Présentation insidieuse d'une démence fronto-temporale
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Antécédents médicaux
Homme de 59 ans. Depuis sa jeunesse il souffre
d'épisodes de vertige objectif souvent associés à une
sudation profuse (pouvant se manifester également de
nuit) et d'épisodes de céphalée constrictive frontale qui
se déclenchent parfois dans des environnements clos et
au milieu de foules.
En 2011, admission aux urgences pour un épisode de
céphalée intense ; les examens suivants sont effectués :
- tomodensitométrie crânienne sans produit de contraste
(résultats dans les limites de la normale) ; - échographie
Doppler épiaortique (révélant une sténose carotidienne
non significative sur le plan hémodynamique) ; - examens
de chimie sanguine (révélant une hypercholestérolémie
et une hypertriglycéridémie). Sur la base du tableau
clinique et des examens d'imagerie, un traitement par
100 mg/jour de cardioaspirine et de 20 mg/jour de
simvastatine a été prescrit.
En mai 2009, suite à une chute accidentelle avec fracture
de la vertèbre D12, le patient a subi une intervention de
cyphoplastie sous anesthésie générale et présentait au
réveil un état confusionnel associé à une parahyposthénie ; un tableau qui s'est amélioré
progressivement jusqu'à disparaître totalement en
l'espace de quatre heures. Les examens d'imagerie
réalisés (tomodensitométrie crânienne et IRM cérébrale,
toutes deux sans produit de contraste) se sont avérés
négatifs.
Figure 1.
Tomodensitométrie crânienne de contrôle du
23/06/2009.

En revanche, la tomodensitométrie crânienne de contrôle
du 23/06/2009 (Fig. 1) mettait en évidence une atrophie
bi-insulaire (à signaler surtout en rapport avec l'âge du
patient). Le contrôle suivant par IRM du 17/08/2009 a
confirmé l'atrophie bilatérale du cortex insulaire (Fig. 2),
en montrant également un début d'atteinte atrophique du
cortex frontal (Fig. 3). En outre, un début de souffrance
tissulaire d'origine vasculaire hypoxique a été identifiée
sous la forme d'une hyperintensité de localisation
péritrigonale bilatérale, avec des zones punctiformes de
gliose d'origine vasculaire hypoxique (Fig. 2).
Figure 2.
Examen IRM du 17/08/2009.

Figure 3.
Examen IRM du 17/08/2009.

Tableau clinique
Au cours des 2 dernières années, des modifications du
comportement sont apparues, le sujet devenant
apathique, mutique, facilement irritable. Par la suite, des
difficultés dans la mémoire à court terme et dans
l'expression verbale se sont ajoutées.
L'IRM cérébrale du 12/12/2012 (Fig. 4a,4b) révélait : une
atrophie insulaire bilatérale plus accentuée et une
hyperintensité péritrigonale (suggérant une souffrance
vasculaire)
auxquelles
étaient
associées
une
hyperintensité
perventriculaire
et
des
zones
punctiformes de gliose réparatrice, augmentées
comparativement aux examens précédents (Fig. 4c,4d),
ainsi qu'une progression de l'atrophie au niveau du lobe
frontal avec amincissement des circonvolutions des
aires
prémotrices
et
une
prédominance
de
l'hyperintensité liquidienne dans les espaces sousarachnoïdiens, la zone motrice principale étant
relativement épargnée.
En janvier 2013, le patient est de nouveau admis pour
des évaluations. L’EEG montre une activité thêta
sporadique d'aspect pointu sur les régions temporales
de droite sur un rythme de fond alpha discrètement
modulé ;
Figure 4.
IRM cérébrale du 12/12/2012.

l'échocardiographie
transthoracique
montre
une
insuffisance valvulaire aortique négligeable et un résultat
négatif pour le foramen ovale perméable et l'anévrisme
du septum interauriculaire. L’échographie Doppler
épiaortique montre une athéromatose carotidienne
bilatérale
sans
répercussions
hémodynamiques.
Compte tenu de ce qui précède, un traitement est
prescrit avec 100 mg/jour de cardioaspirine et 10/jour
d'escitalopram, et le patient quitte l'établissement avec
un diagnostic de « déficit cognitif de degré léger sur une
base vasculaire dégénérative ».
En juin 2013, à l'occasion d'une évaluation neurologique
et neuropsychologique ultérieure, un léger déficit de la
mémoire à court terme est rencontré, ainsi que des
déficits manifestes des fonctions du langage et des
troubles du comportement.

