologiques focaux. L’élément déterminant, à savoir la

démonstration d’un lien chronologique entre l’évolution des

lésions vasculaires cérébrales et celle des troubles cognitifs, est

souvent difficile à prouver [30–32].

Le diagnostic est également rendu complexe par la fréquence

élevée chez le sujet âgé de la maladie d’Alzheimer et des DV, ce

qui rend possible leur coexistence chez un même patient, soit

sous la forme d’une démence mixte (contribution égale des deux

maladies) soit, plus souvent sous la forme d’une maladie

d’Alzheimer avec composante cérébrovasculaire (MA + MCV).

Toutefois, le lien entre pathologie cérébrovasculaire et

maladie d’Alzheimer semble être encore plus complexe

[31,33]. Ces deux affections pourraient partager d’autres

facteurs de risque que l’âge, notamment des facteurs génétiques

(l’allèle e4 de l’apoliprotéine E) ou endocriniens (effet

protecteur des estrogènes chez les femmes). La survenue
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d’un AVC chez un patient porteur d’une maladie d’Alzheimer

infra-démentielle pourrait précipiter le début apparent de la

maladie, en réduisant la réserve cognitive ou en contribuant

directement à la cascade physiopathologique.

4.5. Les atrophies lobaires frontotemporales

Cette entité regroupe de façon arbitraire plusieurs syn-

dromes cliniques qui ont en commun une atteinte anatomique et

fonctionnelle touchant exclusivement (ou de façon très

prédominante) les régions frontales et/ou temporales

antérieures : les aphasies progressives primaires, les démences

frontotemporales à proprement parler, les démences séman-

tiques et des formes plus rares comme les démences frontales

liées à l’atteinte du motoneurone [34].

À cette hétérogénéité clinique, répond une hétérogénéité

neuropathologique, dont le pattern peut varier selon la forme

considérée [37]. Le plus souvent on observe des lésions non

spécifiques, comme une perte neuronale superficielle asso-

ciée à gliose réactionnelle. Plus rarement, sont réunis les

éléments histologiques permettant de poser le diagnostic

d’une affection caractérisée comme une maladie de Pick, une

maladie avec corps de Lewy, une dégénérescence cortico-

basale ou une maladie d’Alzheimer. Il importe donc de

retenir que les différentes formes d’atrophie lobaire

constituent des syndromes, c’est à dire des phénotypes de

certaines maladies, et non des maladies spécifiques. Cette

hétérogénéité neuropathologique illustre le fait que ce soient

les localisations (frontales et temporales) du processus

lésionnel qui conditionnent le tableau clinique et non la

nature des lésions.

4.5.1. La démence frontotemporale

La démence frontotemporale (DFT) est habituellement

considérée comme la troisième forme de démence dégénérative

après la maladie d’Alzheimer et la démence à corps de Lewy

(elle serait responsable de 10 à 15 % des démences) [34]. C’est

le phénotype le plus fréquent des atrophies lobaires fronto-

temporales. Les DFT apparaissent habituellement lors de la

cinquième décade, plus précoces donc que le début habituel

d’une maladie d’Alzheimer [35,36]. Elles touchent un peu plus

souvent les hommes que les femmes (autre différence notable

avec la maladie d’Alzheimer).

Les données neuropathologiques montrent différents pro-

files [37–40]. L’aspect le plus anciennement décrit, est la

maladie de Pick (cellules ballonnées, présence de corps de Pick

marqués par les anticorps anti-tau et anti-ubiquitine), qui ne

représente cependant que moins de 20 % des DFT. La forme la

plus fréquente est la dégénérescence frontale aspécifique (plus

de 60 %). La DFT associée à la sclérose latérale amyotrophique

(SLA) s’observerait dans 5 % des cas de SLA.

Sous l’angle génétique, la majorité des DFT semble

sporadique [41]. Toutefois, il existe des nombreuses formes

familiales, autosomiques dominantes. Les formes identifiées

sont liées à des mutations du gène de la protéine tau

(chromosome 17) et portent majoritairement sur le site de

fixation aux microtubules (microtubule associated protein tau
gène, MAPt) [42,43]. On connaı̂t aussi des formes génétiques

associées à un parkinsonisme précoce (mutation 17q21-22).

