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INTRODUCTION

L’histoire des dégénérescences lobaires fronto-temporales commence en 1892, avec
la publication par Arnold Pick, alors neuropsychiatre à Prague, du cas d’un homme
de 71 ans souffrant de troubles du langage, de troubles du comportement et d’un
affaiblissement intellectuel d’évolution progressive, chez qui l’examen du cerveau
révéla une atrophie de l’hémisphère cérébral gauche [1, 2]. Plusieurs autres cas de
troubles cognitifs multiples en rapport avec une atrophie cérébrale circonscrite, par
opposition à l’atrophie diffuse qui était alors considérée comme le corrélat anato-
mique obligé de la démence, seront décrits les années suivantes par Pick [1]. Même si
certains d’entre eux s’avèrent en réalité, selon la révision qui en a été faite par Brion
et ses collaborateurs [3], en rapport avec des pathologies différentes, le mérite n’en
revient pas moins à Pick d’avoir pour la première fois reconnu la possibilité qu’une
démence soit causée par une atrophie cérébrale limitée. Alois Alzheimer en 1911
rapporte deux cas d’atrophie cérébrale circonscrite comportant une perte neuro-
nale, des inclusions argyrophiles et des cellules ballonnées. En 1922, Gans, un
psychiatre néerlandais, rapporte des cas d’ « atrophie de Pick », et c’est en 1926 que
le terme de « maladie de Pick » est employé pour la première fois par Onari et Spatz
(cités par 1). La neuropathologie, l’imagerie cérébrale morphologique, la neuropsy-
chologie, enfin l’immuno-histochimie et la biologie moléculaire vont peu à peu
montrer que cette maladie de Pick n’est que la partie émergée d’un iceberg, celui des
atrophies cérébrales circonscrites, ou dégénérescences lobaires fronto-temporales
(DLFT).
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Les phénotypes des atrophies cérébrales circonscrites : de la maladie de Pick au « Pick
complex »

À partir de la fin des années 1950, les auteurs français de l’école de Ste Anne
définissent la maladie de Pick comme une entité à part entière, distincte de la
maladie d’Alzheimer, et en précisent le tableau clinique et les lésions neuropatholo-
giques [3]. Le tableau clinique est dominé par les troubles du comportement, une
apathie, des stéréotypies, un appauvrissement idéique avec parfois des troubles du
langage prédominants, et une préservation des praxies constructives et de l’orienta-
tion. Il existe une atrophie cérébrale, parfois asymétrique, touchant les lobes fron-
taux et la partie antérieure des lobes temporaux et épargnant les régions centrales.
L’examen microscopique montre une perte neuronale et une gliose, avec la présence
des lésions spécifiques observées par Alzheimer : inclusions intra-neuronales (corps
de Pick) et cellules ballonnées. Fait important, ces lésions spécifiques sont incons-
tantes, et l’atrophie elle-même peut affecter de façon variable les différentes parties
du lobe frontal ou même s’étendre à d’autres régions comme le cortex pariétal. Les
auteurs genevois [4] vont ensuite préciser ces différences en distinguant trois catégo-
ries de maladie de Pick, selon la prédominance frontale ou temporale de l’atrophie,
et la présence ou non des lésions histologiques, associées à des différences sémiolo-
giques. Les auteurs suisses comme français soulignent les différences qui opposent la
maladie de Pick ainsi définie à la forme présénile de la maladie d’Alzheimer.

