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INTRODUCTION
Les maladies neurodégénératives se caractérisent par une atteinte des fonctions
cognitives. Elles constituent un enjeu majeur de santé publique. Le plan Maladies
Neurodégénératives 2014 – 2019 s’inscrit dans la continuité du dernier plan Alzheimer et
souhaite poursuivre son champ d’action afin d’améliorer le diagnostic, l’évaluation,
l’accès aux soins et le traitement des maladies neurodégénératives.
La maladie d’Alzheimer (MA) et les dégénérescences lobaires frontotemporales (DLFT)
représentent les causes les plus fréquentes de démences dégénératives. Cependant,
environ 40% des cas de DLFT ne sont pas diagnostiqués car les manifestations cliniques
répondent aux critères probables de la maladie d’Alzheimer (Wallon & Nicolas, 2015).
Parmi les différentes maladies neurodégénératives, certaines de ces pathologies se
définissent par un déficit du langage comme symptôme principal et initial. C'est le cas,
par exemple, des aphasies progressives primaires (APP), dont trois variantes ont été
décrites. L’aphasie non fluente, qui se caractérise par un agrammatisme, une articulation
laborieuse, avec une compréhension relativement préservée des phrases simples et des
mots. La forme sémantique, où le discours est fluent mais dans laquelle on retrouve une
anomie et une perte du sens des mots. La forme logopénique se manifeste par un manque
du mot important et une difficulté à la répétition de phrases, par exemple.
Les possibilités d’évolution des APP sont majoritairement des formes de démences
généralisées, de type dégénérescence frontotemporale ou de type Alzheimer (Moreaud,
2011). Les personnes atteintes peuvent, au fil du temps, développer des déficits dans
d’autres domaines : troubles du comportement, du mouvement, de la déglutition et des
troubles de la mémoire. Des perturbations des actes de la vie quotidienne émergent. Le
trouble du langage s’aggrave progressivement et peut évoluer vers une aphasie globale se
traduisant par un mutisme et des troubles majeurs de la compréhension.
L’approche thérapeutique repose sur l’intervention de toute une équipe pluridisciplinaire,
où l’orthophoniste joue un rôle déterminant afin de stimuler les capacités préservées et
fournir des stratégies de communication pour le patient et sa famille. En l'absence de
traitements médicamenteux validés, la prise en charge orthophonique représente une part
importante des soins proposés.
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L’évaluation orthophonique des troubles langagiers permet d’apporter un éclairage
essentiel dans la pose du diagnostic. Son élaboration, parfois difficile, peut être causée par
une grande hétérogénéité des profils cliniques, une installation progressive des
symptômes et l’absence, à ce jour, d’outil d’évaluation de ces troubles. Le matériel
utilisé, construit presque exclusivement en référence aux aphasies d’origine vasculaire,
est souvent peu sensible et adapté.
L’objectif de ce mémoire est de réaliser un état des lieux concernant le diagnostic des
APP. Le diagnostic précoce des APP permettrait, entre autre, la prise en charge anticipée
de troubles concernant la déglutition et la communication. La mise en place d’adaptations
pourrait favoriser le maintien à domicile de patients encore jeunes. L’utilisation de tests
spécifiques aux APP aiderait à un dépistage plus précoce et une meilleure classification
des troubles. De plus, l’aggravation progressive des symptômes nécessite une
réévaluation fréquente des troubles. L’évaluation orthophonique ciblée apporterait ainsi
une réponse adaptée aux besoins du patient, elle améliorerait également la compréhension
de la pathologie par l’entourage et le patient, et rendrait ce dernier acteur de sa prise en
charge.
La première partie de ce travail est consacrée à l’exposé théorique des données de la
littérature concernant les APP. Cette partie comprend deux chapitres. Le chapitre 1 est
dédié à la présentation de la pathologie, de ses caractéristiques générales et des
spécificités présentes dans chaque variante. Puis, nous traiterons de l’évaluation des APP
avec la réalisation d’un état des lieux du diagnostic, la présentation d’algorithmes
décisionnels, et la description de bilans orthophoniques existants actuellement. La
deuxième partie du mémoire, également constituée de 2 chapitres, constitue la partie
pratique. Tout d’abord, un état des lieux concret concernant le diagnostic des APP sur le
territoire sera réalisé grâce au traitement des données de la Banque Nationale Alzheimer
(BNA). Ensuite, nous exposerons l’étude de cas d’une patiente atteinte d’une APP
logopénique et les résultats obtenus lors de la passation de tests orthophoniques. Nous
tenterons d’apporter une analyse critique de ce travail, en soulignant ses limites, mais
également ses intérêts et apports à la pratique clinique.
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Chapitre I
PARTIE THEORIQUE

I.

Les aphasies progressives primaires

1.

Définitions et classification

1.1.

Historique

En 1892, Pick réalise la première description d’un trouble du langage d’origine
dégénérative, conséquence d’une atrophie frontotemporale (Mesulam et al., 2014).
Mesulam, à partir de ses observations, décrit en 1982, une « aphasie lentement
progressive sans démence généralisée. » Il met ainsi en évidence une pathologie
spécifique au sein des maladies neurodégénératives : l’aphasie progressive primaire
(APP). Elle est habituellement la conséquence d’une atrophie focale progressive des
régions périsylviennes gauches de l’hémisphère dominant (Mesulam, 2001).
En 1998, Neary considère l’APP comme secondaire à des pathologies non Alzheimer et
propose de les intégrer au sein des dégénérescences lobaires frontotemporales (DLFT).
Deux formes sont alors décrites : l’aphasie primaire progressive non fluente et la démence
sémantique (Neary et al., 1998).
En 2001, Mesulam propose des critères diagnostiques des APP. D’après lui, cette
pathologie se caractérise par un déficit du langage comme symptôme initial. Les troubles
du langage neurodégénératifs sont caractérisés selon deux formes : aphasie progressive
non fluente et fluente (Mesulam, 2001).
En 2004, Gorno-Tempini et al. décrivent un troisième type d’APP : l’aphasie progressive
primaire logopénique (Gorno-tempini et al., 2004), le plus souvent secondaire à une
forme focale de la maladie d’Alzheimer (Mesulam et al., 2008).
En 2011, Gorno-Tempini et al. proposent d’intégrer l’APP logopénique dans une nouvelle
classification comprenant l’APP non fluente (ou agrammatique), l’APP sémantique (ou
démence

sémantique)

et

l’APP

logopénique.

Cette classification repose

sur

l’identification de la corrélation entre les traits cliniques, les sites de l’atrophie et
l’utilisation de biomarqueurs.
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1.2.

Les critères diagnostiques

L’APP peut se définir comme un trouble du langage d’apparition insidieuse et d’évolution
progressive. L’appellation d’aphasie progressive primaire n’est valide que lorsque ces
troubles du langage sont inauguraux et longtemps isolés. Au cours de l’évolution de la
maladie, d’autres déficits cognitifs peuvent apparaître mais les difficultés de langage
restent au premier plan (Mesulam, 2001).
Tableau 1 Critères diagnostiques des APP d'après Mesulam (2001)

1. Début insidieux et aggravation progressive d’un manque du mot ou de troubles de la
compréhension dans le discours spontané ou dans l’examen formel du langage.
2. Absence de limitation des activités de la vie quotidienne, autre que celle générée par
les troubles du langage, pendant au moins les deux premières années suivant le début des
troubles.
3. Normalité des fonctions langagières prémorbides (en dehors d’un antécédent de
dyslexie parfois retrouvé).
4. Absence au cours des deux premières années d’apathie, de désinhibition, d’oubli des
événements récents, de troubles visuo-spatiaux, de déficit de la reconnaissance visuelle
et de troubles sensori-moteurs.
5. Acalculie ou apraxie idéomotrice peuvent toutefois être présentes durant ces deux
premières années ; des persévérations ou une discrète apraxie constructive peuvent être
observées mais ne perturbent pas les activités quotidiennes.
6. Au-delà des deux premières années d’évolution, d’autres domaines de la cognition
peuvent être affectés mais le langage reste toujours la fonction la plus altérée et son
profil de dégradation est plus rapide que pour les autres domaines.
7. Exclusion, par l’imagerie, d’une cause spécifique (accident vasculaire cérébral,
tumeur).
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1.3.

Les critères d’inclusion et d’exclusion

Gorno-Tempini et al., proposent de nouveaux critères généraux d’APP (Gorno-Tempini et
al., 2011), inspirés par ceux de Mesulam (Mesulam, 2001).
Tableau 2 Critères d'inclusion et d'exclusion des APP d'après Gorno-Tempini et al. (2011)

Inclusion : les critères 1-3 doivent être remplis :
1. La caractéristique principale est une difficulté avec le langage.
2. Ce déficit est la principale source d’altération des activités de la vie quotidienne.
3. L’aphasie doit être le déficit au premier plan au début des symptômes et dans les
phases initiales de la maladie.
Exclusion : les critères 1 – 4 doivent être absents :
1. Le pattern de déficits peut être mieux expliqué par une maladie non dégénérative du
système nerveux ou un problème médical.
2. Les troubles cognitifs sont mieux expliqués par une maladie psychiatrique.
3. La présence initiale au premier plan de troubles de mémoire épisodique, de troubles de
mémoire visuelle, de troubles visuo-perceptifs.
4. La présence initiale au premier plan de troubles du comportement.

Ces nouveaux critères sont moins restrictifs que ceux de Mesulam. En effet, dans son
article, Gorno-Tempini développe la notion de « plainte langagière » mais ne décrit pas
de troubles spécifiques du langage tels qu’évoqués par Mesulam (anomie ou troubles de
la compréhension en langage spontané, par exemple). L’auteur ne mentionne pas de durée
minimale avant l’apparition de troubles cognitifs ; l’aphasie reste isolée pendant deux ans
selon Mesulam. Les troubles du langage sont la cause principale mais non unique de la
réduction des activités de la vie quotidienne. Enfin, la qualité antérieure du langage ne
constitue pas un critère d’exclusion.
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2.

Caractéristiques générales

2.1.

Epidémiologie

Selon différentes études, la prévalence peut être estimée entre 3/100 000 (Eloi Magnin et
al., 2016) et 7/100 000, ce qui correspond à environ 4 000 cas d’APP en France
(Teichmann, 2010). En moyenne, dans un Centre Mémoire, entre 0,5 et 2,5% des patients
souffrant d’une pathologie neurodégénérative ont une APP. L’incidence de cette
pathologie est estimée à 1/100 000 (Baumann & Monsch, 2009).
L’aphasie progressive primaire débute à environ 60 ans (entre 45 et 70 ans). La durée de
la maladie est variable de 4 à 14 ans ; elle est de 8 ans en moyenne (Moreaud, 2006).
Suivant les études, la prévalence du sexe est très variable. Selon Mesulam les hommes
sont approximativement deux fois plus représentés que les femmes (Mesulam, 2001). Ce
résultat se retrouve dans l’étude de Westbury and Bub. Parmi 112 patients, on peut
relever la répartition suivante : 66% d’hommes et 34% de femmes (Westbury & Bub,
1997). Une troisième étude montre une prédominance du sexe masculin moins
importante : parmi 85 patients, on note 45 hommes et 40 femmes (E. Rogalski,
Rademaker, & Weintraub, 2007). Contrairement aux auteurs précédents, Kertesz, met en
évidence une majorité de patients femmes souffrant d’APP (60%) (Kertesz, Davidson,
McCabe, Takagi, & Munoz, 2003).
S’il ne semble pas exister de sex-ratio net, certains auteurs décrivent une prévalence du
sexe différente selon le sous-type d’APP avec une prédominance masculine dans la
démence sémantique et une prédominance féminine dans l’APP non fluente (E. Rogalski
et al., 2007). D’autres encore observent une prévalence significativement plus élevée pour
les hommes après 80 ans (Eloi Magnin et al., 2016).
Des résultats suggèrent que certains facteurs neurodéveloppementaux peuvent constituer
un facteur de risque au développement d’une APP (Hommet, Mondon, Perrier Palisson,
& Beaufils, 2016). En effet, Mesulam rapporte la plus grande fréquence, chez les patients
APP, de troubles du développement du langage (tels que la dyslexie). Ce résultat est plus
fréquemment retrouvé dans la forme logopénique, ce qui peut être expliqué par le fait que
dyslexie et APP logopénique partagent des substrats cognitifs (trouble phonologique) et
anatomiques (implication du cortex temporo-pariétal postérieur) communs (E. J.
12

Rogalski, Johnson, Weintraub, & Mesulam, 2008). L’APP pourrait refléter la
manifestation tardive d’une vulnérabilité des réseaux du langage. Ces résultats pourraient
aussi expliquer la prédominance du sexe masculin dans les populations APP (Eloi Magnin
et al., 2016). L’anamnèse familiale positive (présence de maladies neurodégénératives) se
retrouve chez 20–40% des patients et peut mettre en évidence des facteurs génétiques
(Baumann & Monsch, 2009). A ce jour, aucun facteur de risque environnemental
significatif n’a été relevé dans la littérature (Rosso et al., 2003).

2.2.

Neuroimagerie et particularités neuropathologiques des APP

L’imagerie met en évidence une atrophie et une hypoactivité des régions corticales
périsylviennes, gauches dans environ deux tiers des cas, bilatérales pour le tiers restant
(Moreaud, 2006). Westbury and Bub ont réalisé une revue de la littérature comprenant
112 patients APP. Ils présentent des IRM anormales dans 84% des cas : 56% à gauche et
44% en bilatérale. L’examen TEMP met en évidence une hypofixation dans 97% des cas :
69% à gauche et 31% en bilatérale (Westbury & Bub, 1997).
La neuropathologie des APP est, dans environ deux tiers des cas, celle des
dégénérescences lobaires frontotemporales (DLFT) et dans un tiers des cas celle de la
maladie d’Alzheimer (MA) (Moreaud, 2011).
Tableau 3 Neuroimagerie des principales variantes APP

Nomenclatures

Neuroimagerie

APP non fluente (APPnf)
APP agrammatique (APP-G)
APP non fluente/agrammatique

Atrophie prédominant au niveau fronto-insulaire postérieur
gauche en IRM.
Et/ou hypoperfusion ou hypométabolisme prédominant au
niveau fronto-insulaire postérieur gauche.

APP fluente
APP variante sémantique (APPvs)
Démence sémantique (DS)

Atrophie prédominant au niveau temporal antérieur en IRM.

APP logopénique (APPl)

Atrophie prédominant au niveau périsylvien ou pariétal
postérieur gauche en IRM.

Et/ou hypoperfusion ou hypométabolisme prédominant au
niveau temporal antérieur.

Et/ou hypoperfusion prédominant au niveau périsylvien ou
pariétal postérieur gauche.
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2.3.

Evolution des troubles et pronostic

La durée d’évolution de la maladie est très variable selon les études, entre 5 et 10 ans (Le
Rhun et al., 2005).
Les perturbations des actes de la vie quotidienne surviennent en moyenne six ou sept ans
après l’apparition des premiers symptômes (2-12 ans) (Le Rhun et al., 2005).
À un stade plus avancé de la maladie, on décrit une majoration sévère des troubles du
langage en production et en compréhension (Mesulam, 2001). Des troubles cognitifs plus
globaux et des troubles du comportement peuvent apparaître et entrainer une altération
significative des activités de la vie quotidienne avec un retentissement considérable sur
l’autonomie du patient (Assal & Paquier, 2009).
Quelle que soit la forme initiale de l’APP, l’évolution tend vers une aphasie globale avec
un mutisme et des troubles sévères de la compréhension (Mesulam, 2001). Le mutisme,
qui survient classiquement à la phase terminale des syndromes démentiels, peut apparaître
précocement dans l’APP, alors que les autres fonctions cognitives sont encore épargnées
(Hommet et al., 2008).
Dans les stades plus avancés (déficits dans d’autres domaines cognitifs ou apparition de
déficits moteurs), Mesulam propose d’utiliser le terme d’APP+. Cette appellation peut
être utilisée si le syndrome d’APP est bien initial, mais qu’il n’est plus la seule
caractéristique du phénotype du patient (Mesulam et al., 2014).
La progression typique d’une APP non fluente peut conduire à l’émergence de déficits
exécutifs, d’une apraxie de la parole ou de mouvements anormaux (syndrome corticobasal ou paralysie supranucléaire progressive). L’atrophie peut ainsi s’étendre au cortex
préfrontal dorso-latéral, aux aires motrices et aux ganglions de la base (Mesulam et al.,
2014).
L’évolution de l’APP sémantique peut conduire à l’émergence de troubles du
comportement et d’agnosies associatives lorsque l’atrophie s’étend vers les cortex
insulaire et orbito-frontal et vers le lobe temporal antérieur contro-latéral (Mesulam et al.,
2014).
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La progression d’une APP logopénique (APPl) est la plus variable des sous-types d’APP.
Chez certains patients, le pattern d’APPl peut être le stade prodromal d’une APP non
fluente (APPnf) ou d’une APP sémantique (APPvs). Chez d’autres patients, la
progression de l’atrophie vers le lobe temporal médian conduit à un déficit de la mémoire
épisodique. Cette variante d’APP peut aussi être associée à une maladie d’Alzheimer
(Mesulam et al., 2014).

3.

Spécificités des troubles

La classification des APP (Gorno-Tempini et al., 2011) repose sur la corrélation entre des
critères cliniques et des examens complémentaires (imagerie et biomarqueurs). Elle décrit
trois sous-types d’APP : l’APP non fluente, l’APP sémantique et l’APP logopénique. Une
partie du diagnostic d’APP repose sur le critère de fluence. Les aphasies non fluentes
correspondent à une « réduction quantitative et qualitative du discours. La réduction
quantitative se manifeste par une réduction du nombre moyen de mots émis
consécutivement dans une même émission : le débit évalué pour ces aphasies est ≤ 4
mots. La réduction qualitative porte sur la réduction voire l’omission de l’usage de la
syntaxe. » Les aphasies sémantiques correspondent à un « langage atteint qualitativement
mais dont le débit est préservé, voire dans certains cas logorrhéique. Le débit est évalué
pour ces aphasies à ≥ 6 mots. » Les aphasies logopéniques constituent un stade
intermédiaire caractérisé par un « débit verbal ralenti par de nombreuses interruptions du
discours, hésitations le plus souvent dues au manque du mot. La fluence se situe entre 5 et
7 mots produits au cours d’une même émission » (Chomel-Guillaume, Leloup, &
Bernard, 2010).

3.1.

L’aphasie progressive primaire non fluente (APPnf)

Dans différentes études, le diagnostic d’APP est posé dans environ 45% des cas de DLFT.
Parmi elles, 50% ont une APPnf. La prévalence de l’APPnf causée par une DLFT est de
0,5-3/100 000 et l’incidence est de 0,4-0,7/100 000 par an ; tandis que l’APP causée par
une MA est de 0,7-3,9/100 000 et l’incidence est de 0,5-0,9/100 000 par an (Grossman,
2012).
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Tableau 4 Critères diagnostiques pour l’APP non fluente (Gorno-Tempini et al., 2011)

Diagnostic

Au moins un des deux signes suivants :
- Agrammatisme,

clinique

- Discours hésitant, émis avec effort, avec des erreurs phonémiques et des
déformations (apraxie de la parole),
Associé à au moins deux des trois signes suivants :
- Troubles de la compréhension des phrases syntaxiquement complexes,
- Préservation de la compréhension de mots isolés,
- Préservation des connaissances sur les objets.
Diagnostic

Les deux critères suivants doivent être présents :

conforté par

- Diagnostic clinique d’APPnf positif,

l’imagerie

- L’imagerie doit mettre en évidence au moins un des signes suivants :
x

IRM : atrophie principalement fronto-insulaire postérieure gauche,

x

SPECT ou PETscan : hypoperfusion ou hypométabolisme
principalement fronto-insulaire gauche.

