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Histoire Clinique

• Femme de 74 ans

• Se présente avec un trouble de la parole 
lentement progressif

• Antécédents familiaux de maladie
d’Alzheimer
• Antécédents de néoplasie ovarienne

traitée en 2017
Ø TEP cérébrale pour recherche de signes

de démence de type Alzheimer ou
dégénérescence lobaire fronto-temporale

74 ans



TEP cérébrale au 18F-FDG



TEP Cérébrale au 18F-FDG



TEP cérébrale au 18F-FDG - Description
Hypométabolisme
sévère temporal 
gauche, avec extension 
en pariétal inférieur et 
postérieur.

L’asymétrie s’étend en 
occipital gauche, avec 
une discrète diminution 
du gyrus cingulaire 
postérieur gauche.

Légère diminution des 
noyaux gris centraux 
ipsilatéraux et du 
cervelet controlatéral 
(diaschisis).



TEP Cérébrale au 18F-FDG Description

• Les cartes statistiques de 
projection de surface 
stéréotaxique 3D 
confirment une atteinte
significative temporo-
pariétale gauche.

• Pas d’hypométabolisme 
préférentiel des aires
associatives polymodales
pré-frontales et 
postérieures

• Pas de proéminence des 
aires primaires motrices
et somesthésiques



Hypothèses diagnostiques (TEP)

POUR: 

• La distribution des anomalies (atteinte
préférentielle pariéto-temporale
gauche) est typique

• Histoire familiale + 

• Tableau clinique lentement progressif

• Légère diminution du métabolisme des 
portions postérieures des gyri 
cingulaires (mais côté gauche 
seulement)  

1. Maladie d’Alzheimer atypique (aphasie primaire progressive 
variante logopénique)

CONTRE: 

• Pas de proéminence du métabolisme
des aires primaires motrices et 
somesthésiques

• Pas d’atteinte préférentielle des aires
associatives polymodales

• Atteinte gyrus cingulaire postérieur est
unilatérale

• Extension occipitale atypique



Hypothèses diagnostiques (TEP)

POUR: 

• Atteinte temporale dominante, 
asymétrique

2. Dégénérescence lobaire fronto-temporale

CONTRE: 

• Pas de proéminence du métabolisme
des aires primaires motrices et 
somesthésiques

• Aucune atteinte frontale significative 

• Extension occipitale atypique



Hypothèses diagnostiques (TEP)

POUR: 

• Atteinte très focalisée temporo-
pariétale, d’aspect « coupé au couteau » 

• Pas de signes classiques d’atteinte
neurodégénérative sous-jacente (i.e. 
proéminence des aires primaires
motrices/somesthésiques) 

• Diaschisis noyaux gris centraux et 
cervelet

3. Hypométabolisme d’étiologie non-neurodégénérative

Quelques causes d’hypométabolisme
secondaire:

• AVC ischémique

• Hémorragie

• Malformation arério-veineuse

• Tumeur cérébrale

• Métastase

• Épilepsie

• Encéphalite



TEP-CT cérébrale au 18F-FDG
• Sur la TDM faible dose: 

volumineuse masse de 35 
mm x 50 mm x 30 mm 
hypométabolique
centrée sur le lobe 
temporal gauche
• Cette lésion est

majoritairement
calcifiée; ces
calcifications sont
grossières et regroupées
‘’clump-like’’
• Léger effet de masse sur 

les noyaux gris centraux



TEP-CT pancorporelle au 18F-FDG 
antérieure

• En rétrospective, la lésion
était visible en bordure de 
champ sur une étude TEP 
pancorporelle effectuée
dans un autre centre en
novembre 2019.

• La masse semble avoir
progressé de taille.

• Elle apparait franchement
hypo-métabolique.
• Il n’y avait pas de récidive

ou de métastase de la 
néoplasie ovarienne au 
reste de l’examen.



IRM cérébrale sans contraste
•Volumineuse masse 
principalement solide avec des 
intensités de signal hétérogènes en
raison des calcifications 
•Signal hypo-intense 
comparativement à la matière grise 
en T1 et hyperintense en T2 
•Pas d’importante composante
cystique ou d’aspect ‘’bulleux’’
•La lésion est accolée au versant 
externe du ventricule latéral
gauche, mais ne semble pas 
envahir la corne postérieure
•Peu d’effet de masse
•Pas d’oedème important
•Légère restriction de la diffusion 
dans sa portion supéro-postérieure
(non montré).

T1 T2



Diagnostic différentiel

• Amyloïdome

• CAPNON: Calcifying PseudoNeoplasm Of the Neuraxis

• Oligodendrogliome

• Gangliogliome



Diagnostic 
Différentiel

Amyloïdome: 
• Manifestation la plus rare de déposition de plaques bêta-

amyloïdes au niveau cérébral. 
• Elles s’accumulent dans la matière blanche. 
• Présence de calcifications focales. 
• La localisation est typique; c’est à dire supratentorielle

et à proximité du système ventriculaire. 
• L’âge médian est de 50 ans. 
• Elle présente toujours une croissance lente. 
• Cette entité est habituellement fortement associée à la 

maladie d’Alzheimer/angiopathie amyloïde. 