Les critères du diagnostic clinique sont ceux du consensus

de Lund et Manchester, récemment modifiés (1998) [34]. Les

modifications comportementales en constituent le plus souvent

la manifestation inaugurale et peuvent rester longtemps la

caractéristique clinique principale [35,36]. Les troubles

cognitifs (ou les plaintes cognitives) sont habituellement au

second plan, en particulier lors des premiers mois.

Les changements dans le comportement [44–46] peuvent se

manifester par :
� d
es troubles du contrôle de soi, hyperoralité, conduites

alcooliques, désinhibition verbale, désinhibition comporte-

mentale, irritabilité, colères, troubles du contrôle des

émotions avec rires ou pleurs inappropriés, instabilité

motrice ;
� u
ne incurie physique avec abolition de l’hygiène corporelle et

des soins vestimentaires ;
� d
es troubles de l’humeur, en particulier l’indifférence

affective ;
� u
ne réduction de la motivation avec apathie et désintérêt

social.

Ces troubles du comportement pris isolément ne sont pas

spécifiques des DFT, mais leur association précoce, alors que la

détérioration cognitive n’est pas encore marquée, est très

évocatrice.

Cliniquement, les troubles cognitifs peuvent s’exprimer par

un certain degré de réduction du langage, des persévérations ou

des stéréotypies, puis par les signes d’une atteinte des régions

frontales (troubles de la planification ou de la prise de décision,

persévérations, collectionnisme, comportements d’utilisation et

d’imitation) [34–36]. L’aggravation se fait sur un mode

progressif : la réduction d’activité s’accentue, les stéréotypies

diminuent, la perte de l’incitation verbale aboutit au mutisme.

Le patient devient amimique, hypertonique et totalement

apragmatique avec incontinence urinaire et fécale. La durée

d’évolution est en moyenne de huit ans.

Les tests neuropsychologiques peuvent être peu ou pas

perturbés au stade initial, les troubles du comportement

résumant alors la sémiologie. Progressivement, les tests vont

montrer l’émergence de troubles largement dominés par un

syndrome dysexécutif, des troubles attentionnels et un degré

plus ou moins marqué d’atteinte de la mémoire sémantique.

Le résultat le plus marquant des examens paracliniques est la

constatation à l’imagerie morphologique (IRM ou scanner)

d’une atrophie lobaire, frontale et temporale antérieure bilatérale

(mais pouvant être plus ou moins asymétrique) qui se majore

progressivement en cours d’évolution [35,36]. Néanmoins,

l’imagerie morphologique peut être normale au stade initial.

De ce fait la tomographie d’émission monophotonique

(TEMP) a un grand intérêt pour un diagnostic précoce, montrant

une hypoperfusion des lobes frontaux et des pôles temporaux

[47,48] (Fig. 1). L’atteinte est le plus souvent bilatérale, mais elle

peut être asymétrique, voire même franchement unilatérale dans

certaines formes débutantes. On a aussi décrit des atypies dans le



Fig. 1. La scintigraphie (99mTc-ECD) met en évidence une hypoperfusion franche de l’ensemble du cortex frontal bilatéral, une discrète hypoperfusion des carrefours

pariétotemporaux, une hypoperfusion sévère des structures temporales internes.

Fig. 1. 99mTc-ECD scintigraphy shows a franck bilateral frontal cortical hypoperfusion, a mild parietotemporal hypoperfusion, and a severe mesial temporal

hypoperfusion.
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gradient antéropostérieur (variantes frontales pures ou tempo-

rales pures) [48].

4.5.2. L’aphasie primaire progressive (APP)

Ce syndrome a été décrit isolément par Mesulam [49,50]. Il

est maintenant intégré au cadre des atrophies lobaires

frontotemporales progressives.

Il est défini par l’apparition d’un trouble du langage

progressif, isolé pendant au moins deux ans, associé à une

atteinte dégénérative de la région périsylvienne gauche [50,51].

La maladie débute souvent à partir de 50 à 65 ans mais des cas

débutants avant ou après cette période ont été rapportés. Les

femmes sont aussi fréquemment atteintes que les hommes. La

durée moyenne pour atteindre le stade le plus évolué de la

maladie varie entre 8 et 12 ans et plus.

La caractéristique clinique principale des APP est l’installa-

tion insidieuse d’un trouble du langage le plus souvent non
fluent: manque du mot, paraphasies phonémiques, hésitations

ou pseudobégaiement et troubles de la syntaxe ; la compréhen-

sion du mot et les connaissances sémantiques qui s’y rattachent

sont normales. La compréhension du langage oral est

relativement préservée, mais l’examen objective des troubles

de la compréhension syntaxique. Au cours de l’évolution

apparaissent des troubles de la lecture et de l’écriture. Une

apraxie buccofaciale et une apraxie idéomotrice sont souvent

associées [52,53].