Diagnostic

- Diagnostic clinique d’APPnf positif,

définitif de

- Associé à l’un des deux critères suivants :
x

l’APPnf

Preuve neuropathologique d’une maladie neurodégénérative (telle
que DFLT-tau, DLFT-TDP, MA, autre),

x

Présence d’une mutation pathogène connue.

La réduction de la fluence peut être due à trois facteurs (Grossman, 2012) :
- L’agrammatisme se caractérise par la production de phrases simplifiées
syntaxiquement. Les phrases sont courtes avec une omission de morphèmes
grammaticaux

(pronoms,

prépositions,

genre,

nombre)

et

des

erreurs

grammaticales. Le style de la parole est dit « télégraphique », le discours reste
informatif (Lacoste, 2012).
- L’apraxie de la parole se caractérise par un trouble de la programmation motrice
de la parole (Moreaud, 2010). Le discours est laborieux (effortful speech) avec des
distorsions phonétiques et des erreurs phonémiques. Le débit est ralenti avec des
tâtonnements

articulatoires

audibles

ou

visibles,

des

faux-départs,

des

redémarrages fréquents, des autocorrections et des pauses silencieuses. Enfin, on
note une grande variabilité et inconstance des troubles en fonction du temps.
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L’apraxie de la parole est soumise à la dissociation automatico-volontaire
(Josephs et al., 2012). Les critères de l’apraxie de la parole sont disponibles en
annexes.
- Un trouble des fonctions exécutives et de la mémoire de travail. Des résultats
pathologiques peuvent être retrouvés à différentes épreuves telles que : fluences
sémantiques et littérales, test des similitudes, Trail Making Test, Stroop,
Wisconsin (Macoir, Lavoie, Laforce, Brambati, & Wilson, 2017). Certains auteurs
expliquent les difficultés de compréhension de phrases complexes par un déficit
de la mémoire de travail (Moreaud, 2006).
La présence du critère agrammatique au sein de l’APPnf est très variable selon les études
(Moreaud, 2006). En effet, dans un article récent, les auteurs ont étudié le langage de 9
patients avec une APPnf : le critère d’agrammatisme n’a été retrouvé que dans une
minorité

de cas (2/9) (Graham et al., 2016). Ils émettent différentes hypothèses

concernant ce résultat. D’après les auteurs, l’absence d’agrammatisme franc se
retrouverait au stade prodromal de la maladie. L’agrammatisme se développerait au cours
de l’évolution de la pathologie (Graham et al., 2016). Les perturbations de la syntaxe
seraient discrètes (simplification de la syntaxe, réduction de la longueur de l’énoncé)
(Wilson et al., 2010) et difficilement détectables par les évaluations qualitatives (langage
spontané) et quantitatives réalisées lors des études. Ceci pourrait expliquer l’absence de
différence significative concernant les résultats entre patients APPnf et la population
contrôle (Graham et al., 2016).
Les troubles neuropsychiatriques sont peu fréquents au début de l’aphasie progressive
primaire non fluente (Macoir et al., 2017). Cependant, certains auteurs mettent

en

évidence des troubles du comportement tels que l’apathie (42% des APPnf) et la perte
d’empathie (40% des APPnf). Cette perte d’empathie affecte la reconnaissance des
sentiments et des émotions chez autrui et pourrait constituer un élément intéressant au
diagnostic différentiel de l’APPnf et de l’APPl (13%) (Van Langenhove, Leyton, Piguet,
& Hodges, 2016). Enfin, il est possible de retrouver de l’agitation et une dépression chez
des sujets souffrant d’APPnf (Macoir et al., 2017).
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3.2.

L’aphasie progressive primaire fluente/variante sémantique (APPvs)

Environ 25% des DFT remplissent les critères d’aphasie progressive primaire fluente
(Serge Belliard, Jonin, & Merck, 2010). La prévalence de cette pathologie est de
0.8/100 000 (Eloi Magnin et al., 2016).
Tableau 5 Critères diagnostiques pour l’APP variante sémantique (Gorno-Tempini et al., 2011)

Diagnostic
clinique

Présence des deux signes suivants :

- Manque du mot en dénomination,
- Trouble de la compréhension des mots isolés.
Associés à au moins trois des quatre signes suivants :

- Perte des connaissances sur les objets, particulièrement pour les items de basse
fréquence ou peu familiers,

- Dyslexie ou dysgraphie de surface,
- Préservation de la répétition,
- Préservation de la syntaxe et des aspects moteurs du langage.
Diagnostic
conforté
par
l’imagerie

Les deux critères suivants doivent être présents :
- Diagnostic clinique d’APPvs positif,
- L’imagerie doit mettre en évidence au moins un des signes suivants :
x

IRM : atrophie principalement temporale antérieure,

x

SPECT ou PETscan : hypoperfusion ou hypométabolisme
principalement temporal antérieur.

Diagnostic
définitif de
l’APP
variante
sémantique

- Diagnostic clinique d’APPvs positif,
- Associé à l’un des deux critères suivants :
x

Preuve neuropathologique d’une maladie neurodégénérative (telle que
DFLT-tau, DLFT-TDP, MA, autre),

x

Présence d’une mutation pathogène connue.

L’APP fluente est la variante dont la description a fait le plus consensus (Auclair-Ouellet,
Fossard, & Macoir, 2015). A l’origine, le terme de démence sémantique (DS) était utilisé
pour décrire la perte des connaissances en rapport avec les objets, les lieux, les
personnages et les concepts (S Belliard et al., 2007). Cependant, en pratique, il a été
utilisé dans le cadre de l’APP sémantique pour décrire la perte de sens des mots.
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Le Groupe de Réflexion sur les Evaluations COgnitives (GRECO) propose des critères
consensuels français sur le diagnostic de démence sémantique (DS) en tenant compte du
caractère uni- ou plurimodal des symptômes. Il décline une forme typique (si le déficit est
plurimodal) et une forme atypique (si l’atteinte est restreinte à une seule modalité) des
DS. Cette distinction permet de différencier des formes verbales, marquées par une
aphasie prédominante, et des formes visuelles, marquées par une agnosie des personnes
(Moreaud et al., 2008).
Les dernières classifications proposent de regrouper les pathologies concernant les
troubles de la mémoire sémantique avec atteinte multimodale (démence sémantique) et un
déficit verbal isolé avec atteinte unimodale (APP), sous le terme commun d’APP
sémantique. Plusieurs facteurs justifient ce regroupement : l’atrophie intéresse les mêmes
structures cérébrales antérieures, les lésions histologiques communes.
Le trouble de la compréhension de mots isolés concerne particulièrement les mots peu
familiers et de basse fréquence (Moreaud, 2011).
Les troubles neuropsychiatriques sont plus fréquents dans cette variante et apparaissent
plus tôt dans la maladie (Macoir et al., 2017). Les troubles décrits se rapprochent du
tableau

des

démences

fronto-temporales

variante

comportementale avec

des

comportements stéréotypés (50%), des modifications alimentaires (22%), de la
désinhibition (17%), une apathie (11%) et une perte d’empathie (9%) (Van Langenhove
et al., 2016).

3.3.

L’aphasie progressive primaire logopénique (APPl)

La proportion de patients avec APPl est variable selon les études, entre 32% et 52% (Eloi
Magnin et al., 2016).
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Tableau 6 Critères diagnostiques pour l’APP logopénique (Gorno-Tempini et al., 2011)

Diagnostic
clinique

Présence des deux signes suivants :
- Manque du mot dans le discours spontané et en dénomination,
- Trouble de la répétition de phrases.
Associés à au moins trois des quatre signes suivants :
- Paraphasies phonémiques dans le discours spontané et en dénomination,
- Préservation de la compréhension des mots isolés et des connaissances sur les
objets,
- Préservation des aspects moteurs du langage,
- Absence d’agrammatisme franc.

Diagnostic
conforté
par
l’imagerie

Les deux critères suivants doivent être présents :
- Diagnostic clinique d’APPl positif,
- L’imagerie doit mettre en évidence au moins un des signes suivants :
x

IRM : atrophie pariétale ou périsylvienne postérieure prédominant à
gauche,

x

SPECT ou PETscan : hypoperfusion ou hypométabolisme pariétal ou
périsylvien postérieur prédominant à gauche.

Diagnostic
définitif de
l’APP
variante
logopénique

- Diagnostic clinique d’APPl positif,
- Associé à l’un des deux critères suivants :
x

Preuve neuropathologique d’une maladie neurodégénérative (telle que
DFLT-tau, DLFT-TDP, MA, autre),

x

Présence d’une mutation pathogène connue.

Plusieurs éléments permettent de différencier l’APP logopénique des deux autres
variantes (Gorno-Tempini, 2011) :
- La préservation relative des compétences grammaticales, l’absence de troubles de la
programmation motrice, de la prosodie
- La préservation de la mémoire sémantique
Les troubles observés peuvent être expliqués par un déficit de la mémoire à court terme et
de la mémoire de travail auditivo-verbale. Ainsi, un dysfonctionnement de la boucle
phonologique comprenant le stock phonologique et le système de répétition subvocale
serait à l’origine de la majeure partie des troubles observés (Rohrer et al., 2010).
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Ce dysfonctionnement peut expliquer les déficits décrits dans la compréhension et la
répétition de phrases, affectant les items les plus longs (déficit longueur-dépendant). Cette
atteinte est plus sévère que pour les autres variantes d’APP (E. Magnin et al., 2015).
Les patients avec une APPl présentent de faibles performances aux épreuves concernant
la mémoire épisodique, le calcul et les fonctions exécutives (Eloi Magnin et al., 2013).
L’anxiété et l’agitation sont des éléments retrouvés fréquemment chez les patients APPl.
Des troubles neuropsychiatriques sont également décrits tels que des comportements
stéréotypés (14%), une perte d’empathie (13%) (Van Langenhove et al., 2016).

II.

Evaluation des aphasies progressives primaires

1.

Etat des lieux du diagnostic

1.1.

Caractéristiques sociodémographiques des patients APP

Les caractéristiques sociodémographiques des patients diagnostiqués APP concernent
l’âge de début des troubles, l’âge à la pose du diagnostic, le niveau d’étude et le mode de
vie des sujets.
Dans une étude rétrospective composée de 112 cas, l’âge médian de début des troubles est
59 ans. L’âge de pose du diagnostic est en moyenne de 63,4 ans (Westbury & Bub, 1997).
Une seconde étude rétrospective réalisée entre 1992 et 2001 comprenant 49 cas, propose
un âge de pose du diagnostic à environ 66 ans (52-80) (Le Rhun et al., 2005). Le délai
entre le début des troubles et l’annonce du diagnostic est de 4 ans pour les deux études.
Un article plus récent, réalisé auprès de plus de 2035 patients issus de centres mémoire
français, décrit que le diagnostic d’APP est posé plus tardivement, à 74 ans en moyenne
(Eloi Magnin et al., 2016).
Selon certaines études, les diagnostics d’APPnf et d’APPl seraient les plus difficiles à
poser, particulièrement au début de la maladie (Gorno-Tempini et al., 2011) (Mesulam,
Wieneke, Thompson, Rogalski, & Weintraub, 2012). Dans cette étude, le niveau de
confiance des professionnels, à la pose du diagnostic, est mesuré grâce à une échelle de 0
à 10. Le niveau de confiance, avant l’analyse des biomarqueurs, est plus faible lorsqu’il

21

s’agit de l’APPnf et l’APPl (Eloi Magnin et al., 2016). Cela pourrait expliquer les
résultats retrouvés dans l’étude de Magnin et al. (2016), où les patients avec des APPnf et
APPl sont relativement plus âgés que les APP sémantiques.
En ce qui concerne le niveau d’étude, il est particulièrement élevé dans la population APP
par rapport à la population MA (Eloi Magnin et al., 2016). Environ 57% des patients APP
ont un niveau d’étude inférieur à huit ans ; 39% des sujets ont un niveau d’étude compris
entre 8 et 12 ans ; 4% ont réalisé plus de 12 ans d’étude (Le Rhun et al., 2005).
L’entrée en institution est nécessaire 7 ans après la pose du diagnostic dans environ 50%
des cas (Le Rhun et al., 2005).

1.2.

Caractéristiques neuropsychologiques des patients APP

Le score moyen au Mini Mental Score Examination (MMSE) retrouvé dans les études est
compris entre 17 (Le Rhun et al., 2005), 18 (Hoffman, Sajjadi, Patterson, & Nestor, 2017)
et 19 (Shigaeff et al., 2017).
Le test du MMSE peut avoir un intérêt limité car les troubles du langage (production
et/ou compréhension) peuvent influencer les résultats aux épreuves neuropsychologiques
(Hommet et al., 2008). Certaines épreuves neuropsychologiques aident au repérage
précoce des troubles et facilitent le diagnostic différentiel.
Le test du MMSE montre des profils différents entre APP et MA. Les patients souffrant
d’APP ont de meilleures performances aux épreuves d’orientation temporelle et de
mémoire (rappel des trois mots) que les patients MA. En revanche, les résultats sont plus
faibles concernant les épreuves langagières et le test de répétition (Hommet et al., 2008).
Les résultats obtenus, dès la première consultation du patient, sont un bon prédicteur de la
préservation de l’autonomie au cours de la maladie (Le Rhun et al., 2005).
Les épreuves de fluence sont particulièrement sensibles à l’interrelation entre langage et
fonctions exécutives dans les pathologies neurodégénératives (Henry, Crawford, &
Phillips, 2004).
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Elles sont de deux types :
- Les tâches de fluence sémantiques ou catégorielles (ex : animaux, fruits) consistent
à demander au patient d’évoquer le plus de mots possible appartenant à une
catégorie sémantique en un temps limité (une ou deux minutes).
- Dans les tâches de fluence littérale, il est demandé au sujet d’évoquer le plus de
mots possible, commençant par une lettre donnée.
Ces deux tests permettent d’évaluer le stock, l’accès au stock lexico-sémantique et les
processus exécutifs impliqués dans l’initiation, l’organisation de la recherche et de la
production verbale ou encore dans l’inhibition des réponses déjà données ou non
pertinentes (Henry et al., 2004). Dans la tâche de fluence sémantique, la recherche
s’effectue par des critères de catégorisation tandis que dans la fluence littérale, l’accès se
fait par des critères phonologiques (Raoux et al., 2008).
L’étude de Raoux et al. (2008) procède à une analyse qualitative des résultats en
s’intéressant aux stratégies utilisées par les patients lors de cette épreuve. Elle met en
évidence deux processus :
- Le switching (changement de catégories en cours d’évocation, capacité à se
désengager d’une activité pour en investir une autre). C’est le cas, par exemple,
quand le patient passe des mots commençant par PA à des mots commençant par
PO
- Le clustering (production d’items pouvant être regroupés sous des critères
identiques). Par exemple, le patient rassemble tous les noms d’animaux
domestiques ensemble pour les évoquer.
Les auteurs ont montré que, pour les sujets présentant une démence, le nombre de
switching diminue dès la phase prodromale de la maladie (5 ans avant le diagnostic) alors
que les performances quantitatives ne diminuent pas encore significativement (Raoux et
al., 2008).
Une seconde étude montre que les épreuves de fluences verbales et non verbales,
graphiques (Ruff figurational fluency test ) pourraient s’avérer être des tests spécifiques
aux APP (Basaglia-Pappas, Borg, Laurent, & Lefebvre, 2016).
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Les patients avec une APPvs présentent un déficit majeur dans l’épreuve des fluences
catégorielles ; les patients avec une APPnf montrent des résultats aux fluences littérales
plus altérés que lors des fluences catégorielles ; les patients APPl présentent un déficit
relativement homogène à chaque épreuve. Enfin, les fluences non verbales sont altérées
dans le cas des patients avec une APPnf qui présentent un déficit d’initiation majeur
(Basaglia-Pappas et al., 2016).
Une classification et une sémiologie des troubles du langage et de la parole ont été
proposées (Guichart-Gomez & Hahn, 2016).
Tableau 7 Classification des troubles du langage et de la parole présents dans les APP
(Guichart-Gomez et Hahn, 2016)

APPnf
Langage spontané

Manque du mot

APPvs

Discours non fluent en
raison de
l’agrammatisme voire
de l’apraxie de la parole
si associée
Discret

Discours fluent voire
logorrhéique et peu
informatif

Discours peu fluent en
raison des pauses
fréquentes liées au
manque du mot

Discret, mais sévère
en situation contrainte
Correcte
Sémantiques dans le
cadre d’un défaut
d’accès, de sélectivité
ou d’appauvrissement
du stock lexicosémantique

Modéré à sévère

Narration
Paraphasies

Agrammatisme
Phonétiques dans le
cadre d’une d’apraxie de
la parole

Répétition de mots

Perturbée pour les mots
si apraxie de la parole
Perturbée par l’effet de
complexité syntaxique

Normale

Perturbée par l’apraxie
de la parole
Perturbée quand
augmentation de la
complexité syntaxique
Normal
Préservée

Normale

Répétition de phrases

Agilité verbale
Compréhension d’ordres,
désignation d’actions
Jugement de synonymie
Lecture de mots
réguliers/irréguliers
Dictée de mots
réguliers/irréguliers

Normale

Atteinte pour les mots
de basse fréquence
(perte du sens)
Perturbé
Atteinte de la lecture
des mots irréguliers
uniquement (dyslexie
de surface)
Perturbée pour les
mots irréguliers
uniquement
(dysorthographie de
surface)

Préservée
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APPl

Manque du mot ++
Phonémiques dans le
cadre d’un défaut
d’encodage
phonologique ou d’un
dysfonctionnement du
buffer phonologique de
sortie
Normale
Perturbée par l’effet de
longueur des phrases
(mémoire de travail
verbale)
Normale
Correcte ou perturbée
quand augmentation de
l’effet de longueur
Normal
+/- perturbée (atteinte
phonologique)
+/- perturbée pour les
mots réguliers

1.3.

Diagnostic et traitements

Une étude tente de décrire les différentes caractéristiques de la population APP issue de
29 Centres Mémoire (CM) de France. Durant une année (mai 2012 à mai 2013), 2035
patients souffrant d’APP ont été diagnostiqués, ce qui correspond à environ 0.69% de
patients APP par rapport au nombre total de patients reçus dans les CM. Les auteurs
confirment donc que l’APP est une pathologie rare (Eloi Magnin et al., 2016).
La caractérisation du syndrome de l’APP est complexe compte tenu de l’hétérogénéité
sémiologique et de la nature évolutive du déficit (Assal & Paquier, 2009). De plus,
certains auteurs précisent que les cas présentant un trouble du langage longtemps isolé
sont rares (Le Rhun et al., 2005).
La pose ou la confirmation du diagnostic nécessite de faire appel à des centres mémoire
experts afin de proposer des examens complémentaires spécifiques tels qu’une analyse de
biomarqueurs ou des tests orthophoniques et neuropsychologiques approfondis (Eloi
Magnin et al., 2016).
Une étude propose de décrire les évolutions possibles des aphasies progressives
primaires. Parmi 11 patients présentant une APPl, la pathologie a évolué en MA pour 7
patients et en DLFT pour 4 patients. Pour la totalité des sujets présentant une APPnf (6),
la pathologie a évolué en DLFT (Mesulam et al., 2008). D’autres profils évolutifs ont
également été rapportés : maladie Alzheimer, maladie à corps de Lewy diffus ou encore
dégénérescence corticobasale (Hommet et al., 2008).
Actuellement, il n’existe aucun traitement médicamenteux validé. Certains traitements
anti-démentiels (bromocriptine et galantamine) ont porté sur de petites cohortes de
patients et les éventuels effets positifs sont discutés (Hommet et al., 2008) (Assal &
Paquier, 2009) (Teichmann, 2010).
Les patients sont relativement conscients de leurs troubles, ce qui peut générer chez eux
des manifestations dépressives, des antidépresseurs peuvent donc être prescrits (Assal &
Paquier, 2009).
L’utilisation de la stimulation magnétique transcranienne demande confirmation car les
études portent sur un nombre insuffisant de cas (Finocchiaro et al., 2006).
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Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase peuvent aggraver certains symptômes
comportementaux (Hommet et al., 2008).
En l'absence de traitement médicamenteux spécifique, la prise en charge orthophonique
peut être proposée afin d’optimiser les capacités résiduelles du patient et mettre en place
des stratégies compensatoires (Hommet et al., 2008).
Il n’existe pas de consensus quant aux stratégies de la rééducation orthophonique. Le
rythme des séances est à adapter en fonction des patients et de l’évolution de la maladie
(Teichmann, 2010).
La prise en charge orthophonique doit s’appuyer sur des bilans réguliers afin de suivre
l’évolution de la pathologie et proposer une rééducation toujours adaptée (Lacoste, 2012).
Le soin orthophonique s’inscrit dans une prise en charge pluridisciplinaire, en étroite
collaboration avec l’entourage du patient (Shigaeff et al., 2017).

