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•  DFT : atteinte frontotemporale 
bilatérale et symétrique; troubles 
du comportement 

•  Parfois appelée vfDFT ou bvFTD 

 

•  DS : atteinte temporale 
antérieure bilatérale ; troubles 
sémantiques  

•  Parfois appelée VtDFT ou APP 
fluente 

•  APNF : atteinte 
frontotemporale gauche ; 
aphasie non fluente 

 

Quel est le but de ce consensus? 

•  Regrouper des syndromes cliniques proches, le plus 
souvent liés à des maladies différentes de la MA? Les 
DLFT et La DS sont des syndromes cliniques, pouvant 
être liés à des histologies variées (dont la MA). 

 
•  Au même titre que le syndrome de MA probable, décrire 

les tableaux cliniques qui permettent d’approcher au plus 
près le diagnostic prémortem de pathologies non MA? 
La DLFT est alors un terme clinico-histologique 
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HISTOLOGIE 
Hodges et al. Brain 2010  

✦ DLFT-TDP (75%) 

✦ Présence de protéine TDP43  

✦ Maladie de Pick (12,5%) 

✦ Présence de corps de Pick (tau positif) 

✦ Alzheimer (12,5%) 
3 patients sur 19 ont un profil compatible avec une MA (Ptau/Ab42>0.211) 

✦  Evolution progressive 

✦  Trouble sémantique défini comme  
✦  trouble du langage caractérisé par un discours fluent mais vide, 

une perte du sens des mots et des paraphasies sémantiques 
✦  et/ou une agnosie ou une prosopagnosie associative 

✦   préservation  
✦  des capacités perceptives  
✦  des aspects phonologiques du langage  

✦  Normalité de la répétition des mots ou des phrases courtes, de la 
lecture et de l ’écriture des mots réguliers 

✦  Pas d ’amnésie sévère précoce ni de désorientation spatiale 

2 problèmes majeurs avec ces critères 

•  Ambiguité concernant la mémoire sémantique 
–  Pas de nécessité d’un trouble multimodal 

•  Critères qui ont une validité transitoire 
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SYSTEME SEMANTIQUE 
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S’ils avaient été vus 4 ans plus tard, seuls 
20% des patients auraient répondu aux 
critères 

C. Merck et al. Rotterdam 2008 
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diagnostic de DS typique  

 désorganisation multimodale des connaissances sémantiques s’aggravant 
 progressivement, strictement isolée, Avec à l’IRM ou au SPECT des anomalies 
 temporales habituellement bilatérales et asymétriques 

 
diagnostic de DS atypique 
 

 1) Si le déficit est unimodal 
 2) S’il existe des perturbations extrasémantiques légères et tardives (DS+) 

 
 
Autres particularités 

 - Proposition des tests utiles au diagnostic 
 - Nécessité d’une imagerie compatible 

 
 

•  Diagnostic clinique de variant sémantique 
d’APP 

–  Doivent être présents: 
•  Trouble de dénomination 
•  Trouble de compréhension lexicale 

–  Au moins 3 sur 4: 
•  1. Trouble de la reconnaissance des objets et des images 
•  2. Surface dyslexia or dysgraphia 
•  3. répétition normale 
•  4. production articulatoire facile 

•  Diagnostic appuyé par l’imagerie si elle montre une 
atrophie une hypoperfusion ou un hypométabolisme 
temporal antérieur 

 

PROBLEMES AVEC CES CRITERES 

•  DS vue uniquement comme une aphasie 
–  Qu’en est-il des cas temporaux droits dont la plainte concerne plutôt 

l’identification multimodale des personnes ou qui présentent une 
agnosie au départ associative 

•  Sur quel critère juge t-on de la prédominance des 
troubles du langage  
–  sur la plainte, l’évaluation clinique, le bilan neuropsy? 

•  Problème de sensibilité? 

•  Problème de spécificité? 
–  Cas d’aphasies mixtes « de type Wernicke » 

•  Diagnostic clinique de variant sémantique d’APP 
 

–  Doivent être présents: 
•  Trouble de dénomination (100%) 
•  Trouble de compréhension lexicale (100% mais parfois uniquement pour les noms 

propres) 

–  Au moins 3 sur 4: 
•  1. Trouble de la reconnaissance des objets et des images (89%) 
•  2. Surface dyslexia or dysgraphia (72%) 
•  3. répétition normale (93%) 
•  4. production articulatoire facile (100%) 

–  AU TOTAL 5% des patients ne répondent pas 
initialement aux critères (patients unimodaux sans surface 
dyslexia) 
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Troubles du comportement 

•  Ne sont pas indispensables au diagnostic 
•  Ne doivent pas être initiaux 
•  Mais peuvent devenir rapidement les symptômes prédominants 
•  Sont difficiles à distinguer de ceux de la BvDFT 

Comportement égocentré 

Comportement exteroinitié ou exocentré 

CONCLUSION 

•  La démence sémantique est un syndrome assez facile à 
diagnostiquer même avec des outils cliniques 
–  Le diagnostic est clinique avant d’être neuropsychologique 

•  Mais un trouble sémantique ne s’observe pas que dans 
la DS. Peut se voir dans la MA (Libon et al. Brain 2013) 

•  Quand ne pas parler de DS 
–  Quand la balance troubles sémantiques/ troubles épisodiques semble 

équilibrée 
–  Quand les troubles du comportement semblent inauguraux et 

prédominants 
–  Quand les troubles du langage dépassent la sphère sémantique 
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Discussion « démence sémantique » 

Est-ce qu�il existe plusieurs sous-variantes de 
« démence sémantique » ?   

Est-ce qu�il existe une distinction entre « démence 
sémantique » et « APP sémantique » ? 

Si « oui » quels sont les tests pour les distinguer?  

Est-ce qu�il faudrait réviser les critères diagnostiques 
actuels (Gorno-Tempini et al., 2011) ? 

Un, deux ou plusieurs systèmes 
sémantiques ? 

La sémantique est le saint graal des 
neurosciences cognitives  

(Jackendoff, 2002) 

« Un chien 4 pattes et remue la 
queue » 

Damasio et al., 
2004 

« Un chien a 4 pattes , remue la 
queue ET aboie  » 

Patterson et al., 
2007 

« Un chien a 4 pattes, remue la 
queue, aboie et est un mammifère » 

Bozeat et al. (2000), Lambon Ralph et al. (2007; 2010), … 

Mesulam et al., 2013 

PPA 
N=7 
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Mesulam et al., 2013 

PPA 
N=7 

Bozeat et al. (2000), Lambon Ralph et al. (2007; 2010), … 

Est-ce qu�il existe plusieurs sous-variantes de 
« démence sémantique » ?   

Est-ce qu�il existe une distinction entre « démence 
sémantique » et « APP sémantique » ? 

Si « oui » quels sont les tests pour les distinguer?  

Est-ce qu�il faudrait réviser les critères 
diagnostiques actuels (Gorno-Tempini et al., 2011) ? 

Les données expérimentales confirment 

l�existence d�un système sémantique amodal 

implémenté par les pôles temporaux 


