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Histoire Clinique

• Se présente avec un trouble du 
langage

• Antécédents:

• Dépression

• Névralgie du trijumeau 6 ans
auparavant (2010)

• Examen physique sans 
particularité

65 ans



IRM  
2010

Examen fait dans le 
cadre de 

l’investigation pour 
une névralgie du 

trijumeau :

Examen sans 
particularité



CT 

Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem

Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem

2013, 3 ans plus tard



CT 

Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem

Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem

Proéminence des sillons et de la vallée sylvienne 
et atrophie temporo-pariétal gauche isolée

Augmentation en taille de la 
corne postérieure du 

ventricule latéral gauche

2013, 3 ans plus tard



CT 
Épisode actuel: 2016



CT 

Importante progression de l'atrophie temporo-pariétale gauche isolée, 
de la proéminence des sillons temporaux et de la vallée sylvienne. 

Dilatation proportionnelle de l'atrium et de la corne temporale du ventricule latéral gauche

Épisode actuel: 2016



TEP-FDG



Diminution sévère 
de l'activité 
métabolique en 
temporo-pariétal 
gauche

Imagerie- TEP-FDG



Évolution temporelle  
201620132010



Diagnostic 
final

Aphasie primaire progressive

(variante logopénique)
• Atrophie asymétrique et 
progressive

• Prédomine du côté controlatéral au 
bras dominant (+ souvent à gauche)

• Prédominance périsylvienne, gyrus 
temporal moyen et angulaire

• PET-FDG:↓ métabolisme au lobule 
pariétal inférieur & lobe temporal 
postérolateral 



Aphasie primaire progresive:
Critères diagnostiques de Gorno-Tempini (2011)

Présence des 2 signes suivants: 

• Manque du mot (discours spontané et en     
dénomination) 

• Troubles de la répétition des phrases 

Associé à au moins 3 des 4 signes suivants :

• Paraphasies phonémiques 

• Préservation de la compréhension des mots 
uniques et des connaissances sémantiques 

• Préservation des aspects moteurs du 
langage 

• Absence d’agrammatisme franc 

Un des signes suivants en imagerie 
• Atrophie périsylvienne ou pariétale 

postérieure gauche

• Hypoperfusion ou hypométabolisme 
périsylvien ou temporale postérieure et 
pariétale gauche en SPECT ou TEP 



Variantes de l’aphasie primaire progressive

Tiré de http://www.cen-neurologie.fr/Data/upload/files/GrandOuest/path-
degeneratives/aphasies_progressives_primaires



Diagnostic différentiel

1) Démence d’Alzheimer

2) Démence vasculaire

3) Dégénérésence cortico-
basale ganglionnaire

4) Démence à corps de Lewy

Démence d’Alzheimer
ü Atrophie hypocampique importante

Démence vasculaire
ü Lacunes multiples

Dégénérésence cortico-basale 
ganglionnaire

ü Atrophie frontopariétale controlatérale
au côté où les symptômes
extrapyramidaux sont les plus sévères

Démence à corps de Lewy
ü Hypométabolisme de tout le cerveau, 

particulièrement du cortex visuel



Épidémiologie

• Présénium : 60 ans (50-70) 

• Distribution homme = femme

• Maladie rare

• Prévalence 7/100,000

• Étiologie inconnue

• Rares cas familiaux

• 50% ont des biomarqueurs 
d’Alzheimer ou d’autre maladie 
neurodégénérative 

• Pas de corrélation établie entre 
l’histologie et la clinique



Traitement 
+ 
Pronostic

Traitement 
• Pas de traitement pharmacologique

• Rééducation orthophonique

• Pas de suivi radiologique recommandé 
une fois le diagnostic établi (au besoin)

Pronostic 
• Survie médiane de 6-11 ans à partir du 

début des symptômes et 3-4 ans après le 
diagnostic

• Certains patients ont développé des 
talents artistiques (hypothèse: 
désinhibition des aires “créatives” du 
cerveau)
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