2.

Classification diagnostique des APP

2.1.

Arbre décisionnel des APP (Leyton, 2011)

Il existe un algorithme décisionnel élaboré sur la base de la Progressive Aphasia
Language Scale (PALS), validé par Leyton et al., et traduit en français par Pontavice et
Blin (2012). Cette échelle permet de classer 45 des 47 APP étudiées, soit 96% (Leyton et
al., 2011). Les auteurs montrent que quatre items sont discriminants pour le diagnostic de
sous-types d’APP (troubles de la programmation motrice de la parole, agrammatisme,
compréhension de mots isolés, répétition de phrases). Cet arbre décisionnel est
compatible avec la classification proposée par Gorno-Tempini, et permet au clinicien une
vision rapide et claire des différents profils cliniques.
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Figure 1 Algorithme pour le diagnostic des APP, d'après Leyton (2011)

2.2.

Proposition de nouveaux critères (Vandenberghe, 2016)

Différentes études publiées soulignent le fait que certaines APP ne correspondent à aucun
des sous-types décrits actuellement. Ces APP sont dites « inclassifiables » car elles ne
remplissent pas toutes les caractéristiques nécessaires aux trois sous-types proposés par
Gorno-Tempini (2011). Par exemple, dans une étude de 84 patients atteints d’APP, 31%
ont été déterminés comme inclassables (Mesulam et al., 2008). Dans une autre étude de
46 patients APP, 41% n’ont rempli aucun des critères composant les trois sous-types
d’APP (Sajjadi, Patterson, Arnold, Watson, & Nestor, 2012).
Pour limiter le nombre de cas d’APP inclassifiables, Vandenberghe (2016) propose un
nouvel algorithme décisionnel comprenant deux nouvelles variantes d’APP : l’APP mixte
et l’APP anomique.
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Figure 2 Proposition d'un nouvel arbre décisionnel, adapté de Vandenberghe (2016)

La combinaison de critères de différents sous-types d’APP constitue l’APP variante
mixte. Le phénotype d’APP mixte a été ajouté en 2014 pour rendre compte de cas de
patients présentant un déficit de compréhension associé à un agrammatisme et/ou une
apraxie de la parole (Mesulam et al., 2014). Ce type d’APP touche en moyenne 10% des
cas rencontrés (Vandenberghe, 2016). L’APP mixte semble concerner davantage les
patients évalués à un stade plus avancé de la maladie du fait de la sévérité de l’aphasie et
de l’évolution des troubles du langage (Mesulam et al., 2014). Les examens biologiques
révèlent une atrophie du cortex frontal inférieur et du cortex temporal antérieur et
supérieur (Mesulam et al., 2014).
En l’absence de certaines caractéristiques discriminantes aux trois sous-types d’APP (pas
de trouble de la programmation motrice, performances normales en répétition de phrases
complexes et en compréhension de mots), l’APP peut se qualifier d’anomique. Elle se
caractérise par un manque du mot particulièrement important en langage spontané
(Vandenberghe, 2016). La prévalence de ce type d’APP est de 3 sur 25, soit 12%
(Mesulam et al., 2012).
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2.3.

Limites de la classification des APP

Certains cas complexes et inclassifiables peuvent être regroupés sous des critères
communs et composer un sous-type d’APP supplémentaire pertinent. Il est donc essentiel
de garder à l’esprit, en recherche et en pratique clinique, que les trois sous-types proposés
par Gorno-Tempini ne recouvrent pas toujours la totalité de la pathologie. Par exemple,
cette classification ne prend pas réellement en compte les troubles de la communication
ou du langage écrit, excepté pour l’APPvs. Cependant, les autres variantes pourraient
aussi se distinguer sur les performances aux épreuves écrites (Kaphingst, Persky, &
Lachance, 2010) (Lewis & Bates, 2013). Par exemple, les troubles phonologiques
présents dans les APPl entraineraient des résultats pathologiques à la lecture de
pseudomots (Auclair-Ouellet et al., 2015).
Enfin de nombreux articles soulignent la nécessité d’uniformiser l’évaluation du langage
des APP et de privilégier l’utilisation de tests pertinents afin d’obtenir des résultats
comparables et reproductibles entre les études. Cela permettrait de pallier les limites des
recommandations consensuelles actuelles (Auclair-Ouellet et al., 2015).

3.

Les tests actuels

3.1.

Les tests de screening

Le Test de Détection des Troubles du Langage chez l’Adulte (DTLA) de Macoir, J.,
Fossard, M., Lefebvre, L., Monetta, L., Renard, A., Tran, T.M. & Wilson, M.A. (2017)
C’est un outil de détection rapide des troubles du langage associés à un vieillissement
pathologique, à administrer en première intention par les cliniciens de première ligne. Il a
été développé dans quatre pays francophones (Belgique, Canada, France et Suisse) par
une équipe de cliniciens-chercheurs. Les données normatives ont été établies auprès de
545 sujets sains dans les quatre pays francophones. Son objectif est d’améliorer le
diagnostic précoce des maladies neurodégénératives et plus particulièrement celles dans
lesquelles le langage est affecté précocement. Il se compose de 9 épreuves courtes : une
épreuve de dénomination (12 items), une épreuve de répétition (3 mots, 3 pseudomots et 3
phrases), une épreuve de fluence verbale (D), un alpha-span, une épreuve de lecture (3
mots et 3 pseudomots), une épreuve de compréhension de phrases, une épreuve de dictée
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(3 mots et 3 pseudomots), une épreuve d’écriture spontanée et une épreuve d’appariement
sémantique (triade de mots écrits) de 4 items. Il n’est pas chronométré.
L’Echelle de Langage pour les Aphasies Progressives Primaires (PALS) a été réalisé
par Leyton et al. et a été publiée en 2011 dans Brain. Elle a été créée dans le but de
diagnostiquer les sous-types d’APP. Elle explore les déficits des APP à travers sept
épreuves : langage spontané (évaluation de la programmation motrice de la parole et de
l’agrammatisme), la dénomination, la répétition de mots, compréhension de mots,
répétition de phrases et compréhension de phrases.
L’échelle de sévérité des Aphasies Progressives Primaires (PASS) est un outil
permettant de caractériser le niveau de sévérité des troubles des différentes APP. Le
thérapeute remplit l’échelle selon des indices de sévérité : normal (0), léger (0,5), moyen
(1), modéré (2) et sévère (3). Malgré des faiblesses (évaluation subjective du thérapeute,
critère imprécis de fluence du langage, usage peu répandu…), cette échelle peut s’avérer
utile pour étudier l’évolution des différentes formes d’APP et expliquer l’hétérogénéité
présente à l’intérieur d’un même groupe de variantes (Sapolsky, Domoto-Reilly, &
Dickerson, 2014).

3.2.

Les batteries

La batterie francophone du Grémots (Bézy et al., 2012) offre de nouvelles perspectives
pour la recherche et l’évaluation des troubles du langage progressif. Contrairement à la
PALS, le Grémots serait plus spécifiquement adapté à l’évaluation au stade prodromal
des démences à début linguistique. Entièrement informatisé, il est normé avec précision
(445 témoins) et permet de détecter des troubles subtils du langage à travers des épreuves
spécifiquement liées aux APP.
Le Protocole d’Evaluation et de Dépistage des Insuffisances du Langage Elaboré et
de la Mémoire (PREDILEM) a été réalisé par Duchêne A., Delemasure A. et Jaillard M.
(2017). C’est un outil clinique informatisé qui permet de dépister des troubles du langage
chez des sujets de haut niveau socio-culturel. Les épreuves ont été normalisées sur une
cohorte de 420 sujets sains répartis en dix groupes : cinq tranches d’âge et deux niveaux
socio-culturels (Bac à Bac +3 et à partir de Bac +4). Il comprend 9 épreuves
(dénomination sur photos, fluences lexicales, épellation envers et évocation, mémoire
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d’un texte, texte à remettre en ordre, acronymes, trouver une question, texte à lire et
résumer, compréhension syntaxique, recherche d’intrus). Chaque épreuve propose un
score en précision et en temps.
Des bilans issus du domaine de l’aphasiologie vasculaire sont également utilisés : le
BDAE (HDAE – Echelle d’Evaluation de l’Aphasie, dans sa version française) de
Goodglass et Kaplan (1972), par exemple.

3.3.

Les tests dits « spécifiques »

Le test de dénomination orale d’images (DO 80), d’Hannequin et Deloche (1997)
Ce test permet d’évaluer le lexique actif de patients cérébrolésés, ainsi que le processus de
vieillissement normal et pathologique. Il s’appuie sur le principe de dénomination orale
pour évaluer le langage du patient, en proposant 80 items. Il a été standardisé en fonction
de l’âge (3 classes : de 20 à 39 ans ; de 40 à 59 ans ; de 60 à 75 ans), du niveau de
scolarité (2 classes : inférieur ou égal à 9 ans et supérieur à 9 ans) et du sexe sur un
groupe de 108 sujets contrôles. L’analyse est à la fois quantitative (score sur 80 à situer
en référence à l’étalonnage) et qualitative (repérage de la nature des erreurs : visuelles,
lexicales ou sémantiques) avec une distinction entre erreurs et réponses minoritaires « non
pathologiques » (Calvarin, 2013).
Le Palm Pyramid Tree Test (PPTT), d’Howard et Patterson (1992)
Le test complet est disponible uniquement en langue anglaise, seule la partie non verbale
est utilisable dans les pays francophones (aucune adaptation de la partie verbale n’a fait
l’objet de validation correcte). Il permet d’évaluer les troubles sémantiques. Son objectif
principal est de mesurer les capacités d’un sujet à accéder à des représentations
sémantiques à partir de dessins et de mots. Il est composé de 52 items présentés, soit sous
forme de dessins, soit sous forme de mots. Le sujet doit effectuer un jugement associatif,
un lien sémantique, et choisir, parmi un choix multiple composé de deux éléments, le
stimulus qui est sémantiquement associé à un stimulus-cible. L’analyse quantitative
correspond au nombre total de réponses correctes. On considère qu’un patient qui obtient
un score égal ou supérieur à 90% de bonnes réponses ne présente pas de performance
déficitaire à cette épreuve. Ce test permet également de décrire qualitativement les
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déficits éventuels présentés par un patient : déficit de reconnaissance des dessins d’objets,
déficit d’accès à la sémantique des objets à partir de dessins d’objets, déficit du système
sémantique des objets, déficit du transfert de l’information entre les systèmes lexicaux et
sémantiques des objets, déficit du système sémantique lexical... Il a été étalonné auprès de
73 sujets contrôles anglais (Calvarin, 2013).
La batterie d’évaluation des troubles lexicaux (BETL) de Tran et Godefroy (2011)
La batterie d’évaluation des troubles lexicaux (BETL) est un outil présentant de
nombreuses qualités psychométriques adaptées à l’évaluation des troubles du langage
d’origine neurodégénérative, notamment grâce à une évaluation en précision et en temps.
Ce test informatisé propose de confronter différentes tâches portant sur les mêmes items
(dénomination orale d’images, questionnaire sémantique, désignation d’images,
appariement sémantique d’images, lecture à haute voix, désignation de mots écrits,
appariement de mots écrits, dénomination écrite d’images).
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Chapitre II
PARTIE PRATIQUE

I.

Etude 1 : Etat des lieux des données issues de la BNA

1.

Introduction

A partir des années 2000, la maladie d’Alzheimer (MA), pathologie sous-diagnostiquée,
devient un problème de santé publique (Canestri, 2000). C’est dans ce contexte que
différents plans gouvernementaux (Plans Alzheimer) ont vu le jour afin de :
- Mettre en place des consultations spécifiques à la MA et maladies apparentées : les
consultations mémoire
- Diffuser et élargir ces consultations sur le territoire
- Recueillir les données de ces consultations sur une base nationale : la Banque
Nationale Alzheimer (BNA).
Dans le cadre de l'application de la mesure 34 du plan Alzheimer 2008-2012, la BNA a
été créée en Octobre 2009, à l’initiative du Pôle de Gérontologie du CHU de Nice.
La BNA enregistre tous les actes médicaux effectués par des unités mémoire : Centres
Mémoire (CM), Centres Mémoire de Ressources et de Recherche (CM2R) et des
spécialistes indépendants en France. Elle permet ainsi de recueillir des données
épidémiologiques sur la MA (profils des consultants) et l’activité des structures mémoire
présentes dans le pays (actes réalisés). Les informations recueillies dans la BNA se
composent d’un ensemble limité de renseignements (données démographiques, cliniques
et diagnostiques) qui sont définis par un consensus national (Tifratène, 2016).
Le plan Maladies Neurodégénératives 2014 – 2019 élargit le champ d’action à d’autres
maladies neurodégénératives en incluant particulièrement la maladie d’Alzheimer, la
maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Ce plan a notamment pour ambition :
- D’optimiser le diagnostic, l’évaluation, l’accès aux soins, le traitement de la
maladie neurologique
- D’améliorer la qualité de vie du patient et des aidants
- De mieux coordonner la recherche.
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L’apparente rareté de l’aphasie progressive primaire peut être liée au fait qu’elle soit
sous-diagnostiquée ou mal diagnostiquée (E. Magnin et al., 2015). En effet, ce syndrome
rare récemment décrit, est toujours en cours de caractérisation. La neuropathologie des
APP, comprenant celle des dégénérescences lobaires frontotemporales et celle de la
maladie d’Alzheimer, est encore discutée (Moreaud, 2011). De plus, la durée de la
maladie est très variable selon les études, et son évolution n’est pas assez documentée
dans la littérature. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires afin de mieux
comprendre les critères diagnostiques de ce syndrome pour affiner son repérage en
pratique clinique quotidienne.
L’objectif de ce travail est donc de décrire les caractéristiques des patients APP sur une
cohorte nationale multicentrique (BNA) et de caractériser l’évolution des profils
diagnostiques.
Nous présumons que les données de la BNA concernant le diagnostic des patients APP
diffèrent partiellement des informations issues de la littérature. En effet, l’installation
progressive des symptômes peut rendre le diagnostic complexe, particulièrement au stade
précoce de la maladie. Les discrets troubles du langage au début de la pathologie et
l’absence à ce jour de tests spécifiques peuvent retarder la pose du diagnostic en clinique.
Nous posons donc l’hypothèse que l’âge moyen de diagnostic mesuré dans la BNA est
supérieur à l’âge d’apparition des troubles mentionné dans la littérature. A un stade plus
avancé de la maladie, une majoration sévère des troubles du langage est décrite. Les
patients développent des déficits dans d’autres domaines (troubles du comportement, de
la mémoire…) et une perturbation des actes de la vie quotidienne émerge. Nous pensons
qu’en clinique les patients APP sont diagnostiqués à un stade plus avancé de la maladie
(hypothèse 1), et qu’ils ont déjà développé des troubles cognitifs plus globaux. Nous
supposons donc que le score au MMSE est plus déficitaire que celui rapporté dans les
différentes études scientifiques.
Nous avons relevé dans la partie théorique que les troubles du langage peuvent être
confondus avec un trouble mnésique car l’évaluation repose souvent sur du matériel
langagier. Enfin, les troubles sont parfois mis sur le compte d’autres pathologies
neurologiques ou psychiatriques (comorbidité anxieuse). Ainsi, nous émettons
l’hypothèse qu’il apparaît une importante hétérogénéité des diagnostics initiaux.
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Notre revue de la littérature suggère que les évolutions majeures des aphasies
progressives primaires sont la maladie d’Alzheimer et les démences frontotemporales.
Nous supposons donc que ces pathologies seront présentes lors du dernier acte de
diagnostic.
Enfin, la littérature montre qu’en l’absence de traitements médicamenteux spécifiques, la
rééducation orthophonique reste l’élément majeur de prise en charge des APP (Hommet
et al., 2016). Nous présumons donc que la prise en charge orthophonique est le traitement
non-médicamenteux le plus prescrit auprès des patients APP.

2.

Méthode

2.1.

Population

Ce travail porte sur 3635 patients souffrant d’APP, ayant bénéficié d’une consultation
entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2015. Les consultations ont été effectuées par
l’ensemble des professionnels (médecins généralistes, neurologues, psychiatres, gériatres,
autres spécialistes) répartis sur 427 lieux de consultations ouverts au cours de la période
2010 – 2015 : 399 CM, 28 CM2R et 61 professionnels libéraux volontaires participent au
recueil de données. Les patients sont invités à participer et les données des patients
volontaires sont intégrées dans la BNA.

2.2.

Recueil des données

Les données extraites de la BNA portent sur les caractéristiques sociodémographiques,
neuropsychologiques des patients vus lors de leur première consultation. La variable
diagnostique, quant à elle, porte sur les premières et dernières consultations enregistrées
par la base de données. Une attention particulière a été apportée à l’élimination des
doublons. Chaque patient enregistré possède un numéro d’identification unique (IDP) qui
garantit l’anonymisation des données. L’accord du patient (ou d’un membre de la famille
si besoin) est enregistré.
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2.3.

Variables analysées

Parmi les différentes variables existantes, seule une dizaine ont été sélectionnées selon
leur pertinence et leur intérêt épidémiologique pour ce type d’analyse (Caractéristiques
sociodémographiques, neuropsychologiques et diagnostiques). L’analyse statistique des
données a été réalisée par Roxane Fabre, statisticienne au CM2R de Nice, à l’aide du
logiciel SAS Software. Le seuil de signification a été fixé à 0,07.

2.3.1. Caractéristiques sociodémographiques
Les caractéristiques sociographiques ayant été recueillies sont : le sexe, l’âge au premier
acte avec diagnostic d’APP, le niveau d’études, le mode de vie, la distance domicile-lieu
de la consultation (plus ou moins de 50km) et le lieu de consultation (CM, CM2R,
professionnels libéraux).
Le niveau d’études a été divisé en 3 groupes : niveau 1 (sans scolarisation, niveau
primaire, certificat d’études primaires), niveau 2 (niveau collège, brevet d’études
professionnelles, certificat d’aptitudes professionnelles, niveau lycée) et niveau 3
(baccalauréat et études supérieures).
Le mode de vie comprend différents lieux de résidence regroupés en 8 classes :
- Domicile seul, isolé
- Domicile seul, famille proche
- Domicile avec conjoint
- Dans la famille
- Domicile sans autre indication (SAI)
- Autres : famille d’accueil, foyer-logement, autres…
- En maison de retraite médicalisée, EHPAD
- En hospitalisation ou établissements psychiatriques
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Les modalités d’adressage concernent :
- Les personnes qui adressent : adressages directs, médecins généralistes,
neurologues, autres spécialistes, ou autres (institutions, CM, CM2R…)
- Les lieux où les patients sont adressés : CM, CM2R ou professionnels libéraux

2.3.2. Données neuropsychologiques
Le recueil de données neuropsychologiques est issu des résultats obtenus au Mini-Mental
State Examination (MMSE).