Ces nuances se confirment avec les travaux de l’école de Lund [5], qui distinguent à
côté de la maladie de Pick, avec ses lésions caractéristiques, et d’une prévalence bien
supérieure, ce qu’ils appellent une « dégénérescence lobaire de type non-
Alzheimer ». La « maladie de Pick » stricto sensu apparaît dès lors comme un cas
particulier d’un groupe de démences à dominante frontale. Le tableau clinique est le
même que celui de la maladie de Pick, mais les lésions histologiques spécifiques sont
absentes. En 1988 [6] l’école de Manchester regroupe sous le terme de « démence de
type frontal », une entité clinique se distinguant clairement de la maladie d’Alzhei-
mer, non seulement sur le plan cognitif (démence « antérieure » vs. « postérieure »)
mais par d’autres particularités, comme l’âge de survenue plus précoce et une plus
grande fréquence des cas familiaux. En 1994 [7], les équipes de Lund et de Man-
chester réunies publient pour la première fois des critères diagnostiques pour ce qui
est désormais la « démence fronto-temporale » : troubles du comportement social,
négligence personnelle, hyperoralité, stéréotypies, anosognosie, contrastant avec
l’absence de désorientation et de troubles praxiques. Les critères neuropathologi-
ques bénéficient des ressources de l’immunohistochimie. Trois types sont distin-
gués : maladie de Pick, avec inclusions tau marquées également par l’ubiquitine, un
deuxième type avec seulement des inclusions ubiquitine et un troisième type sans
lésions spécifiques. Dans la version suivante des critères diagnostiques, en 1998 [8],
l’aphasie primaire progressive non fluente (APPNF) et la démence sémantique (DS)
viennent s’ajouter à la démence fronto-temporale qui porte désormais le qualificatif
de « variante comportementale » (vcDFT) » pour former l’ensemble des « dégéné-
rescences lobaires fronto-temporales » (DLFT). Cette nouvelle entité marque un
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tournant dans l’approche de ces affections, avec un parti pris de classification non
plus clinique en termes de « démence » mais nosologique en termes de « dégénéres-
cence lobaire », revenant ainsi à la particularité anatomique qui avait retenu l’atten-
tion d’Arnold Pick.

La même année, le cadre s’élargit encore avec le concept de « Pick complex » énoncé
par Kertesz et Munoz [9], qui inclut en plus des trois entités précédentes la dégéné-
rescence cortico-basale (DCB) et la paralysie supra-nucléaire progressive (PSP).

Formes cliniques

Les différentes variétés de DLFT se définissent d’une part par leurs phénotypes
cliniques et d’autre part par la présence d’inclusions neuronales et gliales [10].

La vcDFT et les aphasies primaires progressives se définissent par des critères
cliniques. Les critères de diagnostic de la vcDFT [11] sont ceux de la maladie de
Pick dans sa forme la plus classique: apparition précoce de désinhibition, apathie,
perte d’empathie, stéréotypies, puis hyperoralité et profil neuropsychologique
dysexécutif. Certains patients peuvent avoir des hallucinations. La vcDFT peut
s’accompagner de signes extra-pyramidaux. Il est important de tenir compte de
l’imagerie et du profil évolutif pour exclure de possibles phénocopies. Les aphasies
progressives se distinguent entre formes fluentes et non fluentes [12]. L’APPNF est
marquée par une expression spontanée laborieuse, ralentie, un manque du mot,
l’emploi de circonlocutions, un agrammatisme, des troubles arthriques et parfois des
erreurs phonémiques. La compréhension verbale est normale mais la compréhen-
sion syntaxique est perturbée. Il n’y a pas de trouble sémantique. Il existe aussi une
forme d’anarthrie progressive, trouble isolé de l’articulation appelé dans la littéra-
ture anglo-saxonne « apraxie de la parole », susceptible d’aboutir à un état de
mutisme sans autre composante aphasique. La DS est une perte progressive et isolée
des connaissances sémantiques, avec un trouble de la compréhension des mots et un
déficit de l’identification des objets et/ou des personnes. La répétition, l’articulation
et la syntaxe sont normales. Quant à l’aphasie logopénique, caractérisée par une
anomie et un trouble de la répétition, elle révèle le plus souvent une maladie
d’Alzheimer [13] et à ce titre n’est pas regroupée avec les DLFT.

La vcDFT, mais aussi l’APPNF, peuvent s’associer à une SLA. Inversement, il existe
chez 50 % des patients atteints de SLA des troubles cognitifs décelables par un
examen neuropsychologique, dont 10 % vérifient les critères de vcDFT.

Les termes de DCB et de PSP sont ambigus. Ils sont le plus souvent utilisés
implicitement comme des équivalents, respectivement, du syndrome cortico-basal
ou du syndrome de Steele-Richardson, mais ils se réfèrent en réalité à une entité
neuropathologique. La DCB et la PSP se distinguent de la vcDFT et des aphasies
progressives par la présence habituelle de signes moteurs. Cependant, leurs phéno-
types peuvent considérablement varier. La présentation clinique habituelle de la
DCB est le « syndrome cortico-basal », associant une apraxie progressive, un syn-
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drome de la main étrangère et une rigidité unilatérale, mais elle peut prendre aussi la
forme d’un syndrome de Steele-Richardson (ophtalmoplégie supra-nucléaire, trou-
ble postural, rigidité), d’une apraxie de la parole, d’une aphasie progressive ou d’une
vcDFT avec troubles visuo-spatiaux. Quant à la PSP elle se révèle habituellement
par un syndrome de Steele-Richardson, mais peut aussi se manifester par un
freezing primaire, un syndrome cortico-basal, une apraxie de la parole avec ou sans
aphasie, une vcDFT, ou un syndrome cérébelleux.