L’examen neuropsychologique montre l’absence de troubles

de la mémoire, de la perception visuelle, des fonctions

visuoconstructives et des fonctions exécutives. Le diagnostic

nepeut être porté quesi la détériorationprogressive du langageest

isolée pendant au moins deux ans et s’il existe une préservation de

l’autonomie et de la conscience des troubles [53,54].

Les troubles cognitifs s’aggravent progressivement avec

des stéréotypies verbales, un mutisme, une atteinte d’autres
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fonctions cognitives (souvent des fonctions exécutives) et, à

terme, un état démentiel. Des troubles tardifs du comportement

sont possibles, en règle générale, moins sévères que ceux des

DFT.

L’imagerie morphologique par tomodensitométrie ou par

IRM cérébrale fait progressivement apparaı̂tre une atrophie des

régions périsylviennes de l’hémisphère dominant pour le

langage, donc gauche le plus souvent [55].

L’imagerie TEMP (ou TEP) est plus précocement altérée,

montrant une réduction de captation dans ces mêmes régions

frontales et périsylviennes gauches [56] (Fig. 2).

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

cas, de lésions neuronales non spécifiques ou des lésions de

maladie de Pick [57]. Cependant d’autres affections peuvent se

révéler sur ce mode clinique, comme la maladie d’Alzheimer, la

démence à corps de Lewy ou la dégénérescence corticobasale.
Fig. 2. A. La scintigraphie (99mTc-ECD) montre une hypoperfusion périsylvienne ga

contrôle montre l’apparition d’une discrète hypoperfusion pariétotemporale gauch

Fig. 2. A. Scintigraphy (99mTc-ECD) shows a left perisylvian hypoperfusion ; m

appearance of a mild left parietotemporal hypoperfusion.
4.5.3. Démence sémantique

La démence sémantique (DS) constitue une variante rare

(environ 15 %) des atrophies lobaires frontotemporales. La DS

s’explique au plan cognitif par une atteinte longtemps isolée

de la mémoire sémantique, c’est-à-dire des connaissances

générales partagées par tout individu vivant dans une même

société, en particulier les connaissances sur la langue.

Le tableau clinique est habituellement caractérisé par un

manque du mot de sévérité croissante, contrastant avec une

fluence du discours préservée [58,59].

La disparition de la mémoire sémantique explique

l’altération progressive de la dénomination, de la compréhen-

sion des mots, puis de la reconnaissance des objets et de l’accès

aux concepts. Les patients ont souvent beaucoup de mal à

lire ou écrire les mots irréguliers, dont la maı̂trise requiert un

accès parfait à la mémoire sémantique (on ne peut lire
uche ; les structures temporales internes sont préservées. B. La scintigraphie de

e.

esial temporal structures are spared. B. Follow-up scintigraphy displays the



Fig. 2. (Continued ).
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correctement le mot « choléra » que si on sait qu’il s’agit

d’une exception à la règle faisant que le son « cho » se lit

comme dans « chocolat »). Pendant très longtemps la

phonologie et la syntaxe sont préservées, expliquant l’aspect

relativement fluent du langage.

L’évolution se fait progressivement vers une détérioration

marquée par des troubles majeurs de la compréhension, des

troubles de reconnaissance et donc d’utilisation des objets,

pouvant se compliquer de troubles du comportement [60].

L’imagerie IRM et l’imagerie métabolique montrent

initialement une atteinte sélective des gyri inférolatéraux

du lobe temporal [61,62] (Fig. 3). L’atteinte est le plus

souvent asymétrique au début, touchant l’hémisphère

gauche, puis bilatéralise, en restant souvent très asymétrique

[63,64]. L’épargne relative des hippocampes, du gyrus

parahippocampique et du subiculum seraient discriminantes

avec la maladie d’Alzheimer, qui peut parfois se présenter

initialement avec des troubles sémantiques au premier plan

[58,62].
4.5.4. Démences frontales avec atteinte du motoneurone

Décrites d’abord isolément sous divers termes, les démences

frontales avec atteinte du motoneurone sont actuellement

intégrées aux atrophies lobaires frontotemporales. La chro-

nologie réciproque des troubles cognitifs et moteurs est variable

[65–67]. Le plus souvent (50 %) la démence anticipe les troubles

moteurs. Ces derniers peuvent parfois précéder (20 %) ou suivre

(30 %) l’apparition de la démence. Le diagnostic peut donc être

difficile, voire même, être une découverte d’autopsie [67].