2.3.3. Diagnostic et traitements
Les données étudiées concernent les premiers et derniers diagnostics des patients rentrés
dans la BNA.
Les diagnostics retenus pour l’analyse ont été posés selon les critères du DSM IV et 5 :
- MA
- Autres démences (Démences vasculaires, démence à Corps de Lewy, démence
fronto-temporale,

atrophie corticale postérieure, paralysie supra-nucléaire

progressive, dégénérescence cortico-basale, maladie de Huntington, maladie de
Parkinson, et démence non classée ailleurs)
- Trouble cognitif léger (Plainte mnésique, MCI amnésique et MCI autres)
- Troubles

psychiatriques (Troubles

anxieux,

anxieux

dépressifs,

dépressifs

récurrents, troubles psychotiques, état de stress post-traumatique et autres troubles
psychiatriques)
- APP
- Autres : lésion vasculaire (AVC), trouble organique cérébral lié à une pathologie,
iatrogénie.
La catégorie « diagnostic en attente » a été retenue lorsque le diagnostic n’a pu être posé
lors de la première consultation. Les diagnostics ont été établis par une équipe
pluridisciplinaire.
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Les examens demandés nécessaires à la pose du diagnostic d’APP (imagerie médicale et
examens complémentaires) ont également fait l’objet d’un recueil.
L’étude comporte également les données concernant les traitements pharmacologiques et
interventions psycho-sociales proposés aux patients diagnostiqués d’APP.

3.

Résultats

Entre janvier 2010 et décembre 2015, 3635 personnes ont été diagnostiquées APP par les
professionnels participant à la BNA. Les différentes caractéristiques de la population
étudiée sont résumées en annexe 2.

3.1.

Caractéristiques sociodémographiques

L’âge
La moyenne d’âge des patients diagnostiqués APP entre janvier 2010 et décembre 2015
est de 74,36 ans (73,8-75,14). Les patients sont diagnostiqués plus tôt depuis la première
analyse : 73,81 en 2015 vs 73,93 en 2010. Cette moyenne d’âge observe quelques
variations selon les années.

Figure 3 Moyenne d'âge des patients diagnostiqués APP entre 2010 et 2015
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Le sexe
La répartition des patients selon le sexe montre une majorité de femmes, quelle que soit
l’année. Nous pouvons relever environ 2006 patientes (55%) diagnostiquées APP dans les
différents centres de consultation, pour la période de janvier 2010 à décembre 2015.

Figure 4 Répartition des patients diagnostiqués APP selon leur sexe et l'année de consultation -%-

Le niveau d’étude
Plus d’un tiers des patients APP (1278) ont un niveau d’études primaires ou inférieur, la
même proportion de patients (1261) réalise des études secondaires. Nous notons
également que 20% (729) des patients diagnostiqués APP ont fait des études supérieures.

Figure 5 Niveau d'études des patients diagnostiqués APP entre 2010 et 2015 -%-
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Le mode de vie
Les patients diagnostiqués APP vivent très majoritairement à domicile (94%, soit 3423),
et plus d’un patient sur deux vit encore avec son conjoint (64,7%, soit 2351).

Figure 6 Distribution des patients diagnostiqués APP selon leur mode de vie -%-

Distance domicile-lieu de consultation
Nous observons que 8 patients sur 10 (2985) ont bénéficié d’une consultation à moins de
50 km de leur domicile. Une augmentation des consultations à moins de 50 km du
domicile est visible sur les 6 ans d’analyse des données : elles passent de 81,2% (419) en
2010 à 84% (581) en 2015.
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3.2.

Données neuropsychologiques

La moyenne globale du MMSE des patients à plus ou moins un an du diagnostic d’APP
est de 18,80 (18,21-19,10). Nous remarquons que cette moyenne est relativement stable
sur la période étudiée.

Figure 7 Score moyen au MMSE à +/- un an du diagnostic selon l’année

3.3.

Diagnostic et traitements

Activité des centres
Entre janvier 2010 et décembre 2015, 3635 personnes ont reçu le diagnostic d’APP par
les professionnels participant à la BNA. Nous constatons une augmentation du nombre de
diagnostics d’APP au cours de ces années. Cette augmentation est parallèle à une
progression du nombre de patients, du nombre d’actes et du nombre de centres référents.

Figure 8 Evolution du nombre de diagnostics d'APP dans la BNA de 2010 à 2015
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En moyenne, près de 52% (1904) des diagnostics APP sont posés par des CM, 45%
(1621) des diagnostics APP sont posés par des CM2R et 3% (110) des diagnostics APP
sont réalisés par des libéraux. Dans la majorité des cas, les diagnostics d’APP sont posés
par des CM et CM2R.
Une augmentation de ce diagnostic est retrouvée dans tous les types de centres, excepté
pour les CM2R. En effet, une légère baisse est observée entre janvier 2010 et décembre
2013 pour les CM2R. Nous notons une participation au recueil plus importante de la part
des spécialistes libéraux (7 en 2010 contre 17 en 2015).

Figure 9 Evolution du nombre annuel de diagnostics selon le lieu de consultation

Les modalités d’adressage
En moyenne, 6 patients sur 10 (2099) sont orientés vers un CM ou CM2R par un médecin
généraliste.
Environ un tiers des patients (1159) sont adressés par un médecin spécialiste.
L’orientation la plus fréquente est réalisée par les neurologues (21%, soit 780 patients).
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Environ 6% (214) des patients sont orientés par une structure. Enfin, 4,6% des patients
(166) se sont présentés directement vers un CM ou un CM2R.

Figure 10 Répartition selon le professionnel ayant adressé le patient en amont -%-

Premier acte diagnostic
3635 patients ont reçu le diagnostic d’APP au moins une fois durant leur suivi. Parmi eux,
62,5% des patients (2270) ont reçu un diagnostic initial d’APP. Si l’on considère la
démence sémantique comme sous-type d’APP, 2297 patients ont été diagnostiqués APP.
En effet, la démence sémantique (ou APP sémantique) n’est ici pas incluse dans le groupe
des APP. La liste de diagnostics de la BNA s’appuie sur un consensus français des
critères diagnostiques de la DS et APP sémantique, proposés par le GRECO et élaborés
en 2008. Elle a été créée en 2009 avant que les derniers critères de Gorno-Tempini ne
soient disponibles (Eloi Magnin et al., 2016).
La catégorie « diagnostic en attente » a été retenue lorsque le diagnostic n’a pas pu être
posé lors de la première consultation. Un diagnostic en attente est posé dans 24% des cas
(889).
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Hors les diagnostics en attente, 83,5% des patients (3036) ont reçu le diagnostic initial
d’APP.
Parmi les patients APP ayant reçu un autre diagnostic initial, nous retenons les trois
principaux diagnostics suivants :
- 127 patients (3,5%) ont été diagnostiqués comme ayant une maladie d’Alzheimer
- 102 patients (3%) ont une plainte mnésique
- 66 patients (2%) ont un MCI sans plainte mnésique
Nous observons que 36 patients (1%) ont pour diagnostic des troubles psychiatriques
(troubles anxieux, troubles dépressifs isolés…).

Figure 11 Répartition des patients APP selon le premier diagnostic rentré dans la BNA

Dernier acte diagnostic
Après six ans de suivi, 2951 patients ont un diagnostic final d’APP et 684 patients ont un
diagnostic qui a évolué vers d’autres pathologies. Nous trouvons principalement :

- 51,7% (298) des patients ont été diagnostiqués malades Alzheimer
- 8,3% (48) des patients ont une démence sémantique
- 5,9% (34) des patients présentent une démence fronto-temporale (DFT-vf).
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Parallèlement, nous remarquons une augmentation du pourcentage des diagnostics de
démences mixtes (21 patients, soit 3,7%), de dégénérescences cortico-basales (19
patients, soit 3,3%), et de paralysies supra-nucléaires progressives (15 patients, soit 2,6%).
Enfin, nous notons une diminution du nombre de patients diagnostiqués avec une plainte
mnésique (13 patients) et des troubles psychiatriques (12 patients).
Un diagnostic en attente est mentionné dans 5,2% (30) des cas.
Un tableau récapitulatif des premiers et derniers diagnostics posés durant ces six années
est disponible en annexe 3.

Figure 12 Répartition des patients APP selon le dernier diagnostic rentré dans la BNA

Examens
L’examen le plus utilisé chez les patients souffrant d’APP est l’IRM, avec une
hétérogénéité selon les années. Le SPECT, l’examen majoritairement prescrit après l’IRM
en 2010 et 2011, devient le moins utilisé en 2015 (12,7% en 2010 contre 6,1% en 2015).
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En revanche, l’utilisation du pet scan augmente (il passe de 1,6% en 2010 à 9,3% en
2015).
La recherche d’un biomarqueur comme preuve pathologique de la maladie est réalisée
dans environ 8% des cas, toutes années confondues.
En 2015, 4,6% des patients (60) ont réalisé une IRM et un SPECT ; 4,7% des patients
(61) une IRM et un petscan et 2,8% (37) font une IRM, un pet scan et un biomarqueur.

Traitements médicamenteux
Lorsqu’un traitement est notifié, des médicaments anti-démentiels sont prescrits dans
40% des cas :
- Une prescription de ChEl accompagne le diagnostic d’APP dans 20,5% (725) des
cas
- Une prescription de NMDA accompagne le diagnostic d’APP dans 14,5% (513) des
cas
- Une prescription de ChEl et NMDA accompagne le diagnostic d’APP dans 5%
(175) des cas.
Pour les patients ayant un traitement avec psychotropes (antidépresseurs, neuroleptiques,
anxiolytiques et/ou hypnotiques) :
- Plus de 30% (1084) sont sous antidépresseurs,
- 10,7 % (378) sous traitement anxiolytique,
- 4,3% (152) sont traités par des neuroleptiques
- 3,2% (113) patients sont traités par des hypnotiques
Une combinaison de traitements (antidépresseurs,

hypnotiques,

neuroleptiques,

anxiolytiques) est requise dans près de 7% des cas (241).
Concernant la variable traitements médicamenteux, 106 données sont manquantes.
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Traitements non médicamenteux
Près de 76,6% (2672) des patients diagnostiqués APP ont pu bénéficier d’interventions
psycho-sociales.
Plus de la moitié des patients avec diagnostic d’APP ont une prise en charge
orthophonique (55,9%, soit 1971 patients), 6,2% (218) ont un suivi en kinésithérapie et
3,7% (130) ont une prise en charge psychologique. La prise en charge par un
ergothérapeute ne concerne que 1,3% (44) des patients. Enfin, 203 patients (5,8%) ont
déjà été pris en charge par un accueil de jour et 106 patients (3%) par un groupe
d’intervenants.
Nous notons 111 données manquantes pour cette variable.

Figure 13 Prises en charge des patients diagnostiqués APP -%-
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4.

Discussion

4.1.

Rappel des résultats

L’objectif de cette étude était de caractériser l’évolution des profils diagnostiques APP
sur une cohorte nationale multicentrique. Pour cela, nous avons recueilli les données de
3635 patients ayant reçu le diagnostic d’APP de janvier 2010 à décembre 2015 par les
professionnels participant à la BNA. Nous nous sommes intéressés aux caractéristiques
sociodémographiques, neuropsychologiques et diagnostiques des patients.
L’observation des données sociodémographiques des patients APP révèle une majorité de
femmes. La moyenne d’âge est de 74 ans. Plus d’un tiers des patients APP ont un niveau
d’études primaires ou inférieur. La même proportion de patients réalisent des études
secondaires. Les patients vivent très majoritairement à domicile et plus d’un patient sur
deux vit encore avec son conjoint. Enfin, environ 8 patients sur 10 ont bénéficié d’une
consultation à moins de 50 km de leur domicile.
Parmi les données neuropsychologiques, la moyenne globale du MMSE des patients à
plus ou moins un an du diagnostic d’APP est de 19.
Enfin, plus de la moitié des diagnostics sont posés par des professionnels travaillant en
CM. En moyenne, 6 patients sur 10 sont orientés par un médecin généraliste. Parmi les
patients APP ayant bénéficié d’un autre diagnostic initial, nous retenons les trois
principaux diagnostics suivants : MA (3,5%), plainte mnésique (3%) et MCI sans plainte
mnésique (2%). Après six ans de suivi, 2951 patients ont un diagnostic final d’APP et 684
patients ont un diagnostic qui a évolué vers d’autres pathologies. Nous trouvons
principalement des patients diagnostiqués : MA (51,7%), DS (8,3%) et DFT (5,9%).
L’examen le plus utilisé chez les patients souffrant d’APP est l’IRM. Lorsqu’un
traitement est notifié, des médicaments anti-démentiels sont prescrits dans 40% des cas.
Une prescription de ChEl accompagne le diagnostic d’APP dans 20,5% des cas. Parmi les
patients ayant un traitement avec psychotropes, des antidépresseurs sont prescrits
dans plus de 30% des cas (1084). Près de 76,6% des patients diagnostiqués APP ont
bénéficié d’interventions psycho-sociales. Plus de la moitié des patients avec diagnostic
d’APP ont une prise en charge orthophonique (55,9%).
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4.2.

Critiques méthodologiques

Le recrutement
Les consultations mémoire ont l’obligation de participer au recueil de données dans le
cadre de la BNA et un financement est octroyé aux ARS pour accompagner cette
démarche (Carcaillon-Bentata, Thuret, Beltzer, Tifratène, & Robert, 2017). La population
de l’étude est constituée de patients ayant consulté un CM ou un CM2R entre janvier
2010 et décembre 2015. Cependant, il est possible que des sujets refusent que leurs
données soient intégrées dans la BNA. Il n’a toutefois pas été possible de vérifier
l’exhaustivité des cas présents dans la base de données et de connaître le nombre de refus.
De plus, seuls les cas de patients se rendant dans un CM/CM2R ou cabinets libéraux
participant à la BNA peuvent figurer dans la base de données. L’absence d’information
concernant la représentativité des patients consultant les CM/CM2R par rapport à
l’ensemble des malades rend difficile les indicateurs d’incidence et de prévalence. Nous
ne connaissons pas la part des diagnostics APP par rapport à la totalité des diagnostics
rentrés dans la BNA sur la période donnée.
Une sous-représentation des professionnels libéraux est présente dans la BNA. Or le
profil du patient (âge, niveau socio-culturel) et les modalités de prises en charge (attitudes
diagnostiques, examens complémentaires et traitements) peuvent différer de ceux des
centres spécialisés (Tifratène, 2016). En effet, par exemple, les démences débutant avant
40 ans sont rarement vues en consultation mémoire, mais dans les services de neurologie
ou de médecine interne. Ces données peuvent donc échapper à la BNA (Croisile et al.,
2012).
La BNA peut néanmoins permettre de détecter des tendances comme la modification des
caractéristiques des patients (âge, sexe, niveau d’éducation, niveau d’atteinte cognitive)
au moment du diagnostic (Tifratène, 2016).
La population
Les données issues de la BNA permettent d’obtenir des informations limitées concernant
le diagnostic d’APP. En effet, nous n’avons pas pu obtenir de précisions concernant les
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sous types d’APP. De ce fait, nous n’avons pas été en mesure de décrire les profils des
patients (âge, sexe, niveau socio-culturel) selon la variante APP (APPnf, APPvs, APPl).
Les critères diagnostics utilisés dans la BNA reposent sur une procédure d’identification
standardisée des cas faisant consensus, en s’appuyant sur des définitions communes telles
que celles du DSM-IV ou le DSM 5 (Carcaillon-Bentata et al., 2017). Parmi les premiers
diagnostics rentrés dans la BNA, la plainte mnésique et les troubles psychiatriques sont
présents. Selon les critères diagnostics de Gorno-Tempini (2011), ils ne sont plus des
critères d’exclusion si le trouble du langage est prédominant. Nous n’avons pas de
précision concernant la sévérité des troubles mnésiques ou psychiatriques par rapport aux
troubles du langage des patients.
Nous avons choisi de réaliser un suivi longitudinal des patients APP sur 6 ans (Baumann
& Monsch, 2009). D’après la littérature, plus de la moitié des patients APP présentent,
après ce délai, des difficultés qui ne sont plus imputables aux troubles du langage seuls.
Notre travail d’analyse des données a débuté en 2016 et a ainsi pris en compte les
indications issues de la littérature.
L’outil
Nous avons observé quelques imperfections dans la qualité de certaines informations
recueillies. Quelques données sont incomplètes ou manquantes et peuvent constituer un
biais concernant nos résultats. En effet, 10% des patients APP enregistrés dans la BNA
(367) n’ont pas renseigné leur niveau de scolarité. De plus, 111 données concernant
l’intervention psycho-sociale de ces patients sont manquantes.
La variable concernant le score aux IADL (Instrumental Activities of Daily Linving), du
fait de son caractère facultatif, n’a pas permis de recueillir assez de données pour être
exploitée dans l’étude. Cette donnée nous aurait permis de mesurer, sur 6 ans, la qualité
de l’autonomie des patients APP et la vitesse d’altération des activités de la vie
quotidienne.
Enfin, certains éléments de l’anamnèse des patients ne sont pas accessibles dans la BNA.
L’accès à l’anamnèse aurait facilité la recherche de facteurs de risque au développement
d’une APP. En effet, Mesulam a rapporté la plus grande fréquence, chez les patients APP,
de troubles du développement du langage (tels que la dyslexie) (Mesulam, 2007).
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4.3.