Les inclusions protéiques neuronales sont de trois types : tau, TDP43 et FUS. DCB,
PSP et une partie des vcDFT et des APPNF ont des inclusions tau, une partie des
vcDFT (dont celles qui sont associées à une SLA), les DS et une partie des APPNF
ont des inclusions TDP43, et un petit nombre de vcDFT ont des inclusions FUS. Les
APPNF-tau ont tendance à avoir des troubles arthriques plus importants et plus
précoces, tandis que dans les APPNF-TDP l’anomie est le symptôme initial [10]. Le
syndrome cortico-basal et le syndrome de Steele-Richardson sont toujours associés
à des inclusions tau.

Épidémiologie

Les estimations épidémiologiques sont variables suivant les études. Selon Onyike et
al [11], la prévalence de l’ensemble vcDFT et aphasies progressives, évaluée à partir
d’une revue de la littérature, va de 15 à 22/100.000 dans une tranche d’âge comprise
entre 45 et 64 ans, tandis que pour Coyle-Gilchrist et al [15], dans une étude en
population sur deux comtés du Royaume-Uni regroupant 1,69 millions d’habitants
de tous âges, et incluant DCB et PSP, la prévalence est plus faible, estimée à
10/100.000. Dans cette dernière étude, les proportions d’APP, de vcDFT, de PSP et
de DCB étaient du même ordre, tandis que dans l’étude précédente la vcDFT
apparaît plus fréquente que les APP. L’âge de survenue moyen est plus précoce que
dans la maladie d’Alzheimer, mais il varie en fonction des formes cliniques, proche
de 60 ans dans la vcDFT et plus tardif dans les autres formes. Trente pour cent des
vcDFT débutent après 65 ans. Les DLFT frappent de façon égale les deux sexes,
sauf dans le cas de la DFT-SLA où il existe une prédominance masculine. La survie
moyenne est de l’ordre de 12 ans pour la DS, de 9 ans pour la vcDFT, de 7 ans pour
l’APPNF, la PSP et la DCB, de 2 à 3 ans pour la DFT-SLA. [16].

La génétique

Environ 1/3 des vcDFT sont familiales. Trois gènes principaux sont fréquemment
impliqués, C9orf72 (Chromosome 9 open reading frame 72), GRN (progranuline) et
MAPT (Microtubule-associated protein tau) ; de nombreux autres plus rarement,
parmi lesquels VCP (Valosin-containing protein), CHMP2B (Chromatin-
modifying protein 2B), TARDBP (transactive response DNA binding protein),
FUS (fused-in sarcoma), DCTN1 (dynactin) et TREM2 (triggering receptor
expressed on myeloid cells). Contrairement à la correspondance entre clinique et
protéinopathie, souvent incertaine, l’adéquation entre protéinopathie et génétique
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est précise [17]. Les mutations C9orf72, GRN, VCP et CHMP2B sont associées à
une protéinopathie TDP43, tandis que les mutations MAPT donnent lieu à des
inclusions tau. Le mécanisme pathogène de ces mutations est inconnu. Au rôle
délétère supposé des inclusions neuronales, s’ajoute dans les cas de mutation du
gène de la progranuline une diminution de l’expression du gène, et donc probable-
ment une perte de fonction, sans que cette fonction soit cependant déterminée.

Le tableau 1 donne les correspondances génétiques des différentes formes cliniques de
DLFT. Le tableau 2 résume les caractères cliniques distinctifs des DLFT en rapport
avec les 3 principales anomalies génétiques responsables de ces pathologies.

Tableau 1 : principales correspondances génétiques des formes cliniques de DLFT

D’après Benussi et al. [18]

Gène Tableau clinique habituel
vcDFT APPNF DS PSP/SCB DFT/SLA

GRN +++ +++ - ++ -
MAPT ++ + - ++ -
C9orf72 +++ ++ + + +++
VCP + - - - +
TARDBP + - + - ++
CHMP2B + - - + +
FUS + - - - ++
DCTN1 - - - + +
TREM2 + - - + -

Abréviations : voir texte.