Sur le plan neuropathologique, cette forme de démence se

caractérise par des inclusions intraneuronales (ubuquitine+ et

tau�) concernant de façon variable les régions frontales, le

tronc cérébral et la corne antérieure de la moelle [68].

La présentation clinique est variable. Souvent, il s’agit de

tableaux très proches d’une DFT, remarquables seulement par

la fréquence et la sévérité de l’atteinte du langage et/ou

l’association d’une dysarthrie. Les troubles précoces du

comportement sont un obstacle majeur interférant avec la

prise en charge.



Fig. 3. A. L’IRM montre une atrophie bitemporale prédominant sur le pôle temporal gauche et frontale mésiale. Présence d’un kyste cérébelleux. B. La scintigraphie

(99mTc-ECD) montre en 2002 une hypoperfusion franche des pôles temporaux prédominant à gauche et incluant les structures temporales internes, compatibles avec

le diagnostic de démence sémantique. Hypoperfusion modérée du cortex préfrontal mésial bilatéral et orbitofrontal. En 2004, majoration de l’hypoperfusion

temporopôlaire bilatérale.

Fig. 3. A. MRI displays a bitemporal atrophy more prominent on the left temporal pole, and mesial frontal. Presence of a cerebellar cyst. B. Scintigraphy (99mTc-ECD)

shows in 2002 a franck hypoperfusion of temporal poles, including mesial temporal structures, more prominent on the left side, compatible with the diagnosis of

semantic dementia. Moderate mesial prefrontal and orbitofrontal hypoperfusion. In 2004, increased bilateral hypoperfusion of temporal poles.
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L’imagerie cérébrale est souvent peu discriminante.

L’IRM peut montrer un pattern d’atrophie très proche de

ce qui est observé dans les DFT, toutefois une prédominance

de l’atteinte sur le cortex prémoteur et parfois une extension

pariétale [69].

L’imagerie métabolique est également très proche de celle

observée dans les DFT, avec parfois un pattern plus antérieur et

plus médian [70,71]. Une atteinte pariétale et temporopolaire

peuvent être associées.
4.6. L’atrophie corticale postérieure

L’atrophie corticale postérieure, encore appelée syndrome

de Benson [72], est un syndrome d’atrophie focale rare

qui concerne spécifiquement les régions corticales posté-

rieures, en particulier les régions associatives occipitopa-

riétales et occipitotemporales. Cette pathologie s’exprime

donc essentiellement par des perturbations des capacités

visuospatiales.
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La sémiologie associe à des degrés divers des signes d’atteinte

de la voie visuelle associative dorsale (voie du where, à

destination pariétale, responsable du traitement de la localisation

spatiale des objets et de leur manipulation) et/ou de la voie

visuelle associative ventrale (voie du what à destination

temporale, responsable de la reconnaissance des objets) [73].

L’atteinte de la voie dorsale peut être responsable d’une

ataxie visuomanuelle, d’une simultagnosie ou d’un syndrome

de Balint. L’atteinte de la voie ventrale se manifeste par une

agnosie visuelle ou une prosopagnosie.

Ce syndrome s’accompagne parfois de manifestations

délirantes à expression visuelle ou d’hallucinations visuelles.

L’évolution se fait habituellement vers l’installation tardive

d’une cécité corticale associée à une détérioration cognitive se

complétant progressivement pour réaliser une démence.

L’imagerie cérébrale morphologique et métabolique est très

évocatrice, montrant une atteinte bilatérale, le plus souvent

symétrique, des aires visuelles associatives, concernant à des

degrés variables les régions ventrales et dorsales [73].

Le syndrome de Benson est très souvent réalisé par une

forme atypique de maladie d’Alzheimer [74–75].

5. Démences striatales

On désigne habituellement sous ce terme les affections

neurodégénératives comportant une évolution vers la démence

et caractérisées sur le plan neuropathologique par des lésions

prédominantes des noyaux gris centraux.