Approche diagnostique et thérapeutique
Le patient a subi une batterie de tests étalonnés et
standardisés (1) permettant d'étudier des domaines
cognitifs spécifiques.
Le test MMSE (2) a été utilisé pour établir le profil
cognitif global, avec un résultat de 30/30. En outre le
patient a passé le test MOCA (3) auquel il a obtenu un
résultat déficitaire de 19/30. Plus spécifiquement les
résultats déficitaires concernent les éléments suivants :
répétitions de phrases, fluence phonologique, rappel de
5 mots et empan inversé. En outre, le test d'empan
numérique, qui évalue la mémoire verbale immédiate, a
mis en évidence une performance déficitaire par rapport
à la moyenne de référence. Le test de Corsi, qui étudie
la mémoire visuo-spatiale immédiate, a produit des
résultats dans l'intervalle moyen-bas de la norme pour le
test en rappel endroit et clairement déficitaires pour le
rappel envers. L’évaluation de la mémoire à court et à
long terme, examinée avec le test des 15 mots de Rey,
a montré des résultats déficitaires aussi bien pour le
rappel immédiat que différé. Des résultats déficitaires
ont été en outre obtenus également dans les tests qui
évaluent les capacités linguistiques, aussi bien dans le
test de fluence phonologique que dans le test de fluence
sémantique-catégorielle. En outre, le patient a présenté
des anomalies dans le test de dénomination d'objets. Le
test Frontal Assessment Battery (FAB) a donné des
résultats de 14,3/18, avec des déficits spécifiques pour
les éléments de ressemblance et de fluence
phonémique.

Le test des matrices (qui évalue l'attention) a donné des
résultats moyens à bas. Le patient a obtenu un score de
12/30 sur l'échelle de dépression gériatrique (GDS,
Geriatric Depression Scale).
Il a donc été conclu que le patient, en dépit d'un score
MMSE normal, présentait un tableau neuropsychologique
déficitaire pour plusieurs fonctions cognitives (mémoire à
court terme, mémoire à long terme, fluences
phonologique et sémantique) avec des résultats moyensbas pour les fonctions attentives.
Sur la base du tableau diagnostic, le traitement antérieur
a donc été confirmé (escitalopram 10 mg/jour ;
cardioaspirine 100 mg/jour) avec l'ajout d'un complément
alimentaire à base d'antioxydants naturels (bacopa,
astaxanthine, phosphatidylsérine, vitamine E) ; le choix
de ce produit a été motivé par l'intention de lutter contre
le processus neurodégénératif suspecté à la base du
tableau clinique, avec des substances capables d'agir
aussi bien sur le stress oxydatif que sur les processus
neuro-inflammatoires et microangiopathiques qui
semblent
sous-tendre
de
tels
tableaux
neuropathologiques. En présence d'un déficit cognitif
léger (Mild Cognitive Impairment - MCI), de même que
dans le déficit physiologique lié à l'âge, il est possible
d'exploiter utilement la synergie entre l'extrait de Bacopa
monnieri, principe doté de propriétés antioxydantes,
l'astaxanthine, un caroténoïde possédant des capacités
neuroprotectrices démontrées in vitro grâce à une action
anti-inflammatoire et de protection des membranes
mitochondriales, la phosphatidylsérine, un phospholipide
constituant des membranes cellulaires indispensable à la
cohésion structurelle de la cellule et à la modulation de
différentes fonctions (neurotransmission, régulation des
passages ioniques transmembranaires, processus
énergétiques des mitochondries, etc.), de la vitamine E,
un antioxydant naturel bien connu, actif surtout dans le
piégeage des radicaux peroxylipidiques qui oxydent les
acides gras polyinsaturés (AGPI).

À un mois de distance, le test TYM (Test Your Memory) a
été administré et a donné un score final de 27/50, avec
un déficit dans plusieurs domaines cognitifs et en
particulier ceux relatifs à la connaissance sémantique, la
fluence
verbale,
l'abstraction/catégorisation,
la
dénomination et la mémoire antérograde.
Le patient, dans le suivi ultérieur, a conservé des
résultats MMSE avec des valeurs normales (30/30 à
quatre mois et 29/30 à un an de notre première
observation).

Discussion
La présence de troubles du comportement précoces et
insidieux qui ont précédé de près de 2 ans la
confirmation de troubles multidomaines des fonctions
cognitives a évoqué une pathologie neurodégénérative
impliquant le cortex fronto-temporal.
En outre, les résultats positifs de nombreux tests qui
explorent les fonctions exécutives frontales (fluence
phonémique, abstraction, catégorisation), en présence
d'une normalité du test MMSE, nous a fait poser
l'hypothèse d'un diagnostic de démence fronto-temporale
dans une maladie cérébrovasculaire chronique (4,5).
L’utilisation de préparations antioxydantes et ayant des
propriétés neurotrophiques et neuroprotectrices, telles
qu'une association de Bacopa monnieri, astaxanthine,
phosphatidylsérine et vitamine E, peut être utile pour
lutter contre le déclin cognitif ou ralentir sa progression,
en agissant de façon synergique sur les processus
neuro-physiopathologiques qui le sous-tendent.
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