Tableau 2 : Caractéristiques cliniques des 3 principales formes génétiques de DLFT

GRN C9orf72 MAPT
vcDFT 2/3 ; APPNF 1/3
Apathie, signes extra-
pyramidaux, syndrome
cortico-basal
Signes « pariétaux »
Atrophie asymétrique

vcDFT, APPNF, SLA isolée
ou associée aux
précédentes
Troubles psychotiques
Forme sporadique possible
Autres phénotypes :
Parkinson, atrophie olivo-
ponto-cérébelleuse, chorée,
syndrome cortico-basal

Age de début plus jeune
que GRN ou C9orf72
vcDFT, APPNF
Désinhibition
Possibilité de syndrome
cortico-basal ou de
syndrome parkinsonien
Atrophie à prédominance
temporale antérieure

Abréviations : voir texte
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Diagnostic

On ne dispose aujourd’hui d’aucun marqueur diagnostique pour les DLFT. La première
difficulté peut être de distinguer une vcDFT débutante d’un trouble psychiatrique [19).
L’étude clinique permet le plus souvent de distinguer une DLFT d’une maladie
d’Alzheimer [20], et l’imagerie d’exclure les lésions structurales et les phénocopies. Les
antécédents familiaux apportent des indications parfois décisives, qu’il faudra confir-
mer par la mise en évidence d’une anomalie génétique, et lorsqu’elle peut être obtenue
l’anatomo-pathologie pourra donner une réponse formelle. Dans le cas particulier de la
progranuline, un dosage plasmatique montrant un taux abaissé indiquera la probabilité
d’une mutation. Le plus souvent, il faut s’en tenir aux éléments cliniques et d’imagerie.
On ne dispose encore aujourd’hui pour les DLFT d’aucun marqueur utilisable en
imagerie métabolique semblable à ceux de la substance amyloïde, que l’on utilise en
recherche pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. La topographie de l’atrophie
visible en imagerie morphologique peut cependant apporter des indications, même si
celles-ci sont loin d’être formelles. L’atrophie est asymétrique, prédominant dans la
région péri-insulaire gauche dans l’APPNF, temporale antérieure gauche avec notam-
ment une dilatation de la corne temporale du ventricule latéral dans la DS. Dans les
formes génétiques l’atrophie peut prendre des caractéristiques particulières. En cas de
mutation MAPT, l’atrophie est bilatérale et symétrique, prédominant sur les pôles
temporaux, alors qu’elle est asymétrique dans les mutations GRN [22]. Le tableau 3
propose une correspondance entre le pattern d’atrophie et les caractéristiques cliniques
[22].

Tableau 3 Correspondance entre le pattern d’atrophie et les troubles cliniques

D’après Whitwell [21]

Atrophie

Trouble clinique

Temporale
dominante

Temporo-
fronto-

pariétale

Fronto-
temporale

Frontale
dominante

Comportement +++ +++ +++ +++

Visuospatial + + + +

Mémoire +++ ++ ++ +

Langage +++ ++ ++ +

F. Exécutives + ++ +++ +++

Prise en charge des DLFT’

La prise en charge thérapeutique des DLFT est d’une considérable difficulté. Il
n’existe en 2017 aucun traitement médicamenteux qui fasse l’objet de recomman-
dations [23]. Les traitements cholinergiques et la mémantine, recommandés dans la
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maladie d’Alzheimer, ont fait l’objet d’études contrôlées, n’ont donné aucun résul-
tat positif et ont même causé des aggravations. Le traitement médicamenteux doit
donc se borner à être symptomatique, visant à combattre les symptômes les plus
gênants, comme l’agitation, les stéréotypies ou la dépression. Les données disponi-
bles provenant d’études ouvertes ou avec de petits effectifs de patients.