5.1. La dégénérescence corticobasale (DCB)

La dégénérescence corticobasale est une forme rare de la

démence dégénérative, définie par des lésions particulières

touchant les noyaux gris centraux (thalamus, striatum) et le

cortex, le plus souvent dans les régions pariétales ou frontales.

Il s’y associe des anomalies fonctionnelles de la protéine tau.

L’évolution en est lente, aboutissant à la phase d’état entre 6 et

8 ans, voire plus.

Son diagnostic est facile à évoquer dans la forme dite

« latéralisée » de la maladie qui représente environ 50 % des cas

[76–78]. Elle peut être évoquée devant la survenue de troubles

sévères de la programmation motrice du geste, le plus souvent

asymétriques, accompagnés parfois d’un sentiment de perte

d’appartenance de main concernée et de mouvements

échappant à la volonté du patient (main « étrangère » et main

« capricieuse ») [79]. Une dystonie concernant le membre

apraxique apparaı̂t souvent, de manière plus tardive. Ces

troubles moteurs particuliers s’accompagnent habituellement

d’un syndrome extrapyramidal asymétrique (essentiellement

akinétorigide) doparésistant, puis d’une détérioration cognitive

progressive essentiellement reliée à un syndrome dysexécutif et

frontal.

Une héminégligence spatiale est parfois observée (associée

ou non à d’autres signes de dysfonctionnement pariétal) de

même que des troubles du langage et de la parole.

Le diagnostic de la DCB est rendu difficile par l’existence

de très nombreuses formes sémiologiques : démence de type
sous-corticale [80], aphasie progressive [81], anarthrie pro-

gressive [82,83], syndrome parkinsonien isolé atypique. Le

diagnostic peut être particulièrement difficile avec la paralysie

supranucléaire progressive (PSP) et certaines formes de

démences frontotemporales avec signes extrapyramidaux.

L’apport de l’imagerie cérébrale est très inconstant [84,85].

Dans les formes les plus typiques, on observe à l’IRM une

atrophie focale pariétale ou pariétofrontale. En scintigraphie les

images les plus typiques associent une distribution asymétrique

de la perfusion ou du métabolisme, aux dépens de l’hémisphère

controlatéral à l’atteinte clinique, prédominant au niveau du

cortex frontal postérieur et pariétal [84–86]. Une diminution

asymétrique de la perfusion du striatum et du thalamus ont aussi

été rapportées [87]. L’apport du DaTSCAN1 reste très discuté

[88].

5.2. La démence à corps de Lewy et démence de la maladie

de Parkinson

Ce cadre nosologique reste à ce jour encore hautement

débattu et, de ce fait, est susceptible d’évoluer dans les

prochaines années.

La démence à corps de Lewy (DCL) représente probable-

ment la seconde cause de démence du sujet âgé (environ 15 %),

après la maladie d’Alzheimer, avec laquelle elle est souvent

confondue [89].

La particularité neuropathologique des DCL est la présence

de corps de Lewy, inclusions intracellulaires ubiquitine-plus

caractéristiques de la maladie de Parkinson, abondants dans le

cortex cérébral et les noyaux gris [90]. Ces inclusions

contiennent essentiellement une protéine, l’alphasynucléine.

Il existe des DCL pures, mais beaucoup de patients

présentent l’association de corps de Lewy et de lésions de

maladie d’Alzheimer (plaques séniles et DNF), réalisant une

« variante à corps de Lewy » de la maladie d’Alzheimer

[90,91]. L’atteinte du système dopaminergique et du système

cholinergique explique que l’on pourrait obtenir des améliora-

tions souvent transitoires des signes extrapyramidaux par la

L-dopa, mais surtout un effet bénéfique des inhibiteurs de la

cholinestérase.

Des réunions de consensus international ont précisé les

critères diagnostiques des DCL [91]. Les formes les plus

typiques de DCL se caractérisent par l’association précoce

(typiquement dans la première année d’évolution) de troubles

cognitifs, d’hallucinations visuelles élaborées, des signes

extrapyramidaux plutôt axiaux et peu ou pas dopasensibles.

Les signes cognitifs sont souvent très proches de ceux d’une

maladie d’Alzheimer avec notamment des troubles progressifs

sévères de la mémoire [91,92]. Certaines particularités

neuropsychologiques peuvent cependant attirer l’attention :

fluctuations des fonctions cognitives, importance des troubles

de l’attention et des troubles visuospatiaux.