CAPNON: Calcifying PseudoNeoplasm Of the 
Neuraxis. 
• Présence de calcifications extensives et d’une matrice

chondromyxoïde avec un stroma fibrovasculaire. 
• 60% de ces tumeurs sont intra-cérébrales. 
• Il s’agit normalement de lésions solitaires et extra-

axiales à croissance lente. 
• Elles sont non-FDG avides. 
• Par contre, les quelques cas rapportés sont beaucoup 

moins volumineux. 



Diagnostic 
Différentiel

Oligodendrogliome: 
• Présence de calcifications extensives de type nodulaires

ou regroupées (70-90%). 
• Une localisation temporale est possible (2e après le lobe 

frontal 50-65%). 
• Habituellement peu d’oedème est associé. 
• L’âge moyen est de 40-50 ans. 
• Elles sont habituellement de grade WHO III et au moins

iso-intense en TEP au FDG. 

Gangliogliome: 
• Présence de calcifications (35-50%). 
• La localisation est majoritairement temporale (Plus de 

75%). 
• Ces lésions sont habituellement de bas grade et non-

FDG avides (80% de grade WHO I). 
• Par contre, il s’agit habituellement d’une tumeur

pédiatrique. 
• Cette tumeur est rarement solide et se présente

majoritairement avec une imposante composante
kystique. 



Fusion IRM-TEP au 18F-FDG

•La lésion est quasi 
complètement
hypométabolique.

•Petite composante
centrale faiblement
hypermétabolique. Le 
gradient d’activité se 
compare à l’activité
physiologique du 
parenchyme cérébral
normal. 



Diagnostic 
final

Syndrome aphasique clinique
secondaire à une lésion le plus 
probablement de nature 
tumorale .



Rappel: aphasies primaires progressives
• Classification (Gorno-Tempini et al. 2011) avec trois variantes distinctes basées

primordialement sur des critères diagnostiques cliniques

Variante logopénique
•Atteinte du repêchage des 

mots dans le discours
spontané
•Difficulté de répétition de 

phrases complexes 
• Erreurs phonologiques
•Compréhension intacte
• Production du discours

(moteur) intact  

Variante sémantique
•Déficit de dénomination
•Déficit de compréhension

de mots isolés
•Connaissance des objets

affectée
•Dyslexie/dysgraphie de 

surface 
• Répétition intacte
• Production du langage

intacte

Variante non-fluente 
agrammaticale 
• Agrammatisme 
• Apraxie du langage 
• Difficultés de 

compréhension (syntaxe)
• Compréhension des mots 

isolés et connaissance des 
objets préservée



Aphasies primaires progressives

Tiré de réf . 3 
Marshall 2018

PPA = Primary Progressive Aphasia

Non fluent variant PPA = 
variante non fluente agrammaticale

Logopenic variant PPA = 
variante logopénique

Semantic variant PPA = 
variante sémantique



Aphasies primaires progressives

Marshall 2018

• Le diagnostic clinique peut être supporté
par imagerie, soit par la présence
d’atrophie corticale à l’IRM, 
d’hypoperfusion en étude SPECT-CT ou
d’hypométabolisme en TEP au FDG:

• Variante non-fluente agrammaticale
atteinte asymétrique frontale postéro-
inférieure gauche, extension insulaire

• Variante Sémantique
atteinte temporale polaire antéro-
inférieure et mésiale, souvent plus 
marquée à gauche 

• Variante logopénique
atteinte pariétale inférieure et temporale
postérieure, le plus souvent gauche

nfv = variante non 
fluente 
agrammaticale

lv = variante 
logopénique

sv = variante 
sémantique



Aphasies primaires progressives

Le diagnostic clinique peut aussi être supporté par la pathologie, soit
par la présence de mutations génétiques ou encore de marqueurs
biologiques.

•Variante non-fluente agrammaticale présente le plus souvent une association 
avec les maladies neurodégénératives de type dégénérescence lobaire
fronto-temporale avec protéine Tau. 

•La variante sémantique présente une association avec les dégénérescences
lobaires fronto-temporales avec présence de protéine TDP-43 et d’ubiquitine.  

•La variante logopénique présente une association avec la maladie
d’Alzheimer.



Aphasies primaires progressives
PRONOSTIC

• Les aphasies primaires progressives 
sont par définition secondaires à des 
atteintes neurodégénératives, et donc 
progressives. 

• Les patients présentent habituellement une 
détérioration clinique jusqu’à l’inhabilité 
complète de communication. 

• Les symptômes prédominent au niveau 
langagier bien que des symptômes 
cognitifs et comportementaux peuvent 
s’ajouter. 

• La survie moyenne varie entre 3 et 12 ans.

• Le terme d’aphasie primaire 
progressive ne peut être utilisé en 
présence d’une atteinte secondaire à 
un AVC, une hémorragie ou une 
tumeur, par exemple.
• Dans ce cas-ci, il ne s’agit donc pas 

d’une APP puisque la patiente 
présentait une tumeur cérébrale.

• Le pronostic dans ce cas-ci 
demeure inconnu jusqu’à 
l’obtention d’une biopsie pour 
vérification de la nature 
histopathologique de la tumeur 
cérébrale.



+++++++
• Un remerciement spécial à Dr. 

Pierre Bourgouin pour 
l’évaluation de l’IRM cérébrale.  
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