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Histoire Clinique

• Histoire de > 3 mois de 
confusion

• Difficulté langage et mémoire

• Éliminer lésion cérébrale /
ischémie

50 ans



IRM Cérébrale  Axial FLAIR



IRM Cérébrale  Coronal FLAIR



Description radiologique

• Atrophie du lobe temporal gauche, incluant l’hippocampe

• Dilatation secondaire de la corne temporale du ventricule latéral

• Quelques foyers d’anomalie de signal hyperintenses T2/FLAIR 
impliquant la matière blanche profonde et sous-corticale légèrement
marqués pour l’âge



Diagnostic différentiel

• Maladie d’Alzheimer : Atrophie corticale pariétale et 
temporale (symétrique) avec perte de volume 
dispropotionnée de l’hippocampe

• Démence vasculaire : lacunes de la matière grise et 
blanche

• Dégénérescence corticobasale : atrophie
frontopariétale et des structures paracentrales sévère

• Démence à corps de Lewy : Hypométabolisme diffus du 
cerveau, plus marqué au cortex visuel



Diagnostic 
final

Variante
sémantique de 
l’aphasie primaire
progressive



Variante sémantique de 
l’aphasie primaire progressive
Clinique

• Sous-classe de l’aphasie primaire progressive (APP) (une
forme de démence frontotemporale), qui inclut :

- Variante non agrammaticale
- Variante logopénique

• Difficulté progressive du langage, incluant les fonctions
expressives et réceptives

• Difficultés à nommer des objets, personnes, endroits et à 
comprendre des mots, avec possible dyslexie et/ou
dysgraphie de surface

• Atteinte de la fonction du lobe temporal au début, surtout 
du langage, puis apparition de symptômes frontaux.



APP : Variante sémantique
Critères diagnostiques



IRM : modalité de choix
• Patron d’atrophie relativement caractéristique (afin de 

différencier maladie d’Alzheimer)
• Chevauchement possible avec d’autres APP, tel démence

logopénique
• Atrophie asymétrique du lobe temporal (G>D)
• Plus marquée en antérieur et au pôle temporal, 

amygdales, gyrus parahippocampiques , gyrus 
temporaux inférieur, moyen et fusiforme

• Dilatation de la corne temporale du ventricule latéral
• Atrophie de l’hippocampe plus marquée en antérieur

TEP : hypométabolisme au lobe temporal

Variante sémantique de 
l’aphasie primaire progressive
Investigation radiologique



Pronostic
et
Traitement

Traitement
• Pas de Tx démontré efficace

• Rx pour la maladie d’Alzheimer ?

• Séances d’orthophonie

Pronostic
• Maladie neurodégénérative

• Évolution vers démence

frontotemporale ?
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