D’autres signes se retrouvent avec une plus grande

fréquence que dans la maladie d’Alzheimer : des chutes

répétées, mal expliquées, des malaises ou perte de connais-

sance, des mouvements nocturnes pendant les phases de

sommeil paradoxal.
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Les neuroleptiques sont formellement contre-indiqués en

cas de suspicion de DCL car ils peuvent occasionner des

syndromes extrapyramidaux majeurs voire des syndromes

malins (l’hypersensibilité aux neuroleptiques fait d’ailleurs

partie des critères diagnostiqués).

Le diagnostic de DCL peut être aidé par l’imagerie

cérébrale, surtout par l’imagerie métabolique [91,92]. En effet,

les DCL n’ont aucune spécificité en IRM. En scintigraphie de

positions, l’aspect le plus typique réalise un hypométabolisme

diffus avec une réduction marquée dans le cortex associatif

postérieur avec parfois un hypométabolisme concernant le

cortex visuel primaire et associatif occipital [93]. Le même

pattern a également été trouvé en TEMP [94].

Plus récemment, des travaux utilisant le marquage

présynaptique des protéines transporteuses de la dopamine

(DaTSCAN1) de la voie dopaminergique nigrostriée ont

montré une réduction de la fixation striatale plus marquée sur le

noyau lenticulaire que sur le noyau caudé [95,96]. Ce pattern

permet de faciliter et de discriminer les DCl de la maladie

d’Alzheimer où la fixation est proche de celle observée chez les

sujets normaux.

En théorie, la démence de la maladie de Parkinson est très

différente de la DCL [97]. Elle concerne des patients ayant

présenté pendant plusieurs années une maladie de Parkinson

authentique chez lesquels on voit se développer des troubles

cognitifs ayant surtout un profil « sous-cortical ». Il n’y a pas

d’atteinte instrumentale (aphasie, apraxie, agnosie) mais par

contre, une atteinte des fonctions exécutives et un ralentisse-

ment marqué.

Cependant, la fréquence réelle des démences de la maladie

de Parkinson est très discutée. Pour beaucoup d’auteurs, les

troubles cognitifs des parkinsoniens atteignent rarement une

intensité suffisante pour parler de démence et les démences

survenant chez les parkinsoniens seraient en fait des DCL [98].

À ce jour, la séparation entre démence de la maladie de

Parkinson et DCL est totalement arbitraire, basée sur la

chronologie d’apparition des troubles démentiels : on parlera de

DCL en cas de démence survenant dans la première année

d’évolution et de démence de la maladie de Parkinson dans les

autres cas [91].

Il n’y a pas de différence anatomopathologique fondamen-

tale, dans les deux cas, on observe des corps de Lewy

disséminés [99,100]. Surtout, on a décrit des patients dont le

diagnostic de DCL a été porté après autopsie et qui, de leur

vivant, ne présentaient pas de syndrome parkinsonien. De telles

formes sont évidemment très difficiles à diagnostiquer.

Les liens physiopathologiques entre la DCL, la maladie de

Parkinson et la maladie d’Alzheimer restent à ce jour très

débattus [98].

5.3. Autres démences striatales

Nous ne ferons que citer ici la paralysie supranucléaire

progressive et la chorée de Huntington qui se présentent

habituellement dans des cadres évocateurs, de désordre moteur

pour la première et de contexte de pathologie génétique à

transmission autosomique dominante pour la seconde.
6. La maladie de Creutzfeldt-Jakob : la forme

sporadique et la forme du nouveau variant

La maladie de Creutzfeld-Jakob (MCJ) est une démence

rare, actuellement incurable, qui appartient au cadre des

maladies à prion [100]. La protéine du prion, PrP, est une

protéine présente normalement dans le cerveau mais dont la

forme modifiée est dotée d’un très fort pouvoir infectant. La

MCJ peut exister sous deux formes principales: la forme

sporadique et la forme dite du nouveau variant. Il existe aussi

des formes familiales exceptionnelles.

6.1. La forme sporadique de la maladie de Creutzfeld-

Jakob

La forme sporadique frappe chaque année environ une

personne par million d’habitants. Elle réalise une démence à

évolution très rapide. Elle apparaı̂t habituellement dans la

sixième ou la septième décade de la vie. Le décès survient

habituellement de six à huit mois après l’apparition des

premiers signes. Outre une atteinte cognitive sévère, le tableau

clinique comporte aussi des signes neurologiques précoces

[101].