Discussion des hypothèses

L’objectif de ce travail est de caractériser l’évolution des profils diagnostiques APP sur
cette cohorte nationale multicentrique. Nous avons pour cela formulé plusieurs
hypothèses, auxquelles nous pouvons désormais répondre, au regard des résultats
obtenus.
Hypothèse 1 : L’âge moyen de diagnostic mesuré dans la BNA est supérieur à l’âge
d’apparition des troubles mentionné dans la littérature.
La moyenne d’âge des patients diagnostiqués APP entre janvier 2010 et décembre 2015
est de 74,36 ans (73,8-75,14). L’âge moyen de diagnostic recueilli dans la BNA n’est pas
conforme à celui retrouvé dans la littérature. En effet, l’aphasie progressive primaire se
caractérise par un trouble du langage d’apparition insidieuse et d’aggravation progressive
chez des patients âgés de 45 à 70 ans, 60 ans en moyenne (Moreaud, 2006).
L’âge de diagnostic des APP retrouvé dans la BNA (74) est donc plus tardif que l’âge
moyen évoqué dans la littérature (60). Cette différence peut s’expliquer par une possible
sous-représentation des patients ayant moins de 65 ans consultant dans les CM ou CM2R.
Un biais de recrutement pourrait être lié à la faible proportion de professionnels libéraux
participant à la BNA (61 professionnels libéraux durant la période d’étude). Le profil des
patients APP (âge, niveau socio-culturel) et les modalités de prises en charge (examens
complémentaires et traitements) peuvent différer de ceux des centres spécialisés.
Les consultations plus tardives en cas d’APP peuvent également suggérer une plus grande
tolérance de l’anomie par rapport à la plainte mnésique, par exemple (Moreaud, 2006).
La moyenne d’âge issue de la BNA observe quelques variations selon les années. Les
patients sont diagnostiqués de plus en plus tôt au fil des ans (73,81 en 2015 vs 73,93 en
2010). Malgré cette diminution, l’âge diagnostic reste largement supérieur à l’âge
d’apparition des premiers signes de la maladie qui apparaissent avant 65 ans (Ratnavalli,
Brayne, Dawson, & Hodges, 2002). La durée de la pathologie est variable de 4 à 14
ans (8 ans en moyenne) (Moreaud, 2006).
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Dans la cohorte de la BNA, les patients sont diagnostiqués, pour la grande majorité, assez
tardivement, après 74 ans. Cette hypothèse est donc validée en ce qui concerne les
patients consultant les CM et CM2R.
Hypothèse 2 : Le score au MMSE est plus déficitaire que celui rapporté dans les
différentes études scientifiques.
La moyenne globale du MMSE des patients à plus ou moins un an du diagnostic d’APP
est de 18,80. (18,21-19,10) d’après les données issues de la BNA. Cette moyenne est
relativement stable sur la période étudiée. Le score moyen au MMSE retrouvé dans les
études scientifiques est majoritairement compris entre 17 (Le Rhun et al., 2005) et 19
(Shigaeff et al., 2017).
Le MMSE moyen des patients APP retrouvé dans la BNA (18,8) correspond au MMSE
moyen évoqué dans la littérature (17-19). Le MMSE a été mis au point pour évaluer le
fonctionnement cognitif général des sujets, particulièrement auprès desquels une
altération cognitive est suspectée (Derouesné et al., 1999). D’après l’étude du CERAD,
un score supérieur à 24 définit une démence très légère, entre 19 et 24 : une démence
légère, entre 10 et 18 : une démence modérée et un score inférieur à 10 : une démence
sévère. Certaines études proposent de définir la limite entre démence légère à 18 et non à
19 (Derouesné et al., 1999). Le score moyen retenu dans la BNA correspond plutôt à une
démence légère. Les résultats retrouvés dans la BNA et la littérature (MMSE
correspondant à une démence légère) peuvent être un argument au repérage plutôt tardif
de la pathologie.
Selon Mesulam, le langage reste la fonction la plus altérée et son profil de dégradation est
plus rapide que pour les autres domaines cognitifs (Mesulam, 2001). Au-delà des
premières années d’évolution de la maladie, d’autres domaines de la cognition peuvent
être affectés.
Cependant, ces résultats peuvent également s’expliquer par l’intérêt limité du MMSE
auprès des pathologies avec troubles du langage. Des difficultés en compréhension
(consignes verbales) et en production peuvent influencer les résultats aux épreuves
neuropsychologiques et ainsi donner de moins bons résultats reflétant le fonctionnement
cognitif global (Hommet et al., 2016).
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Dans la cohorte de la BNA, les patients diagnostiqués ont un MMSE moyen de 19
(démence légère), qui correspond aux données retrouvées dans la littérature. Notre
hypothèse ne peut être validée. Ce résultat correspond à une atteinte des capacités
cognitives générales moins importantes que celles attendues. Cependant, ces données sont
à nuancer car le test s’appuie sur les capacités du langage du sujet, initialement atteintes
chez les patients APP.
Hypothèse 3 : Les diagnostics initiaux sont hétérogènes.
3635 patients ont reçu le diagnostic d’APP au moins une fois durant leur suivi. Parmi eux,
62,5% des patients (2270) ont reçu un diagnostic initial d’APP. Si l’on considère la
démence sémantique comme sous-type d’APP, 2297 patients ont été diagnostiqués APP.
Un diagnostic en attente est posé dans 24% des cas (889). Hors les diagnostics en attente,
83,5% des patients (3036) ont reçu le diagnostic initial d’APP.
Pour les patients APP ayant eu un autre diagnostic initial, les trois principaux diagnostics
observés sont : la MA (3,5%, soit 127 patients), la plainte mnésique (3%, soit 102
patients), un MCI sans plainte mnésique (2% soit 66 patients). Enfin, 36 patients (1%) ont
pour diagnostic des troubles psychiatriques (troubles anxieux, troubles dépressifs isolés,
troubles dépressifs récurrents, troubles anxieux/dépressifs…).
L’aphasie progressive primaire est un syndrome rare qui touche environ 3 000-4 000
patients en France (Teichmann, 2010). L’hétérogénéité des diagnostics initiaux recueillis
dans la BNA peut s’expliquer par une grande hétérogénéité des tableaux cliniques qui
rendent parfois son diagnostic difficile. Le nombre de diagnostics en attente rend compte
de la difficulté à poser un diagnostic de démence dès la première consultation (24,5%,
soit 889 patients). En effet, des études montrent que certaines APP ne remplissent pas
toutes les caractéristiques nécessaires à la classification proposée par Gorno-Tempini et
al. (2011). Le nombre d’APP dites « inclassifiables » est en moyenne de 31% (Mesulam
et al., 2008), mais peut varier jusqu’à 41% selon les études. (Sajjadi et al., 2012).
L’installation

progressive

des

symptômes

entraîne

une

grande

hétérogénéité

sémiologique. La plainte initiale du patient peut être mixte (mémoire, langage,
comportement) avec présence d’une anxiété pouvant amener à une erreur de diagnostic
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(E. Magnin et al., 2015). En effet, ce syndrome est parfois confondu avec un trouble
mnésique car l’évaluation de la mémoire repose souvent sur du matériel
langagier (E. Magnin et al., 2015). De plus, la plainte de mémoire formulée par le patient
(« je ne me rappelle plus des mots ») peut être rattachée aux troubles langagiers (anomie)
sans authentique trouble mnésique (E. Magnin et al., 2015). L’anxiété, fréquemment
décrite dans les tableaux d’APP, peut s’expliquer par une bonne conscience des troubles
de la part des patients (Moreaud, 2006). Les conséquences sur la vie sociale sont
importantes : perte d’appétence à la communication, isolement (Moreaud, 2006). Il est
également fréquent que certaines APP s’accompagnent d’une dépression (Teichmann,
2010).
Les résultats obtenus confirment la présence d’une hétérogénéité des diagnostics initiaux
rentrés dans la BNA. L’hétérogénéité sémiologique illustre les difficultés diagnostiques
décrites par certains auteurs dans la littérature (Hommet et al., 2008) (Moreaud, 2011) (E.
Magnin et al., 2015). Les résultats correspondent donc à l’hypothèse émise.
Hypothèse 4 : Les évolutions majeures des aphasies progressives primaires sont la
maladie d’Alzheimer et les dégénérescences lobaires fronto-temporales (DLFT).
Nous rappelons ici qu’une dichotomie entre DS et autres types d’APP est présente dans
l’étude, la classification de Gorno-Tempini et al. (2011) n’étant pas disponible au moment
de la création de la base de données (2009). La liste de diagnostics de la BNA s’appuie
donc sur un consensus français concernant les critères diagnostiques de la DS et APP
sémantique. Ils sont proposés par le GRECO et ont été élaborés en 2008.
Après un suivi de six ans, 2951 patients ont un diagnostic final d’APP et 684 patients ont
un diagnostic qui a évolué vers d’autres pathologies. Les trois principaux diagnostics sont
la MA (51,7%, soit 298 patients), les démences sémantiques (8,3%, soit 48 patients) et les
DFT-vf (5,9%, soit 34 patients). Un diagnostic en attente est mentionné dans 5,2% (30)
des cas.
D’après notre revue de la littérature, une majoration sévère des troubles du langage en
production et en compréhension est décrite à un stade plus avancé de la maladie
(Mesulam, 2001). Ils peuvent entrainer une altération significative des activités de la vie
quotidienne avec un retentissement considérable sur l’autonomie du patient.
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L’évolution de l’APP logopénique est généralement associée à une neuropathologie de la
maladie d’Alzheimer, jusqu’à 56% des cas pour cette variante selon Mesulam (Mesulam
et al., 2008) (Mesulam et al., 2014). D’après les données de la BNA, le diagnostic
d’évolution en MA est le plus représenté (51,7%, soit 298 patients) dans notre étude.
L’évolution la plus fréquente des APP des formes non fluentes et sémantiques sont le plus
souvent associées à une dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT) (Mesulam et
al., 2008). Nous retrouvons ces résultats dans les données issues de la BNA : 8% (48) des
patients ont une DS et 6% ont une DFT-vf. En effet, la DS associée à un déficit de la
reconnaissance visuelle, est considérée par certains auteurs comme l’évolution probable
de l’APPs (Danielle, Moreaud, & Charnallet, 2010). De plus, dans la littérature, nous
retrouvons à un stade avancé de la maladie, des troubles cognitifs globaux et des troubles
du comportement caractéristiques d’une DFT-vf. Ils sont regroupés sous le terme d’APPplus par Mesulam (Mesulam et al., 2008).
Parallèlement, nous remarquons une augmentation du pourcentage des diagnostics de
dégénérescences cortico-basales (3,3%, soit 19 patients), et de paralysies supranucléaires
progressives (2,6%, soit 15 patients). Selon Mesulam (2014), la progression d’une APP
non fluente peut conduire à l’émergence de déficits exécutifs, d’une apraxie de la parole
ou de mouvements anormaux pouvant appartenir à un syndrome cortico-basal ou une
paralysie supranucléaire progressive. Les données de notre étude correspondent
également aux résultats décrits par Kertesz. Sur une cohorte de 67 sujets APP, 25 patients
ont développé une DFT-vf et 15 patients ont eu une dégénérescence cortico-basale
(Kertesz et al., 2003).
De plus, nous observons également une augmentation du diagnostic de démence mixte
(3,7%, soit 21 patients). Selon la littérature, les lésions dégénératives de type Alzheimer
et les lésions vasculaires sont fréquemment associées, particulièrement chez les personnes
âgées. Nous pouvons expliquer ces résultats grâce aux données de la littérature. En effet,
le risque de démence augmente avec l’âge. Selon une étude, 34% des patients de plus de
60 ans ayant présenté un AVC souffrent de démence (contre 10% dans le groupe témoin)
(Bejot et al., 2008). De même, une aggravation progressive de la démence peut être
observée à la suite d’un AVC. La Nun Study a montré que parmi 61 cas de maladie
d’Alzheimer la détérioration cognitive est plus importante lorsqu’il existait des infarctus
cérébraux qu’en leur absence (Zekry, Duyckaerts, & Hauw, 2007).
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Esiri et al. ont également confirmé que l’existence d’une maladie cérébrovasculaire
associée diminue significativement les performances cognitives des patients atteints de
maladie d’Alzheimer, au moins aux stades les plus précoces (Zekry et al., 2007).
Ces données démontrent que les processus pathologiques impliqués dans ces pathologies
sont cumulatifs, voire synergiques (Zekry et al., 2002).
L’hétérogénéité de l’évolution clinique des APP est observée dans notre étude. De plus,
certains patients ont reçu de nombreux changements de diagnostic au cours de ces 6 ans
de suivi : 87 patients ont eu 2 autres diagnostics ; 20 patients, 3 autres diagnostics ; et un
patient a bénéficié de 5 diagnostics. Ces données illustrent les difficultés de la pose du
diagnostic dans certaines pathologies neurodégénératives.
Notre hypothèse concernant les évolutions probables des aphasies progressives primaires
(MA et DLDT) est validée.
Hypothèse 5 : La prise en charge orthophonique est le traitement nonmédicamenteux le plus prescrit auprès des patients APP.
Près de 76,6% (2672) des patients diagnostiqués APP ont bénéficié d’interventions
psycho-sociales. Plus de la moitié de ces patients ont une rééducation orthophonique
(55,9%, soit 1971 patients), 6,2% (218) ont un suivi en kinésithérapie et 3,7% (130) ont
une prise en charge psychologique. L’intervention d’un ergothérapeute ne concerne que
1,3% des sujets (44). Enfin, 203 patients (5,8%) ont déjà été pris en charge par un accueil
de jour et 106 patients (3%) par un groupe d’intervenants.
La rééducation orthophonique est le traitement majoritairement prescrit. Ces données,
confirmées par la littérature, montrent qu’en l’absence de traitements médicamenteux
spécifiques, la rééducation orthophonique reste l’élément majeur de prise en charge des
APP (Hommet et al., 2016). Notre hypothèse est vérifiée.
Cependant, si la prise en charge orthophonique est l’intervention la plus fréquente, elle
concerne seulement un peu plus de la moitié des patients APP (56%). Cette proportion
modérée de prescriptions peut s’expliquer par le faible nombre de publications concernant
l’efficacité des thérapies orthophoniques et l’absence de consensus quant aux stratégies
de rééducation.
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L’aggravation progressive des symptômes nécessite une approche thérapeutique
pluridisciplinaire et une réévaluation fréquente des troubles (Hommet et al., 2016).
Dans le cadre des maladies neurodégénératives, la HAS propose aux orthophonistes de
s'appuyer particulièrement sur les compétences résiduelles du patient (HAS, 2007 Jacquemin, 2009). Selon Perrier-Palisson (2010) la rééducation doit s’appuyer sur un
« entraînement pro-actif », c’est-à-dire que les objectifs de la rééducation comprennent
l’anticipation des troubles (troubles de la communication, troubles de la déglutition). La
prise en charge orthophonique vise ainsi à freiner la détérioration des capacités cognitives
et anticiper leur dégradation inévitable. Pour compenser la perte progressive du langage,
il est recommandé d'intervenir le plus tôt possible en proposant des alternatives à la
communication verbale (Fried-Oken, 2001). En effet, ces procédés d'intervention (cahier
de communication, pictogrammes, gestes…) permettent de renforcer le caractère
multimodal de la communication afin de compenser la dégradation langagière (FriedOken, 2001). Dans son article, Melanie Fried-Oken cite plusieurs travaux expérimentaux
montrant une amélioration de la communication grâce à l’utilisation de la Communication
Alternative Améliorée (CAA) : Murray (1998), Cress & King (1999), Rogers, King, &
Alarcon (2000).
Les résultats d’une étude indiquent que les traitements phonologiques et orthographiques
sont efficaces dans la remédiation de l'anomie des trois sous-types d’APP. Les auteurs,
grâce à un suivi longitudinal des patients, montrent que certains effets peuvent persister
jusqu'à 15 mois après le traitement. Ces effets thérapeutiques à long terme sont
particulièrement robustes auprès des patients avec APP sémantique (Meyer, Tippett,
Turner, & Friedman, 2018).
La prise en charge en kinésithérapie est relativement peu prescrite (6%, soit 218 patients).
Cependant, une étude bibliographique confirme l'effet bénéfique de la kinésithérapie sur
les capacités cognitives des patients atteints de démences avec une baisse du score au
MMSE jusqu’à 3 points par an (Faupin, 2016). En effet, certains auteurs avancent
l'hypothèse qu'une meilleure vascularisation cérébrale par l'exercice aérobie induirait de
meilleurs résultats cognitifs et fonctionnels (Faupin, 2016).
Dans un contexte où les moyens pharmaceutiques sont peu efficaces, ces résultats sont
importants et soulignent l'efficacité de méthodes de prise en charge non pharmaceutiques.
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II.

Etude 2 : étude de cas

1.

Introduction

L’aphasie progressive primaire est un syndrome dégénératif dont le diagnostic peut
s’avérer complexe, particulièrement à un stade précoce de la maladie (E. Magnin et al.,
2015). En effet, nous avons pu mettre en évidence, grâce à une revue de la littérature et
les résultats issus de la BNA, que la grande hétérogénéité clinique et neuropathologique
des APP pouvaient expliquer un retard dans la pose du diagnostic. Ce dernier nécessite un
bilan neuropsychologique et orthophonique ainsi que des examens en imagerie et la
recherche de biomarqueurs (Lacoste, 2012).
L’identification et la caractérisation des troubles du langage ont une implication
importante dans la pose du diagnostic et l’aide au diagnostic différentiel. Le manque du
mot est le noyau sémiologique commun à chaque variante APP (Assal & Paquier, 2009).
De plus, au stade précoce de la maladie, il est souvent le seul et unique symptôme
(Westbury & Bub, 1997). Ainsi, l’anomie constitue la plainte initiale et principale des
patients APP. Elle est présente chez plus de la moitié des patients APP (59%) (Westbury
& Bub, 1997).
Le manque du mot peut se caractériser par une perte des représentations sémantiques ou
un déficit d’accès lexical (Chomel-Guillaume et al., 2010). L’étude du manque du mot a
donc un intérêt majeur dans le diagnostic précoce de la pathologie (Henrad & Lefebvre,
2010).
Cependant, les troubles fins et subtils du langage présents au début de la maladie peuvent
rendre le diagnostic plus difficile (E. Magnin et al., 2015). De plus, un matériel inadapté
peut limiter le repérage des troubles du langage spécifiques aux aphasies progressives
primaires (Sagot, Tran, & Pariente, 2012) (Auclair-Ouellet et al., 2015).
Pour quantifier l’anomie, le test de dénomination (DO 80) fait partie des tests en français
les plus classiquement employés. Utilisé depuis longtemps, il est largement présent dans
la littérature des pathologies neurodégénératives (Hommet et al., 2008) (Dionet et al.,
2009) (Perriera et al., 2009) (Migliaccio et al., 2016) (Croisile, Astier, Beaumont, &
Mollion, 2010).
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Son utilisation dans les APP est recommandée par différents auteurs (Chomel-Guillaume
et al., 2010) (Lacoste, 2012) (Sabadell, Tcherniack, Michalon, Kristensen, & Renard,
2018).
Cependant, certains patients APP n’obtiennent pas toujours de scores pathologiques aux
tests de dénomination, malgré une plainte d’anomie dans leur vie quotidienne (E. Magnin
et al., 2015).
L’objectif de ce travail est d’apprécier l’intérêt et la pertinence de tests orthophoniques, et
plus particulièrement du DO 80, dans l’évaluation des aphasies progressives primaires.
Nous évaluerons la sensibilité de ce test auprès d’une patiente APPl en comparant les
résultats obtenus lors du bilan orthophonique initial et de suivi (à 4 mois du diagnostic).
Ce test n’est pas chronométré. Or des études récentes (Rousseau, 2008) (Sagot et al.,
2012) ont en effet montré que les temps de réponses représentaient un aspect important
dans l'évaluation du langage. Nous avons choisi d’informatiser le test afin de pouvoir
mesurer les scores en précision et en temps. L’épreuve de dénomination seule n’est pas
suffisante dans l’établissement du diagnostic des troubles lexicaux afin de différencier les
troubles lexico-sémantiques des troubles lexico-phonologiques. Ces résultats seront
également confrontés à d’autres bilans orthophoniques (DTLA et PREDILEM) pour
comparaison.
Les perturbations langagières sont souvent trop faibles en début d’évolution pour être
détectées à l’aide des batteries aphasiologiques classiques (Sagot et al., 2012). Nous
posons donc l’hypothèse que les taux de réponses attendues par item sont élevés dans
toutes les épreuves du bilan initial.
Nous avons relevé dans la littérature que ce manque du mot s’aggrave progressivement et
nécessite des bilans orthophoniques réguliers (Hommet et al., 2016). Nous émettons donc
l’hypothèse qu’une dégradation des données quantitatives est observable lors du bilan
orthophonique de suivi.
Les paraphasies phonémiques et l’utilisation de circonlocutions sont observables chez les
patients avec APPl (E. Magnin et al., 2015). Nous faisons donc l’hypothèse que ces
éléments se retrouvent lors de l’analyse qualitative des différents bilans orthophoniques.
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Enfin, les articles de Gatignol (2007) et Tran (2010), cités dans l’étude de Henrad &
Lefebvre (2010), mettent en avant un ralentissement des processus cognitifs dans les
pathologies neurodégénératives. Nous posons l'hypothèse que les scores en temps mettent
en évidence la dégradation du langage alors même que les scores en précision restent dans
la norme.

2.

Méthode

2.1.