De nombreux psychotropes ont été essayés dans la vcDFT : antidépresseurs inhibi-
teurs de la recapture de la sérotonine (citalopram, sertraline, paroxétine), ponctuel-
lement efficaces sur les troubles de l’humeur et du comportement. En cas d’agita-
tion, des neuroleptiques « atypiques » ont été essayés, comme la rispéridone, la
quétiapine ou l’olanzapine. Des thymo-régulateurs comme la carbamazépine, le
valproate, le topiramate, ont fait l’objet de cas cliniques. La lévodopa a eu un effet
bénéfique dans des cas isolés de vcDFT avec symptômes parkinsoniens, de DCB ou
de PSP et mérite d’être essayée mais ces améliorations sont exceptionnelles. Des
essais visant à inhiber l’agrégation de tau, ou encore à augmenter l’expression de la
progranuline sont en cours.

Les traitements non médicamenteux occupent une place essentielle. L’évaluation de
l’autonomie à tous les stades de la maladie et les mesures d’aide et de compensation
du handicap sont essentielles comme dans toutes les affections neurodégénératives.
La prise en charge orthophonique a toute sa place dans les aphasies progressives,
visant à exploiter les capacités préservées et à apporter une aide à la communication,
ainsi que pour les troubles de la déglutition. La kinésithérapie a un rôle important
dans la prise en charge des troubles moteurs, notamment lorsqu’il existe une
composante extra-pyramidale. La vigilance est de mise pour toutes les activités
susceptibles de mettre en danger le patient ou son entourage, et les mesures de
protection juridique sont souvent indispensables. De manière générale, l’aide aux
aidants est un élément fondamental de la prise en charge.

Un patient illustre : Maurice Ravel

Sous le curieux titre de « Frontotemporal Degeneration, Pick’s Disease, Pick Com-
plex, and Ravel », Kertesz, Hillis et Muñoz [24] signent en 2003 dans Annals of
Neurology un article introductif aux comptes rendus d’un colloque sur les « démen-
ces frontotemporales et la maladie de Pick ». La maladie dont était atteint Maurice
Ravel a suscité de tout temps l’attention des neurologues, et un article récent sur ce
sujet ne comporte pas moins de 38 références d’articles médicaux qui lui sont
consacrés [25]. Le trouble neurologique dont souffrait Ravel, décrit par Théophile
Alajouanine qui l’a lui-même longuement examiné, était marqué par l’installation
lentement progressive d’une apraxie gestuelle, d’une agraphie, et de troubles du
langage [26]. Cet ensemble évoquait une affection dégénérative, ce qui n’empêcha
pas l’intervention neurochirurgicale à la suite de laquelle le compositeur devait
décéder. L’hypothèse d’une maladie d’Alzheimer, défendue par certains, ne tient
guère devant l’absence de troubles de la mémoire après plusieurs années d’évolution,
et la focalisation persistante d’une symptomatologie exclusivement cognitive est
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cohérente avec l’hypothèse d’une atrophie cérébrale circonscrite. Le profil clinique
original est celui d’une « apraxie primaire progressive », dont une trentaine de cas
ont déjà été rapportés [27]. L’hypothèse d’une DCB avait été soulevée [28], et il a
même été suggéré que Ravel aurait pu avoir une mutation sur le gène de la
progranuline [29]. L’appartenance de la maladie Ravel au groupe des atrophies
cérébrales circonscrites ne fait plus aujourd’hui guère de doute, mais la question de
son support anatomique et neuropathologique restera probablement à jamais sans
réponse. Pour reprendre la formule de Baeck [28], le mystère de la maladie de Ravel
n’est surpassé que par celui de son génie musical.

CONCLUSION

En février 2012, dans ce même Bulletin, Florence Pasquier, Vincent Deramecourt et
Florence Lebert [30] faisaient une mise au point des connaissances de l’époque sur
la démence fronto-temporale. Cinq ans plus tard, les perfectionnements de l’image-
rie et de la biologie moléculaire, l’identification de nouveaux gènes et la précision
accrue dans la description des phénotypes, témoignent du chemin parcouru. Si
aucun progrès dans le traitement pharmacologique n’est venu couronner cette
évolution des connaissances, il faut saluer les efforts de prise en charge et d’aide aux
aidants déployés dans les consultations mémoire, au premier rang desquelles les
Centres Mémoire de Ressources et de Recherche, et dans toutes les filières de soins
dédiées à ces pathologies. On ne peut que souhaiter la poursuite et l’amplification de
la recherche, grâce en particulier à un dépistage aussi exhaustif que possible des cas
incidents, afin d’identifier des marqueurs diagnostiques, et que les travaux entrepris
dans le domaine des maladies neurodégénératives redonne un espoir à ces patients et
à leur entourage.
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