Le début insidieux se traduit par des modifications du

caractère, par des troubles du sommeil, des difficultés

amnésiques et attentionnelles. En quelques semaines apparais-

sent une incoordination motrice avec troubles de la marche puis

des épisodes confusionnels avec une majoration de la

détérioration intellectuelle, réalisant un tableau démentiel

d’évolution rapide avec des signes corticaux (notamment

aphasiques et neurovisuels). Des signes associés neurologiques

sont rapidement constatés : signes pyramidaux, cérébelleux et

extrapyramidaux entraı̂nant rapidement des troubles de la

marche et de l’équilibre. Les myoclonies déclenchées par des

stimulations extérieures sont très évocatrices, mais plus

tardives.

En trois à six mois, apparaı̂t le stade végétatif avec mutisme,

akinésie, rigidité, myoclonies ; le décès survient, dans 90 % des

cas, avant un an.

Le diagnostic, parfois difficile au stade initial, est

grandement aidé par l’IRM et l’étude de marqueurs du liquide

céphalorachidien (LCR). L’imagerie TEP ou TEMP n’a aucun

intérêt en pratique clinique [101]. L’imagerie IRM standard est

normale. En revanche, les séquences FLAIR et surtout les

séquences en gradient de diffusion ont une haute valeur

lorsqu’on observe des hypersignaux corticaux ou bien des

noyaux gris [102]. Dans le LCR, la positivité de la recherche de

la protéine 14.3.3 a une haute sensibilité et spécificité, mais elle

peut être tardive [103]. Plus précoce serait l’élévation massive

de la protéine tau [104]. Les classiques anomalies à

l’électroencéphalogramme (ondes lentes à aspect pseudopé-

riodique) sont souvent tardives. Le signalement au réseau de

veille national et la vérification anatomopathologique du

diagnostic sont importants dans tous les cas probables ou

suspects.

La transmission interhumaine des formes sporadiques de

MCJ est exceptionnelle. On a rapporté des cas succédant à
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l’utilisation de matériel neurochirurgical souillé (stéréotaxie)

ou bien après des greffes de dure-mère de cadavre. La forme la

plus dramatique a concerné des enfants traités par hormone de

croissance extraite d’hypophyses de cadavres. Les hormones de

croissance synthétiques, distribuées depuis 1988, ne compor-

tent évidemment pas ce risque iatrogène.

6.2. La forme du nouveau variant (nvMCJ)

Elle est apparue en relation avec l’épidémie d’encéphalo-

pathie spongiforme bovine, d’abord en 1996 au Royaume-Uni

puis en France [105]. La consommation de viande contaminée a

conduit à l’apparition de cette forme particulière. Les

caractéristiques cliniques sont très différentes de celles de la

MCJ sporadique [106]. Elle touche des patients beaucoup plus

jeunes, le plus souvent entre 20 et 30 ans. Les premiers signes

sont plutôt psychiatriques (dysphorie, anxiété) ou comporte-

mentaux (insomnie, retrait). Les signes cognitifs et neurologi-

ques, comparables à ceux de la forme sporadique, apparaissent

progressivement et plus tardivement. L’évolution est plus lente,

le décès survenant en moyenne entre deux et trois ans après

l’apparition des premiers signes. Le diagnostic de cette forme est

plus difficile. Les marqueurs du LCR peuvent être négatifs dans

près de 50 % des cas. La recherche de l’homozygotie du codon

129 du gène de la protéine apporterait un argument important

mais non spécifique. On a proposé aussi la recherche directe du

prion dans la biopsie d’organes lymphoı̈des, comme les

amygdales. Cependant, l’IRM reste l’examen non invasif le

plus spécifique lorsqu’il montre un hypersignal bilatéral du

noyau postérieur du thalamus (pulvinar), image dite « en crosse

de hockey » [107–108]. En 2006, le nombre de cas identifié

restait relativement faible (161 cas au Royaume-Uni et 18 en

France). Le manque d’informations sur la variabilité de la

période d’incubation rend très difficile la prévision du risque

épidémiologique pour le nvMCJ.

6.3. Les formes familiales à transmission dominante

Elle a été rapportée dans quelques familles où ont été

constatées des mutations ponctuelles du codon 200 et du codon

178 du gène de PrP [109].