Population

2.1.1. Critères d’inclusion et d’exclusion
Nous avons sélectionné la patiente de notre étude au sein du CM2R de Nice en fonction
de différents critères d’inclusion et exclusion.
Critères d’inclusion :
- Patient (homme ou femme) majeur
- Langue maternelle française
- Respecter les critères diagnostiques définis par Gorno-Tempini et al. (2011)
- Avoir un diagnostic d’aphasie progressive primaire posé par le CM2R de Nice
- Avoir réalisé son premier bilan orthophonique au CM2R il y a moins de 4 mois
- Avoir donné un consentement éclairé et écrit
Critères d’exclusion :
- Troubles mieux expliqués par une maladie non dégénérative
- Troubles mieux expliqués par une maladie psychiatrique
- Troubles de la mémoire épisodique ou visuo-perceptifs prévalents au début de la
maladie
- Troubles du comportement prévalents au début de la maladie
- Imagerie montrant la présence d’une cause spécifique (AVC, tumeur)
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2.1.2. Présentation de la patiente MS
MS est née le 18 novembre 1946 à Nice. Elle est de nationalité française et a 70 ans au
moment de la première consultation au CM2R de Nice. Elle est droitière. Anciennement
enseignante chercheuse en génétique, elle est à la retraite depuis plus de deux ans. Nous
ne notons pas d’antécédents médicaux particuliers (hypertension, diabète). Son fils, né en
1981, a été diagnostiqué dyslexique tardivement (terminale).
MS consulte au CM2R de Nice car elle se plaint d’un manque du mot, tant à l’oral qu’à
l’écrit, qui s’aggrave depuis environ 2 ans et qui est majoré par l’effort. Elle rencontre
également des difficultés pour prononcer certains mots mots peu fréquents et lorsqu’elle
souhaite s’exprimer en anglais. MS décrit également la présence de quelques paraphasies
sémantiques dans son discours (par exemple « légume » pour « couvert », « son frère »
pour « son fils »).
Elle précise que ses premières difficultés remontent aux années 90, lorsqu’elle devait
réaliser des compte-rendus oraux de ses découvertes, sans support écrit. Elle décrit avoir
éprouvé des difficultés à retrouver des mots précis lors de ses présentations. Elle
mentionne également avoir eu recours à des périphrases afin de pallier ce trouble. MS
affirme avoir rencontré les mêmes difficultés dans d’autres tâches professionnelles telles
que la réécriture d’articles scientifiques et lors de la constitution de ses cours en 2000.
Elle évoque également la nécessite d’effectuer de nombreuses relectures.
Malgré ces troubles, la patiente est totalement autonome dans les activités de la vie
quotidienne. MS a mis en place des stratégies afin de compenser son manque du mot :
recherche du mot, utilisation de périphrases, associations phonologiques (par exemple
mostelle et pastelle) et réalise des entraînements quotidiens (jeux de mots, écriture et
relecture de mots sur un répertoire).
Lors des différentes consultations, MS vient seule aux rendez-vous et coopère
parfaitement, elle a une très bonne conscience de ses troubles qu’elle décrit avec
précision. Elle est inquiète et pose de nombreuses questions sur l’évolution de ses
difficultés. Différents examens neurologiques, neuropsychologiques et orthophoniques
ont été réalisés.
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2.1.3. Examens neurologiques, neuropsychologiques et orthophoniques
Le diagnostic d’aphasie progressive primaire logopénique a été établi, confirmé par une
atteinte concernant essentiellement la jonction temporo-pariétale gauche et les giri
postérieur, supramarginal et angulaire. Les résultats du TEP montrent un aspect
scintigraphique compatible avec un processus d’origine neurodégénérative de type APP.
La présence de biomarqueurs témoigne d’une neuropathologie de type pathologie
d’Alzheimer.
Une première évaluation neuropsychologique est effectuée en mars 2017. Elle met en
évidence un fonctionnement cognitif global préservé avec un MMSE = 28/30 (perte de 2
points en calcul mental). Au niveau mnésique : les performances en mémoire épisodique
ne sont pas altérées à l’épreuve de Grober et Buschke. Les performances en mémoire
visuelle se situent dans les normes au Test des Portes et à la Figure de Rey de mémoire.
Au niveau de l’orientation spatio-temporelle, nous ne rapportons pas de perte des repères
dans l’espace et dans le temps. Sur le plan instrumental, une absence d’altération praxique
est notée. Le langage est informatif et fluent, voire logorrhéique. Une seconde évaluation
neuropsychologique est réalisée, un an après, en janvier 2018. Le fonctionnement cognitif
global de la patiente est préservé avec un MMSE = 30/30 (gain de 2 points par rapport au
dernier bilan réalisé). Les performances en mémoire épisodique sont améliorées avec un
gain de 4 points à l’épreuve du RL-RI 16 items. Les détails des résultats du bilan
neuropsychologique sont disponibles en annexes.
Un bilan orthophonique initial a été réalisé au CM2R et en cabinet libéral (mars 2017).
L’intégralité des résultats sont décrits dans la partie Résultats.

2.2.

Matériel

Pour mener à bien notre étude, nous avons fait passer le test de dénomination (DO 80)
lors d’une consultation au CM2R pour un bilan orthophonique initial (mars 2017) et lors
du bilan de suivi (juillet 2017).
Afin de tester le manque du mot de la patiente, nous avons utilisé la batterie DO 80, de
Deloche et Hannequin (1997), que nous avons choisi d’informatiser. Lors du bilan, la
patiente doit dénommer 80 images en noir et blanc qui lui sont présentées, une à une, sur
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l’écran de la tablette tactile. Les images sont des substantifs appartenant à différentes
catégories sémantiques : animaux, objets, meubles, symboles, moyens de transport,
végétaux, fruits, instruments de musique, parties du corps. Une atteinte des fonctions
exécutives dans les APP a été décrite par Macoir et al., 2017, parfois dès le stade précoce
de la maladie. De tels déficits ont d’importantes conséquences sur l’épreuve de
dénomination, notamment en ce qui concerne la vitesse de traitement. L’informatisation
du test a été réalisé par Alexandre Derreumaux, ingénieur au sein du CM2R de Nice.
Cette présentation du test sur tablette (images disponibles en annexe) nous permet de
standardiser la passation de l’épreuve et d’obtenir des résultats chronométrés. Ainsi, bien
que le test du DO 80 ne présente pas de cotation en temps, nous avons jugé nécessaire de
comparer les performances en temps de la patiente lors des deux évaluations au CM2R.
De plus, en cas d’erreur de la patiente, une analyse qualitative est proposée sur l’écran :
périphrase, paraphasie phonologique, paraphasie sémantique, autres. Elle permet la
précision et la caractérisation des altérations observées pour chaque item.
L’ordre de présentation des images a été établi de façon à éviter la succession d’éléments
d’une même catégorie sémantique ou présentant des ressemblances dans le dessin ou la
forme phonologique du mot. Les caractéristiques de fréquence et longueur sont
relativement équilibrées sur l’ensemble du test afin d’éviter les phénomènes de
persévération.
Les

auteurs

ont

recensé

différentes

caractéristiques

morpholexicales

et

psycholinguistiques des 80 items du test :
- Leur fréquence dans la deuxième partie du vingtième siècle
- Le nombre de syllabes
- La fréquence de la réponse majoritaire
La notation est d’un point par bonne réponse. Les autocorrections ne sont admises que si
elles sont spontanées. Le total de réponses correctes constitue le score en précision et
permet de situer le patient par rapport aux seuils de normalité de son groupe d’âge et de
son niveau de scolarité. Les erreurs produites font l’objet d’une analyse qualitative. Le
temps de passation est estimé à 20 minutes (Calvarin, 2013).
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Les résultats obtenus au DO 80 lors du bilan orthophonique initial et de suivi (à 4 mois du
diagnostic) seront comparés. Ils seront également mis en parallèle avec d’autres tests
orthophoniques : DTLA et PREDILEM.

3.

Résultats

Nous présentons les résultats obtenus par la patiente au test DO 80 lors du bilan initial et
de suivi, à 4 mois du diagnostic. Les résultats des autres bilans orthophoniques (DTLA et
PREDILEM) sont également détaillés.

3.1.

DO 80

Analyse quantitative
Lors du bilan initial, MS a obtenu un score de 80/80 au test du DO 80, ce qui correspond
à +1 σ de la moyenne de sa classe (âge, durée de la scolarité). Elle ne se situe donc pas
dans la pathologie. A titre indicatif, l’épreuve est réalisée en 153 secondes. Lors du bilan
de suivi, nous observons une diminution des performances en précision et en temps. MS a
obtenu un score de 77/80 au test du DO 80, ce qui correspond à -0,36 σ de la moyenne de
sa classe. Ce score n’est pas pathologique. Le score en temps est presque doublé avec une
épreuve réalisée en 278 secondes. Le temps moyen de réponse par item au bilan initial est
de 1,9 (1,1-20,3). Le temps moyen de réponse au bilan de suivi est de 3,5 (1,9-8,7), avec
un temps de réponse qui a augmenté pour 78/80 items. Le détail des temps de latence est
disponible en annexes.
Analyse qualitative
MS réalise 3 erreurs (paraphasies sémantiques) sur les items suivants : canard, paon,
avion.
Tableau 8 Résultats de MS au test de dénomination DO 80

Score en précision
Score en temps

Bilan orthophonique
initial
(Mars 2017)

Bilan orthophonique
de suivi
(Juillet 2017)

80/80
153 secondes

77/80
278 secondes
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Score
maximum
théorique

Seuil de
normalité
(seuil = m –
2σ)
80/80
73
Non normé

3.2.

DTLA

Lors du bilan initial, MS a obtenu un score de 100/100 au test DTLA, ce qui correspond à
+ 0,62 σ de la moyenne de sa classe. Lors du bilan de suivi, nous observons une
diminution des performances en précision. MS a obtenu un score de 98/100, ce qui
correspond à + 0,28 σ de la moyenne de sa classe. Le seuil d’alerte est à 92 et le cutoff à
81. La patiente obtient un score de 16/18 à l’épreuve de répétition, l’erreur porte sur un
item en répétition de phrases. Elle ne se situe donc pas dans la pathologie. Le bilan de la
patiente est disponible en annexe.
Tableau 9 Résultats de MS au test DTLA

Dénomination
Répétition

Bilan orthophonique initial
(Mars 2017)
12/12
18/18

Bilan orthophonique de suivi
(Juillet 2017)
12/12
16/18

6/6
6/6
6/6
15/15
5/5
6/6
2/2
2/2
2/2
12/12
12/12
6/6
6/6
4/4
16/16
non
100/100

6/6
6/6
4/6
15/15
5/5
6/6
2/2
2/2
2/2
12/12
12/12
6/6
6/6
4/4
16/16
non
98/100

- Mots
- Pseudomots
- Phrases
Fluence Verbale
Alpha-span
Lecture
- Mots
- Pseudomots
- Phrases
Compréhension
Dictée
- Mots
- Pseudomots
Ecriture spontanée
Appariement sémantique
Tb articulatoires
TOTAL

3.3.

PREDILEM

Ce test a été réalisé en cabinet libéral. Nous retranscrivons l’analyse quantitative et
qualitative faite par l’orthophoniste.
Analyse quantitative
Aucun score en précision n’est en dessous de -1,5 σ, seuil de la pathologie.
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En revanche, nous observons des scores hors normes concernant les temps de 5 épreuves :
épellation envers/évocation, mémoire de texte, texte à remettre dans l’ordre, acronymes
en désordre, texte à lire et à résumer.
Tableau 10 Résultats de MS au test PREDILEM
Bilan orthophonique (avril 2017)
1 - Dénomination
2 - Fluences lexicales
3 - Epellation envers et évocation
4 - Mémoire de texte
5 - Texte à remettre en ordre
6 - Acronymes en désordre
7 - Trouver une question aux réponses
8 - Texte à lire et résumer
9 - Détection d’intrus sémantique
10 - Compréhension syntaxique

Scores
46/51 (-1,2 σ)
18 (+0,1 σ)
13/18 (-1,5 σ)
16/20 (-1,1 σ)
8/10 (-0,4 σ)
7/12 (-1 σ)
17/20 (-0,6 σ)
25/25 (0,4 σ)
14/15 (0,4 σ)
5/5 (1,1 σ)

Temps
6 min 2 sec
4 min 7 sec
9 min 41 sec
8 min 3 sec
13 min 20 sec
7 min 11 sec
3 min 40 sec
10 min 11 sec
3 min 38 sec
4 min 27 sec

Seuils d’alerte (tps)
8 minutes
5 minutes
3 minutes
9 minutes
6 minutes
8 minutes
4 minutes
4 minutes
8 minutes

Figure 14 Représentation des résultats de la patiente MS au test PREDILEM

Analyse qualitative
Nous observons le manque du mot dans les différentes épreuves du bilan. Il présente
différentes caractéristiques. Les facilitations comme l’ébauche orale du premier phonème
et le contexte inducteur peuvent permettre au patient de récupérer la forme phonologique
du mot correspondant à l’item présenté. La patiente fait de nombreuses circonlocutions
lors du discours spontané. Le mot peut être retrouvé s’il est présenté dans un choix
multiple de trois mots avec des distracteurs sémantiques. La définition du mot ne permet
pas à la patiente d’en retrouver sa forme phonologique. Enfin, lorsque le mot est proposé
à la patiente, MS n’éprouve pas un sentiment d’étrangeté mais “le mot lui semble loin.”
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4.

Discussion

4.1.

Rappel des résultats

L’objectif de cette étude était d’apprécier l’intérêt et la pertinence d’un test de
dénomination (DO 80) dans l’évaluation des aphasies progressives primaires. Pour cela,
nous avons fait passer le test de dénomination (DO 80) à une patiente APPl lors de sa
consultation initiale au CM2R (mars 2017) et lors du bilan de suivi (juillet 2017).
Lors du bilan initial, MS a obtenu un score maximal de 80/80 au test du DO 80, ce qui
correspond à +1 σ de la moyenne de sa classe. Elle ne se situe donc pas dans la
pathologie. L’épreuve est réalisée en 153 secondes. Au DTLA, MS réussit toutes les
épreuves et obtient un score de 100%, ce qui correspond à + 0,62 σ de la moyenne de sa
classe. Enfin, lors de son évaluation initiale en cabinet libéral (avril 2017), aucun score en
précision n’est en dessous de -1,5 σ, seuil de la pathologie de la batterie PREDILEM. En
revanche, nous notons des temps de réponses hors normes pour certaines épreuves :
épellation envers/évocation, mémoire de texte, texte à remettre dans l’ordre, acronymes
en désordre, texte à lire et à résumer.
Lors du bilan de suivi, nous observons une diminution des performances en précision et
en temps pour l’épreuve du DO 80. MS a obtenu un score de 77/80, ce qui correspond à
- 0,36 σ de la moyenne de sa classe. Elle réalise 3 erreurs (paraphasies sémantiques) sur
les items suivants : canard, paon, avion. Le score en temps est presque doublé avec une
épreuve réalisée en 278 secondes. Au DTLA, MS obtient un score de 98%, ce qui
correspond à +0,28 σ de la moyenne de sa classe. L’erreur porte sur un item en répétition
de phrases. Aucun résultat ne se situe dans la pathologie.
L’analyse qualitative met principalement en évidence des paraphasies sémantiques,
phonémiques, l’utilisation de circonlocutions et une lenteur d’exécution.

4.2.

Critiques méthodologiques

Difficultés liées au recrutement
Notre travail est l’étude d’un cas unique dans le cadre d’un suivi longitudinal.
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Nous n’avons pu inclure qu’une seule patiente au cours de l’année 2017. L’aphasie
progressive primaire est un syndrome rare (Eloi Magnin et al., 2016) et la sélectivité des
critères a restreint l’inclusion des patients. En effet, un grand nombre de patients reçus
avaient des éléments médicaux faisant partie des critères d’exclusion (AVC antérieur,
pathologie psychiatrique…).
D’autres part, certains patients auraient pu être inclus dans le protocole, mais le
diagnostic initial d’APP, pas toujours posé par le CM2R de Nice, datait de plus de 4 mois.
De plus un grand nombre de patients diagnostiqués APP ont eu un changement de
diagnostic au cours des mois de suivi.
Enfin, nous avons dû faire face aux contraintes de temps liées à l’informatisation de la
batterie DO 80.
L’échantillon est trop restreint pour permettre une analyse statistique et recueillir des
résultats généralisables. Ainsi, les résultats obtenus par la patiente APPl ne peuvent être
représentatifs de ceux de tous les patients APP, d’autant plus que cette pathologie revêt
différents tableaux cliniques, comme le suggère la littérature. Les scores présentés dans la
partie Résultats sont donc à analyser avec recul.
Les passations
Les passations des tests DO 80 et DTLA ont eu lieu au CM2R de Nice et ont été réalisées
par un même examinateur. La batterie PREDILEM a été administrée par un autre
professionnel en cabinet libéral. Nous n’avons pas connaissance des modalités de
passation avec lesquelles le bilan a été réalisé.
Nous avons effectué la passation des tests DO 80 et DTLA à 4 mois d’intervalle. Cette
condition de retest peut être considérée comme une source d’erreurs de la mesure car
l’augmentation des performances cognitives après répétition du même test (effet
d’apprentissage), peut biaiser l’interprétation du score de retest (Collie, Maruff, Darby, &
McStephen, 2003). Cependant, des auteurs se sont intéressés aux liens existants entre
effet d’apprentissage et statut cognitif des patients ; ils s’accordent pour affirmer la
diminution d’un effet d’apprentissage, voire son absence chez les sujets atteints de
maladies neurodégénératives (Cooper et al., 2001).
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L’outil
Le test de dénomination DO 80 est constitué de 80 images en noir et blanc, issues pour la
plupart du matériel de Joan Gay Snodgrass and Mary Vanderwart (1980). La qualité
relative des dessins peut occasionner des erreurs causées par un défaut de reconnaissance
visuelle. Une étude indique, en effet, l’importance de la qualité du stimulus présenté : les
sujets réussissent mieux les images les moins dégradées (Ferraro, Bang, & Scheuler,
2002). Certains auteurs montrent également un effet positif à la coloration des dessins.
Kirshser, Webb, & Kelly (1983) ont proposé une épreuve de dénomination (objets réels,
photographies, dessins) auprès de patients avec démence. Les auteurs ont constaté que les
scores diminuaient graduellement à mesure que la difficulté perceptive augmentait.
Cependant, les résultats relatifs à l’influence de la coloration des images dans les tâches
de dénomination sont contradictoires dans la littérature (Henrad & Lefebvre, 2010).
Effets des variables linguistiques et psycholinguistiques

Nos résultats ne concernent qu’un domaine restreint du lexique (substantifs). Le DO 80
ne comprend pas l’évaluation du traitement des verbes (Assal & Paquier, 2009) ou de
personnes célèbres (S Belliard et al., 2007) qui peuvent être également touchés dans les
autres variantes APP.
Certaines variables linguistiques et psycholinguistiques peuvent influencer les résultats
des patients dans les tests de dénomination (Henrad & Lefebvre, 2010). En effet, par
exemple, la fréquence d’usage et la longueur des items sont des facteurs pouvant
influençer le traitement lexical. L’accès est plus rapide pour les items de haute fréquence
plutôt que pour ceux de basse fréquence (Henrad & Lefebvre, 2010). La longueur d’un
mot joue également un rôle sur les performances en dénomination et se manifeste
généralement par une difficulté croissante avec la longueur des mots (Henrad & Lefebvre,
2010). Dans notre étude, certains mots de 3 ou 4 syllabes avec une fréquence élevée (A,
B, C) ne sont pas présents dans le test DO 80. De plus, nous notons une mauvaise
répartition des items entre les catégories sémantiques. Par exemple, la catégorie des
animaux est surreprésentée (22 items) et la catégorie des parties du corps est sousreprésentée (2 items). Cette répartition ne permet pas de mettre en évidence de façon
certaine un déficit dans une catégorie spécifique. Enfin, la variable concernant l’âge
d’acquisition n’a pas été étudiée, malgré son intérêt dans les épreuves de dénomination.
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En effet, les mots appris précocement sont produits plus rapidement que les mots appris
plus tardivement (Rousseau, 2008). Ainsi, la répartition déséquilibrée et l’absence de
certaines variables linguistiques et psycholinguistiques n’ont pas permis de montrer un
effet de ces variables dans cette étude.

4.3.