Annexe A. Cas cliniques

A.1. Cas 1

M. T. patient de 74 ans consulte en octobre 2000 avec ses

filles et sa femme pour des troubles de la mémoire évoluant

depuis environ deux ans. Ces troubles de la mémoire sont

allégués par l’entourage mais il n’existe pas de plainte

spontanée ni rapportée à l’interrogatoire par le patient. Il est

rapporté par la famille que M. T. « n’écoute pas, ne répond pas »

et se désintéresse de tout. Une suspicion de maladie

d’Alzheimer posée par le médecin traitant a conduit à une

consultation neurologique.

L’interrogatoire de la famille (le patient se désintéressant

complètement de l’examen) met en évidence l’existence de
troubles du comportement qui sont en fait au premier plan avec

des troubles du comportement alimentaire (gloutonnerie,

mange des quantités importantes de charcuterie), alcoolisme

(prise d’alcool dans les supermarchés. . .), prodigalité extrême,

agressivité, impatience, familiarité excessive envers des

inconnus, propos grivois, hypersexualité.

L’examen clinique note une présentation négligée (patient

sale, mal rasé, mal habillé), un patient indifférent aux propos,

ne répondant pas aux questions, ne tenant pas en place, grivois.

Sur le plan cognitif, il est noté essentiellement une lenteur

exécutive avec des troubles attentionnels, des persévérations.

Sur le plan mnésique, il existe un trouble du rappel avec aide

incomplète de l’indiçage et des intrusions. Un doute sur une

apraxie constructive est émis en fait dû au comportement et aux

troubles frontaux du patient (tests bâclés, refus, persévérations

idéiques et graphiques, troubles de l’organisation).

Les examens cliniques et radiologiques se sont du fait des

troubles du comportement, avérés difficiles à réaliser et

permettent de confirmer le diagnostic de démence frontotem-

porale (Fig. 1). Sur le plan évolutif, les troubles du

comportement vont s’aggraver progressivement avec alcooli-

sation ponctuelle, majoration des troubles du comportement

alimentaire, patient grossier, violent alternant avec des phases

d’extrême gentillesse, déambulation incessante avec instabilité

et chutes (mais patient sous inhibiteur de la sérotonine) puis

apathie, apragmatisme, passe sa journée au lit. Vont apparaı̂tre

en fin d’année 2004, une amyotrophie de la main et des

fasciculations évocateur d’une atteinte du motoneurone

confirmée à l’EMG.

A.2. Cas 2

M. A. Claude, 59 ans, droitier, chef de chantier en activité

consulte en 2003 pour des troubles du langage évoluant depuis

environ deux ans avec manque du mot, inversions de syllabes,

sans trouble de compréhension ni trouble de l’écriture ni

retentissement dans la vie quotidienne. Sur le plan cognitif, il

n’est pas noté de troubles de mémorisation ni troubles

visuospatiaux ni troubles praxiques. L’examen du langage

retrouve une réduction importante de l’expression avec des

difficultés d’évocation, des perturbations phonémiques et

quelques erreurs d’orthographe, alors que la compréhension

est correcte. L’IRM cérébrale est considérée comme normale et

un diagnostic d’aphasie non fluente est avancé. La scintigraphie

cérébrale est compatible avec ce diagnostic (Fig. 2A). Un

nouveau bilan est pratiqué un an plus tard (Fig. 2B). Le patient

est toujours en activité et complètement autonome pour tous les

gestes de la vie quotidienne. Les troubles du langage se sont

aggravés, la compréhension restant correcte. Il est noté par

ailleurs un discret syndrome dysexécutif avec trouble de la

mémoire.

A.3. Cas 3

Un ingénieur à la retraite de 69 ans, autonome, consulte en

2002. Installation en deux ans d’un manque du mot avec oubli

des noms propres puis des noms communs. Les tests
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neuropsychologiques montrent quelques difficultés d’enco-

dage, l’absence de déficit visuospatial ou dysexécutif. Le bilan

orthophonique met en évidence un discours fluent, bien

articulé, sans faute de syntaxe mais vide de sens, un manque

du mot sévère portant sur les noms propres et communs, des

paraphasies sémantiques, une dyslexie de surface. Le diag-

nostic de démence sémantique est évoqué. L’imagerie est

compatible avec ce diagnostic (Fig. 3).

Il revient en 2004 : l’évolution est marquée par une

aggravation des troubles du langage et de la compréhension

avec une fluence verbale effondrée et une dénomination

devenue impossible. Le patient est toujours autonome.
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