Discussion des hypothèses

L’objectif de ce travail est d’apprécier l’intérêt et la pertinence de bilans orthophoniques,
plus particulièrement du test de dénomination (DO 80), dans l’évaluation des aphasies
progressives primaires. Nous avons pour cela formulé plusieurs hypothèses, auxquelles
nous pouvons désormais répondre, au regard des résultats obtenus.
Hypothèse 1 : Les taux de réponses attendues par item sont élevés dans toutes les
épreuves du bilan initial.
L’APP logopénique se caractérise par un trouble phonologique pouvant se traduire par un
trouble de l’accès au lexique phonologique de sortie lors de l’épreuve de dénomination.
Les résultats aux épreuves de dénomination (DO 80, DTLA, PREDILEM) ne mettent pas
en évidence de scores pathologiques.
En effet, lors du bilan initial, MS a obtenu un score de 80/80 au test du DO 80, ce qui
correspond à +1 σ de la moyenne de sa classe. Au DTLA, elle obtient un score de 12/12 à
l’épreuve de dénomination. Concernant la batterie PREDILEM, le score de 46/51 ne situe
pas la patiente dans la pathologie (-1,2 σ). Un score non pathologique des patients APP
aux épreuves de dénomination est également retrouvé dans la littérature. En effet, certains
auteurs précisent que la tâche de dénomination orale d’images n’est pas toujours sensible
au manque du mot (E. Magnin et al., 2015). Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait
que l’image peut jouer un rôle d’amorçage. Ce dernier permet de pré-activer la
représentation phonologique du mot cible et faciliter l’accès lexical au cours d’une tâche
de dénomination orale à partir d’images (E. Magnin et al., 2015).
Pour mettre en évidence un défaut d’accès au stock, certains auteurs recommandent
également l’utilisation de tâches auto-générées, nécessitant une plus grande participation
de la mémoire de travail verbale, telles que les fluences ou les épreuves de définitions de
mots (E. Magnin et al., 2015). Les résultats aux tâches de fluences du PREDILEM
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(0,12σ) ne sont pas déficitaires. Les fluences de la batterie PREDILEM ciblent un niveau
de difficulté supérieur au test de fluence classique (accès à des termes spécifiques d’un
domaine particulier : l’œil ; recherche à partir d’une contrainte de traits sémantiques
génériques communs ; accès au stock à partir d’un critère phonologique non fréquent :
son final « if »). Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que le score total comprend
les résultats à 2 épreuves de fluences sémantiques (la recherche s’effectue par des critères
de catégorisation) et une épreuve de fluence littérale (l’accès se fait par des critères
phonologiques) (Raoux et al., 2008). La préservation des connaissances sémantiques dans
l’APPl peut permettre à la patiente de bénéficier de score non pathologique aux fluences
sémantiques pouvant compenser les faiblesses phonologiques potentiellement mises en
évidence par l’épreuve de fluence littérale.
Au DTLA, MS obtient un score de 100/100, ce qui correspond à +0,62 σ de la moyenne
de sa classe. Ce test ne permet pas de repérer le manque du mot présent au stade précoce
de la pathologie. Il ne décèle pas un trouble des processus phonologiques, pourtant
spécifique aux APPl (E. Magnin et al., 2015). En effet, la patiente obtient un score
maximal aux épreuves de répétition de phrases (6/6), épreuve spécifique à l’APPl selon
l’arbre décisionnel de Leyton (2011). Ces résultats mettent en évidence une sensibilité du
DTLA qui ne semble pas très élevée. Cette observation rejoint les conclusions de BardotHouard & Bosc-Ridard (2015), qui retrouvent un score déficitaire chez deux patients sur
cinq souffrant de DTA (démence type Alzheimer).
Lors de la passation PREDILEM, adaptée au NSC élevé de la patiente, aucun score en
précision n’est en dessous de -1,5 σ, seuil de la pathologie. Comme attendu, les épreuves
ayant un score au dessus de la moyenne concernent particulièrement la compréhension
syntaxique (+1,12 σ) et la détection d’intrus sémantiques (+0,43 σ). Ces résultats
s’expliquent par le tableau sémiologique de l’APPl décrit dans la littérature (GornoTempini, M.L., Hillis, A. E., Weintraub, S., Kertesz, A., Mendez, M., Cappa, S.E.E.A.,
Ogar, J.M., Rohrer, J.D., Black, S., Boeve, B. F. and Manes, 2011). Les connaissances
sémantiques ainsi que les processus syntaxiques sont préservés dans l’APPl (Hommet et
al., 2016).
Au bilan initial, aucun score aux tests proposés (DO 80, DTLA, PREDILEM) ne se situe
dans la pathologie. Les taux de réponses attendues par item sont élevés dans toutes les
épreuves du bilan initial. Notre première hypothèse est donc validée.
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Hypothèse 2 : Une dégradation des données quantitatives est observable lors du
bilan orthophonique de suivi.
Lors du bilan de suivi, nous observons une diminution des performances en précision et
en temps au test du DO 80. MS a réalisé un score de 77/80, ce qui correspond à -0,36 σ de
la moyenne de sa classe. Elle se situe donc à la limite de la pathologie. Cette rapide
diminution des performances observable 4 mois après la pose du diagnostic est en accord
avec les données de la littérature. En effet, les patients APPl présentent un déclin
langagier et cognitif plus rapide (E. Magnin et al., 2015). Le temps d’évolution vers la
démence est de 12 mois en moyenne (Leyton, Hsieh, Mioshi, & Hodges, 2013).
La patiente réalise 3 erreurs sur les items : canard, paon, avion. Selon la littérature, les
erreurs en dénomination des patients APPl portent majoritairement sur les objets et les
animaux (E. Magnin et al., 2015). Notre résultat confirme les données issues de la
littérature et suggèrent une représentation cérébrale différente de ces catégories lexicales
(E. Magnin et al., 2015). Les paraphasies sémantiques peuvent également être la
manifestation d’une fragilité sémantique présente a minima dans la variante logopénique.
Ce léger déficit, démontré par un effet d’interférence sémantique, a été mis en évidence
par Thompson et al. (2012). Ces auteurs ont proposé une tâche de dénomination de mots à
partir d’images avec des distracteurs sémantiques écrits, présentés en même temps. Les
résultats montrent une augmentation des temps de latence dans la situation d’interférence
sémantique (Thompson et al., 2012).
Une diminution des performances est également notée au DTLA. MS a obtenu un score
de 98/100, ce qui correspond à +0,28 σ de la moyenne de sa classe. La patiente acquiert
un score de 16/18 à l’épreuve de répétition. L’erreur porte sur un item en répétition de
phrases. Ces erreurs sont caractéristiques des APPl et s’expliquent par une atteinte de la
boucle phonologique (E. Magnin et al., 2015). Les erreurs observées sont des omissions
ou des simplifications par oubli de certaines parties de la phrase (E. Magnin et al., 2015).
C’est le cas pour la patiente MS qui omet l’adjectif « brillant » dans la phrase : « le
brillant astronaute n’a pas encore lu le journal ce matin. » Cette erreur témoigne d’un
déficit de la mémoire à court terme phonologique, décrit dans la littérature par de
nombreux auteurs (Gorno-Tempini, M.L., Hillis, A. E., Weintraub, S., Kertesz, A.,
Mendez, M., Cappa, S.E.E.A., Ogar, J.M., Rohrer, J.D., Black, S., Boeve, B. F. and
Manes, 2011) (Gorno-Tempini M.L.; S.M. Brambati, 2008) (E. Magnin et al., 2015).
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Enfin, une augmentation des temps de latence est observable pour 78/80 items à l’épreuve
dénomination DO 80. Le score en temps est presque doublé avec une épreuve réalisée en
278 secondes. Ce résultat indique un ralentissement des processus de traitement. Il peut
s’expliquer par l’aggravation des déficits langagiers (trouble phonologique) et une
altération progressive des fonctions exécutives lors de l’évolution de la maladie (Macoir
et al., 2017).
L’hypothèse 2 est donc validée car nous observons une dégradation des données
quantitatives (précision et temps) lors du bilan orthophonique de suivi aux tests du DO 80
et DTLA.
Hypothèse 3 : L’analyse qualitative des épreuves se compose de circonlocutions et de
paraphasies phonologiques
Les éléments de l’anamnèse ainsi que l’analyse qualitative mettent en évidence des
éléments spécifiques à l’APPl.
En effet, l’analyse qualitative des tests de dénomination (DO 80 et dénomination sur
photos de PREDILEM) permet de souligner les déficits langagiers. Nous notons, par
exemple, des paraphasies phonologiques (« oreille » pour oseille) et sémantiques
(« poule » pour canard). La facilitation par l’ébauche orale du 1er phonème aide la
patiente à récupérer la forme phonologique du mot. La définition du mot ne lui permet
pas d’en retrouver sa forme phonologique. Ces éléments, décrits dans la littérature, sont
en faveur d’un trouble phonologique (E. Magnin et al., 2015) (Budd et al., 2010). Nous
notons également que le mot peut être retrouvé s’il est présenté dans un choix multiple de
trois mots avec des distracteurs sémantiques. De plus, la patiente utilise de nombreuses
circonlocutions dans son discours spontané. L’utilisation des circonlocutions est fréquente
dans les APPl et concerne environ 24% des patients APPl selon Budd et al. (2010). Ces
éléments témoignent d’une préservation du système sémantique.
La présence de troubles neuro-développementaux dans l’anamnèse (dyslexie du fils de
MS) est un élément fréquemment retrouvé dans la forme logopénique (E. Magnin et al.,
2015). Ce résultat peut être expliqué par le fait que dyslexie et APP logopénique
partagent des substrats cognitifs (trouble phonologique) et anatomiques (implication du
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cortex temporo-pariétal postérieur) communs (E. J. Rogalski et al., 2008). L’APP pourrait
refléter la manifestation tardive d’une vulnérabilité des réseaux du langage.
Enfin, les éléments détaillés dans les bilans des autres professionnels permettent de
compléter notre analyse qualitative. Nous retrouvons, dans le bilan neuropsychologique,
une logorrhée et des erreurs au calcul mental (MMSE). Les troubles du calcul sont
confirmés par notre revue de la littérature (Eloi Magnin et al., 2013) (Gorno-Tempini
M.L.; S.M. Brambati, 2008). Ces difficultés sont expliquées par le trouble en mémoire de
travail verbale (E. Magnin et al., 2015). Une logorrhée est souvent rapportée dans la
littérature (Budd et al., 2010), expliquée par une anxiété fréquente (71 à 90% des cas
d’APPl) et d’apparition très précoce (Eloi Magnin et al., 2013) (Rosen et al., 2006).
L’examen neurologique décrit une atteinte du lobe temporal supérieur qui peut expliquer
les difficultés de répétition et de mémoire à court terme phonologique. L’atteinte du gyrus
supramarginal est associée à l’anomie (Leyton, Piguet, Savage, Burrell, & Hodges, 2012).
Hypothèse 4 : Les scores en temps mettent en évidence la dégradation du langage
alors même que les scores en précision restent dans la norme.
Lors de la passation de la batterie PREDILEM, nous relevons des temps de réponses
déficitaires, se situant au-delà des seuils d’alerte, pour les épreuves testant les processus
phonologiques. C’est le cas, par exemple, pour l’épreuve d’épellation envers (9 min 41
sec, seuil d’alerte : 5 minutes) et d’acronymes en désordre (7 min 11 sec, seuil d’alerte : 6
minutes), qui nécessitent une boucle phonologique intacte. Ces scores sont en faveur d’un
trouble phonologique présent dans les APPl mis en avant dans la littérature.
Au bilan initial, les performances en précision de la patiente sont situées hors pathologie
pour tous les tests administrés (DO 80, DTLA, PREDILEM). De plus, la patiente obtient
le maximum des scores aux épreuves DO 80 et DTLA. Les scores en précision ne
permettent donc pas de mettre en évidence les déficits langagiers pourtant présents à un
stade précoce de la maladie.
Nous observons des scores en temps déficitaires dans les épreuves orales ayant recours à
la mémoire de travail verbale (épellation envers et acronymes en désordre), alors même
que les scores en précision se situent dans la norme. La lenteur de traitement est
également mise en évidence par des scores en temps hors normes dans les épreuves de
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lecture (texte à remettre dans l’ordre et texte à lire et à résumer). Par exemple, la patiente
obtient un score maximal pour le texte à lire et à résumer (10/10) mais en dehors des
limites de temps (10 min 11sec ; seuil de normalité 4 minutes). Selon Magnin et al.
(2015), la lenteur lors des tâches de lecture peut être due aux nombreuses relectures
nécessaires pour encoder l’information. Ces difficultés reflètent une atteinte de la
mémoire à court terme phonologique (E. Magnin et al., 2015).
La faiblesse des processus phonologiques spécifiques à l’APP logopénique est donc
seulement caractérisée par les scores en temps déficitaires de la batterie PREDILEM.
Lors de la passation du DO 80 en bilan de suivi, le temps moyen de réponse est presque
doublé par rapport au temps mis au bilan initial. En effet, le temps moyen de réponse par
item au bilan initial est de 1,9 sec (1,1-20,3), contre 3,5 sec au bilan de suivi (1,9-8,7).
Ainsi, l’allongement des temps de réponses de la patiente au test du DO 80 est un élément
important témoignant de la dégradation progressive de l’accès au stock.
Le ralentissement de la vitesse de traitement observable aux épreuves PREDILEM et
DO 80 s'avère être l'indicateur le plus sensible à la pathologie. Il signe l’atteinte des
processus langagiers. Il met également en évidence, dès le bilan initial, une altération des
fonctions exécutives, pourtant décrite à un stade plus tardif de la maladie dans la
littérature. (Eloi Magnin et al., 2013).
Ce résultat rejoint l’observation d’autres auteurs qui soulignent l’intérêt des temps de
latence lors d’épreuves de dénomination dans les pathologies neurodégénératives (Henrad
& Lefebvre, 2010). Notre hypothèse est donc validée.
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Chapitre III
DISCUSSION GENERALE

L’objectif de notre travail était de réaliser un état des lieux du diagnostic des aphasies
progressives primaires. L’aphasie progressive primaire est un syndrome dégénératif dont
le diagnostic peut s’avérer complexe, particulièrement à un stade précoce de la maladie.
La première visée a été de caractériser l’évolution des profils diagnostiques APP sur une
cohorte nationale multicentrique (étude 1) afin de les comparer aux données issues de la
littérature, puis de réaliser l’évaluation orthophonique longitudinale d’une patiente APPl à
travers la description d’une étude de cas (étude 2).
Pour ce faire, un état des lieux concret concernant le diagnostic des APP sur le territoire a
été réalisé grâce au traitement des données de la Banque Nationale Alzheimer (BNA).
Ainsi, nous avons recueilli les données de 3635 patients ayant reçu le diagnostic d’APP
de janvier 2010 à décembre 2015 par les professionnels participant à la BNA. Nous nous
sommes intéressés aux caractéristiques sociodémographiques, neuropsychologiques et
diagnostiques des patients. Nos résultats ont particulièrement mis en évidence un âge
moyen de diagnostic (74 ans) largement supérieur à l’âge d’apparition des premiers
signes de la maladie (avant 65 ans) évoqué dans la littérature. Nous avons cherché à
déterminer les causes pouvant expliquer la pose d’un diagnostic tardif dans la population
APP. L’installation progressive des symptômes entraîne une grande diversité des profils
cliniques. Cette hétérogénéité sémiologique est représentée par le nombre important de
diagnostics initiaux différents rentrés dans la BNA. En effet, parmi les patients n’ayant
pas bénéficié d’un diagnostic initial d’APP (37%), les principaux diagnostics
concernaient la MA (3,5%), la plainte mnésique (3%), le MCI sans plainte mnésique (2%)
et les troubles psychiatriques (1%). De plus, à un stade plus avancé de la maladie, nous
observons une majoration sévère des troubles du langage. Après un suivi de 6 ans, nous
décrivons une évolution fréquente des troubles vers la MA (51%) et les DFT-vf (5,9%),
évolution classiquement observée dans la littérature. Parallèlement, nous remarquons une
augmentation du pourcentage des diagnostics de dégénérescences cortico-basales (3,3%),
et de paralysies supra-nucléaires progressives (2,6%), également décrits dans la littérature.
L’hétérogénéité sémiologique et neuropathologique illustre les difficultés de diagnostic
des APP décrites dans la littérature. Cette difficulté à poser un diagnostic d’APP a des
conséquences importantes sur la prise en charge de la pathologie. En effet, la rééducation
orthophonique, traitement de référence selon la littérature, concerne seulement un peu
plus de la moitié des patients APP (56%). Cette prise en charge est cependant essentielle
afin d’anticiper les troubles de la déglutition et fournir des stratégies de communication
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au patient et à son entourage. De plus, des diagnostics tardifs peuvent entraîner une
prescription médicamenteuse non adaptée voire délétère pour le patient.
Il est donc nécessaire de poser un diagnostic au stade précoce des APP afin d’améliorer la
prise en charge des patients. L’identification et la caractérisation des troubles du langage
ont une implication importante dans la pose du diagnostic. Cependant, les troubles du
langage sont discrets au début de la maladie et peuvent rendre le diagnostic plus difficile.
De plus, un matériel inadapté peut limiter le repérage précoce des troubles du langage des
aphasies progressives primaires. En effet, certains patients APP n’obtiennent pas toujours
de scores pathologiques aux tests orthophoniques, malgré une plainte langagière dans leur
vie quotidienne.

L’étude 2 de ce mémoire a donc porté sur la sensibilité des tests

orthophoniques dans l’évaluation des aphasies progressives primaires. Ainsi, nous avons
réalisé l’étude de cas d’une patiente APPl et avons comparé les résultats obtenus aux
bilans orthophoniques initial et de suivi (à 4 mois du diagnostic). L’anomie étant le
symptôme initial et principal des APP à un stade précoce, nous avons choisi de faire
passer le test de dénomination (DO 80) afin de quantifier le manque du mot aux différents
bilans. Nous avons souhaité informatiser le test afin de pouvoir mesurer l’évolution des
scores en précision et en temps de la patiente. L’épreuve de dénomination seule n’est pas
suffisante dans l’établissement du diagnostic des troubles lexicaux, nous avons donc
confronté ces résultats aux batteries d’évaluation DTLA et PREDILEM. Au bilan initial,
les performances en précision de la patiente sont situées hors pathologie pour tous les
tests administrés (DO 80, DTLA, PREDILEM). De plus, la patiente obtient le maximum
des scores aux épreuves DO 80 et DTLA. Les scores en précision ne permettent donc pas
de mettre en évidence les déficits langagiers pourtant présents à un stade précoce de la
maladie. Nos résultats nous permettent de rendre compte de la faible sensibilité de ces
tests aux troubles du langage des APP à un stade précoce de la pathologie.
En revanche, l’étude des temps de latence aux différents bilans nous a permis de mettre
en évidence les processus langagiers déficitaires présents au début de la maladie. Ainsi,
l’allongement des temps de réponses de la patiente au test du DO 80 lors du bilan de suivi
est un élément témoignant de la dégradation progressive de l’accès au stock. Nous
observons des scores en temps déficitaires dans les épreuves orales ayant recours à la
mémoire de travail verbale (épellation envers et acronymes en désordre issus de
PREDILEM). La faiblesse des processus phonologiques expliquée dans la littérature est
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mise en évidence par des scores hors normes dans les épreuves de lecture de texte. Le
ralentissement de la vitesse de traitement observable s'avère être l'indicateur le plus
sensible à la pathologie. Il signe l’atteinte des processus langagiers. Il souligne, dès le
bilan initial, une altération possible des fonctions exécutives, pourtant décrite à un stade
plus tardif de la maladie. L’analyse qualitative permet également de repérer le trouble
phonologique (paraphasies phonologiques, ébauche orale du premier phonème efficace).
L’anamnèse comporte des éléments, mentionnés dans la littérature comme possible
facteur de risque, pouvant représenter une faiblesse des processus phonologiques
(dyslexie du fils de MS). Enfin, notre étude souligne l’importance de l’évaluation
pluridisciplinaire dans le cadre des APP. En effet, l’imagerie met en évidence une atteinte
du lobe temporal supérieur ; le bilan neuropsychologique fait apparaître des erreurs lors
du calcul mental (MMSE). Ces éléments peuvent expliquer les difficultés de répétition et
de mémoire à court terme phonologique.
Intérêt dans la pratique orthophonique :
Le présent travail a permis d’apporter des précisions concernant les différentes
caractéristiques des patients diagnostiqués APP sur le territoire. Il a mis en évidence les
difficultés de la pose du diagnostic dans les pathologies neurodégénératives, et plus
particulièrement dans le cadre des aphasies progressives primaires, et les conséquences
qu’elles pouvaient engendrer dans la prise en charge de la pathologie. L’étude de notre
cas clinique a montré le manque de sensibilité de certains tests orthophoniques dans le
repérage des troubles. Nous avons relevé certains marqueurs de la pathologie à un stade
précoce de la maladie : les scores en temps signalent des processus langagiers
déficitaires ; l’analyse qualitative joue un rôle essentiel pour le diagnostic spécifique de
chaque variante APP.
Suite aux limites rencontrées dans le cadre de notre étude, il serait intéressant de
poursuivre ce travail afin de confirmer la dégradation des temps de latence au stade
précoce de la maladie. La proposition d’un étalonnage des temps de réponse au test de
dénomination DO 80, ainsi qu’une meilleure maîtrise des critères linguistiques seraient
pertinents. De plus, poursuivre cette étude sur un plus grand nombre de patients nous
permettrait d’augmenter la significativité de nos résultats. Enfin, il n’existe pas à ce jour
de tests d’évaluations spécifiques aux troubles du langage des APP.
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C’est dans cette perspective qu’une batterie d’évaluation informatisée de classification
rapide des APP, est en cours d’expérimentation.
Intérêt personnel :
Cette étude m’a permis d’enrichir mes connaissances théoriques et cliniques concernant
les maladies neurodégénératives, et plus particulièrement les aphasies progressives
primaires. Ainsi, j’ai constaté que les cas cliniques sont rarement aussi purs que ceux
décrits dans la littérature, ils comportent souvent des troubles associés ou même des
facteurs d'exclusion (AVC et troubles psychiatriques). Les divers apports théoriques et
pratiques m’ont aidée à développer un savoir-être et savoir-faire auprès de patients
atteints de différentes pathologies. J’ai également pu acquérir une meilleure
compréhension du fonctionnement des CM2R et de la méthodologie de recherche. Enfin,
ce travail m’a permis de développer un avis critique sur les tests orthophoniques, analyse
qui sera essentielle dans ma pratique professionnelle.
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CONCLUSION

L’aphasie progressive primaire est un syndrome dégénératif dont le diagnostic peut
s’avérer complexe, particulièrement à un stade précoce de la maladie. Ce travail a mis en
évidence les difficultés de la pose du diagnostic dans le cadre des aphasies progressives
primaires. L’élaboration du diagnostic repose sur l’intervention de toute une équipe
pluridisciplinaire, où l’orthophoniste joue un rôle déterminant dans la caractérisation des
troubles. En effet, les troubles fins et discrets du langage présents au début de la maladie
nécessitent une analyse linguistique précise. Notre travail a mis en évidence une faible
sensibilité des tests orthophoniques dans le repérage des troubles précoces.
Nous avons montré certains marqueurs précoces de la pathologie. Les scores en temps
soulignent des processus langagiers déficitaires alors même que les scores en précision
restent dans la norme. Le ralentissement de la vitesse de traitement s'avère donc être
l'indicateur le plus sensible à la pathologie. Une analyse qualitative fine et les éléments
présents dans les bilans des autres professionnels (neuropsychologique, imagerie) sont
nécessaires à une compréhension plus globale des troubles observés.
Le diagnostic précoce des aphasies progressives primaires constitue un enjeu majeur pour
une meilleure prise en charge de la pathologie. En l'absence de traitements
médicamenteux validés, la rééducation orthophonique représente une part importante des
soins proposés. La prise en charge anticipée des troubles concernant la déglutition et la
communication ainsi que la mise en place d’adaptation pourraient favoriser le maintien à
domicile de patients encore jeunes.
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ANNEXES

Annexe I : Critères diagnostiques de l’apraxie de la parole par
Josephs et al. (2012), d’après Guichart-Gomez et Hahn.

Caractéristiques de l’apraxie de la parolea
- Ralentissement du débit de la paroleb
- Allongement des intervalles inter-segmentaux : entre phonèmes, syllabes, mots ou phrases
(intervalles potentiellement comblés, incluant le « euh » intrusif)
- Augmentation du nombre de distorsions de phonèmes ou de substitutions de phonèmes
distordus avec la longueur des énoncés ou la complexité articulatoire des mots/syllabes
- Syllabation des mots > 1 syllabeb
- Distorsions de phonèmes b
- Syllabation des mots dans les phrasesb
- Tâtonnements articulatoires audibles ou visibles, difficultés d’initiation motrice de la parole
(faux départs, départs répétés)c
- Allongement de la durée des segments vocaliques et/ou consonantiques b
- Substitutions de phonèmes distordus
- SMRs de la parole (taux de mouvements séquentiels) ralentis dans l’enchaînement, segmentés
et/ou avec distorsions (incluant substitutions de phonèmes distordus) par rapport aux AMRs c
- Augmentation du nombre de distorsions de phonèmes ou substitutions de phonèmes distordus
avec l’accélération du débit de parole
- Ajouts de phonèmes distordus (n’inclut pas le « euh » intrusif)
- Itérations /répétitions de phonèmes ou syllabes (palilalies)
- Prolongation de la durée des phonèmes (au-delà de l’allongement des segments)
- Imprécision des AMRs de la parole (taux de mouvement alternatifs) indépendamment du trait
ou position articulatoire, comme en situation de répétition rapide de syllabe : « pa pa pa »
- Réduction du nombre de mots émis entre deux pauses (reprise de souffle) liée à l’allongement
maximal de la durée des voyelles.
a. Les caractéristiques sont présentées par ordre de fréquence d’apparition chez les sujets de
l’étude. Les caractéristiques 1-5 étaient présentés chez l’ensemble des 12 sujets. Toutes les
caractéristiques étaient présentes chez un des sujets au moins.
b. Peut aussi être présent dans la dysarthrie spastique (seuls 2 sujets présentaient une dysarthrie
spastique caractérisée)
c. Peut aussi être présent dans l’aphasie, mais aucun des 12 sujets présents ne présentaient
d’aphasie par ailleurs.
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Annexe II : Caractéristiques de la population APP (BNA)

Age au 1er acte avec diag APP
MMSE à +/- 1 an du diagnostic APP
Sexe
Femme
Homme
Age au 1er acte avec diag PSP en 4 classes
< 75 ans
75-79 ans
80-84 ans
>= 85 ans
Type de centre
CM
CMRR
Spécialiste libéral
Niveau d'études
Sans scolarisation
Etudes primaires
Etudes secondaires 1er cycle
Etudes secondaires 2eme cycle
Etudes supérieures
Non renseigné
Envoyé par :
Médecin généraliste
Neurologue
Autres spécialistes
Direct
Autres
Mode de vie
A domicile seul sans famille
A domicile seul avec famille
A domicile avec conjoint
A domicile dans famille
A domicile sans autre indication
En famille d'accueil
En foyer logement
En hospitalisation
En maison de retraite médicalisée
En EHPAD
En établissement psychiatrique
Autre
Situation géographique des patients
Dans la ville du CM ou CMRR ( - de 50 km)
Autre ( + de 50 km)
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Toutes les années de diag confondues
Mean [SD]
74,36 [8,61]
18,80 [7,71]
n %
2 006 55,2
1 629 44,8
n %
1 757 48,3
881 24,2
687 18,9
310 8,5
n %
1 904 52,4
1 621 44,6
110 3,0
n %
160 4,4
1 118 30,8
707 19,5
554 15,2
729 20,1
367 10,1
n %
2 099 57,7
780 21,5
379 10,4
166 4,6
214 5,8
n %
287 7,9
500 13,8
2 351 64,7
183 5,0
102 2,8
1 0,0
27 0,7
13 0,4
12 0,3
93 2,6
4 0,1
62 1,7
n %
2 985 82,1
650 17,9

Annexe III : Premier et dernier diagnostics rentrés dans la BNA

Plainte mnésique
MCI amnésique
MCI autres
Maladie d'Alzheimer
Démence vasculaire
Autre démence vasculaire
Démence mixte
Démence de la maladie de Parkinson
Démence à corps de Lewy
Démence fronto-temporale (DFT-vf)
Démence sémantique (et autres DFT-vt)
Aphasie progressive primaire
Atrophie corticale postérieure
Paralysie supra-nucléaire progressive
Dégénérescence cortico-basale
Maladie de Huntington
Maladie de Creutzfeld Jakob
Hydrocéphalie à pression normale
Encéphalite limbique
Démence du VIH
Démences non classées ailleurs
Troubles anxieux
Trouble dépressif isolé
Trouble dépressif récurrent
Trouble anxieux / dépressif
Troubles psychotiques
État de stress post-traumatique
Autres troubles psychiatriques
Autres troubles neurologiques
Lésion vasculaire (AVC)
Traumatisme crânien
Épilepsie
SEP
Maladie de Parkinson
Tb organique cérébral directement lié à une pathologie
Tb org. cérébral directement lié à l'alcool ou autres toxiques
Iatrogénie
Diagnostic en attente
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Premier diagnostic Dernier diagnostic
rentré dans la
rentré dans la BNA
BNA
n %
n %
13 2,3
102 2,8
31 0,9
7 1,2
12 2,1
66 1,8
127 3,5
298 51,7
13 0,4
6 1,0
1 0,0
1 0,2
19 0,5
21 3,7
0 0,0
0 0,0
3 0,1
7 1,2
4 0,1
34 5,9
27 0,7
48 8,3
2 270 62,5
2951 81,2
1 0,0
6 1,0
4 0,1
15 2,6
7 0,2
19 3,3
15 0,4
33 5,7
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
2 0,1
6 1,0
9 0,3
2 0,4
5 0,1
0 0,0
3 0,1
2 0,4
17 0,5
5 0,9
2 0,1
2 0,4
0 0,0
0 0,0
0 0,0
1 0,2
2 0,1
0 0,0
8 0,2
4 0,7
2 0,1
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
2 0,1
1 0,2
3 0,1
2 0,4
1 0,0
0 0,0
0 0,0
1 0,2
889 24,5
30 5,2

Annexe IV : Extraits du test DO 80 informatisé

94

Annexe V : Résultats des examens de la patiente MS
1.

Bilans neuropsychologiques de la patiente MS

Tests

Résultats (Mars 2017)

Résultats (Janvier 2018)

Efficience globale
x MMSE

MMSE : 28/30
x Orientation temporelle : 5/5
x Orientation spatiale : 5/5
x Apprentissage 3/3
x Attention et calcul : 3/5
x Rappel : 3/3
x Langage : 8/8
x Praxies constructives : 1/1

MMSE : 30/30
x Orientation temporelle : 5/5
x Orientation spatiale : 5/5
x Apprentissage 3/3
x Attention et calcul : 5/5
x Rappel : 3/3
x Langage : 8/8
x Praxies constructives : 1/1

Mémoire
x Test des portes
x Mémoire
verbale
(Gröber et
Buschke)

Test des portes :
Test des portes :
x Test A : 12/12
x Test A : 12/12
x Test B : 9/12
x Test B : 10/12
Gröber et Buschke :
Gröber et Buschke :
x Rappel immédiat : 16/16 (centile 50)
x Rappel immédiat : 16/16 (centile 50)
x 1er rappel : 13/16 (-1,32 σ, centile 5)
x 1er rappel : 16/16 (0,06 σ, centile 75)
x 2ème rappel : 16/16 (-1,6 σ, centile 50)
x 2ème rappel : 16/16 (0,16 σ, centile 50)
x 3ème rappel : 15/16 (-1,75 σ, centile 25)
x 3ème rappel : 16/16 (0,94 σ, centile 50)
x Total (1, 2, 3) : 44/48
x Total (1, 2, 3) : 48/48
x Rappel différé : 16/16 (-0,51 σ, centile
x Rappel différé : 16/16 (0,85 σ, centile
50)
50)
x Reconnaissance 16/16
x Reconnaissance 16/16

Langage
x DO 80
x Fluences
verbales

DO 80 :
x Score : 80/80
x Temps : 153 secondes
Fluences verbales :
x Lettre P : 38 réponses
x Animaux : 37 réponses

DO 80 :
x Score : 77/80
x Temps : 278 secondes
Fluences verbales :
x Lettre P : 33 réponses
x Animaux : 39 réponses

Visuo-construction
x Figure de Rey

Figure de Rey en copie :
x Score : 36/36
x Temps : 153 secondes
Figure de Rey mémoire :
x Score : 18,5/36
x temps : 192 secondes

Figure de Rey en copie :
x Score : 36/36
x Temps : 106 secondes
Figure de Rey mémoire :
x Score : 18/36
x temps : 103 secondes

Praxies
x Praxies
gestuelles

Praxies gestuelles : 23/23
x Praxies gestuelles symboliques : 5/5
x Praxies gestuelles mimes : 10/10
x Gestes abstraits : 8/8

Praxies gestuelles : 23/23
x Praxies gestuelles symboliques : 5/5
x Praxies gestuelles mimes : 10/10
x Gestes abstraits : 8/8

95

Fonctions attentionnelles
et exécutives
x Empan de
chiffres
x BREF
x TMT

Empan de chiffres :
x Ordre direct : 5
x Ordre indirect : 4
BREF : 16/18
x Similitudes : 3/3
x Evocation lexicale : 2/3
x Séquences motrices : 3/3
x Consignes conflictuelles : 3/3
x Go-No-Go : 2/3
x Comportement de préhension : 3/3
TMT
x TMT A : 29 sec (centile 90)
x TMT B : 68 sec (centile 90).
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Empan de chiffres :
x Ordre direct : 6
x Ordre indirect : 5
BREF : 17/18
x Similitudes : 3/3
x Evocation lexicale : 3/3
x Séquences motrices : 3/3
x Consignes conflictuelles : 3/3
x Go-No-Go : 2/3
x Comportement de préhension : 3/3
TMT
x TMT A : 44 sec (centile 50)
x TMT B : 52 sec (centile 95).

2.

Résultats de la patiente MS au DO 80

IMAGES

Variables
Frq Lgueur

1 (Éléphant)
2 (Citron)
3 (Drapeau)
4 (Canard)
5 (Lit)
6 (Aspirateur)
7 (Chien)
8 (Poire)
9 (Accordéon)
10 (Bougie)
11 (Sapin)
12 (Cheval)
13 (Marteau)
14 (Étoile)
15 (Canon)
16 (Serpent)
17 (Brouette)
18 (Pied)
19 (Rhinocéros)
20 (Fraise)
21 (Chapeau)
22 (Tambour)
23 (Paon)
24 (Téléphone)
25 (Cloche)
26 (Train)
27 (Ours)
28 (Corde à sauter)
29 (Peigne)
30 (Casserole)
31 (Rose)
32 (Vache)
33 (Coeur)
34 (Bouteille)
35 (Pipe)
36 (Sabot)
37 (Écureuil)
38 (Chaise)
39 (Brosse)
40 (Papillon)
41 (Main)

F
F
E
F
A
F
B
F
F
E
E
B
F
B
D
E
F
A
F
F
B
E
F
E
D
B
F
D
F
F
B
D
A
D
E
E
F
B
F
E
A

3
2
2
2
1
4
1
1
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
4
1
2
2
1
3
1
1
1
4
1
2
1
1
1
2
1
2
3
1
1
3
1

Réponse
dominante
100%
94%
96%
96%
100%
100%
99%
100%
98%
98%
95%
100%
100%
98%
94%
94%
98%
100%
94%
96%
99%
94%
95%
100%
99%
95%
94%
96%
100%
100%
92%
100%
99%
99%
100%
99%
97%
100%
100%
100%
99%

Résultats bilan initial
(mars 2017)

Résultats bilan suivi
(juillet 2017)

Scores

Tps

Scores

Tps

Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte

8.9s
2.1s
1.6s
1.6s
1.6s
1.1s
1.2s
1.1s
20.3s
1.4s
1.3s
1.2s
1.2s
1.2s
1.7s
1.4s
1.4s
2.8s
1.5s
1.2s
1.1s
1.2s
2.4s
1.3s
1.4s
3.5s
1.5s
1.6s
1.4s
1.9s
1.5s
1.2s
1.1s
1.1s
1.1s
1.4s
1.5s
1.2s
1.3s
1.3s
1.2s

Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Paraphasie sémantique
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Paraphasie sémantique
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte

3.8s
4.8s
2.1s
8.7s
2.1s
4.3s
2s
1.9s
1.9s
4.4s
3.8s
1.9s
1.8s
3.7s
3.2s
2.4s
4.7s
2.9s
2.7s
3s
1.9s
5.7s
6.4s
3.3s
3.7s
2.3s
2.9s
2.6s
2.6s
2.4s
3.4s
2.2s
5s
3.6s
1.9s
2.3s
4.1s
1.9s
3.8s
5.3s
3.2s
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42 (Ciseaux)
43 (Kangourou)
44 (Grillage)
45 (Arrosoir)
46 (Chat)
47 (Père Noël)
48 (Balai)
49 (Couteau)
50 (Lapin)
51 (Fauteuil)
52 (Avion)
53 (Louche)
54 (Zèbre)
55 (Cadenas)
56 (Sceau)
57 (Masque)
58 (Hélicoptère)
59 (Poule)
60 (Banc)
61 (Commode)
62 (Lion)
63 (Parapluie)
64 (Tabouret)
65 (Croix)
66 (Balance)
67 (Coq)
68 (Flèche)
69 (Botte)
70 (Cendrier)
71 (Escargot)
72 (Hache)
73 (Soleil)
74 (Tortue)
75 (Champignon)
76 (Bureau)
77 (Girafe)
78 (Canne)
79 (Fourchette)
80 (Poisson)

F
F
F
F
D
?
F
D
E
C
D
F
F
F
F
D
F
E
C
F
E
F
F
B
F
E
E
E
F
F
F
A
F
F
B
F
E
F
D

2
3
2
3
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
4
1
1
2
1
3
3
1
2
1
1
1
3
3
1
2
2
3
2
2
1
2
2

100%
97%
94%
99%
99%
93%
97%
100%
98%
98%
96%
95%
93%
94%
99%
95%
97%
95%
100%
93%
98%
100%
96%
98%
96%
98%
94%
100%
94%
98%
98%
94%
99%
98%
97%
99%
100%
99%
99%

Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
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1.3s
1.2s
1.4s
1.4s
1.3s
1.2s
1.2s
1.2s
1.2s
9.9s
1.4s
1.5s
1.3s
1.6s
1.4s
1.6s
1.4s
1.3s
1.2s
1.8s
1.3s
1.3s
1.3s
2.2s
1.4s
1.4s
1.3s
1.1s
1.4s
2.1s
3.2s
1.7s
2s
1.5s
1.7s
1.3s
1.2s
1.5s
1.1s

Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Paraphasie sémantique
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte
Réponse correcte

3s
4.8s
3.4s
3.1s
2.9s
3.2s
6.4s
4.5s
3.5s
4.1s
5.4s
4.1s
3.7s
4.4s
2.8s
2.2s
3.9s
4.2s
2.3s
2.7s
2.7s
3.5s
2.9s
2.9s
3.8s
3.2s
3.7s
3s
4s
2.5s
4.5s
2.2s
2.1s
3.8s
4.4s
3.9s
2.4s
6.4s
4.5s

3.

Résultats de la patiente MS au DTLA
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