Une revue des symptômes
comportementaux et psychologiques
de la démence frontotemporale
La démence frontotemporale (DFT) est fréquemment diagnostiquée chez des personnes
âgées de moins de 65 ans et elle se manifeste par divers comportements qui mettent le bienêtre du patient et de ses aidants en danger. De nombreuses études ont été menées pour
découvrir la cause de ces comportements et pour rechercher des traitements pour maîtriser
les divers symptômes psychologiques allant de l’agitation et de l’agressivité aux troubles de
l’alimentation.
Par Ryan D. Rajaram, M.Sc., Nathan Herrmann, M.D., FRCPC et Krista L. Lanctôt, Ph.D.

O

n croyait autrefois que la démence
frontotemporale (DFT) était une
forme rare de la démence, mais on estime
aujourd’hui qu’elle s’observe chez 4 % des
personnes souffrant de démence1 et chez
20 à 30 % des personnes atteintes de
démence ayant moins de 65 ans2,3. Cette
démence de début précoce peut, dans un
premier temps, se manifester par divers
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phénotypes, le plus souvent par un changement graduel des comportements, de la personnalité ou du langage4. Les symptômes
peuvent s’aggraver au point de causer la
perte d’autonomie5 et des conduites
sociales inappropriées6. On a tenté à de
multiples reprises de définir clairement les
principales caractéristiques diagnostiques
des variantes cliniques de la DFT7-9. Trois
variantes cliniques ont été retenues : la variante comportementale (DFT-vc), l’aphasie progressive primaire (APP) avec trouble
du langage et la démence sémantique (DS).
La DFT-vc est caractérisée par un trouble des conduites sociales et par un
émoussement affectif, mais les manifestations peuvent aussi comprendre la négligence de l’hygiène personnelle, la rigidité
mentale et la distractibilité7,9. Les patients
atteints d’APP manifestent d’abord une
perte progressive du langage en l’absence
de troubles cognitifs ou comportementaux,
alors que chez les patients atteints de DS,
le langage reste fluent (bien que la qualité
du langage soit compromise et que des
symptômes comportementaux soient parfois présents au début de la maladie)7,10.
Même si le diagnostic de la DFT a
connu des progrès, les options thérapeutiques restent limitées et sont axées sur le
traitement des symptômes neuropsychiatriques. Quelques essais thérapeutiques

seulement ont été menés auprès de patients
atteints de DFT pour évaluer des interventions comprenant le traitement par des antidépresseurs11-14, des antipsychotiques15 et
des nootropes16-18.
De nombreux énoncés consensuels ont
décrit les symptômes neuropsychiatriques
caractéristiques de la DFT7,9. Au début de la
maladie, plusieurs des symptômes comportementaux s’observent dans la DFT-vc et à un
degré moindre, dans la DS et l’APP19,20.
Nous décrivons ci-dessous les symptômes
neuropsychiatriques les plus fréquents de la
DFT, leurs corrélats neurobiologiques et les
options thérapeutiques existantes.

Symptômes neuropsychiatriques
de la DFT
Apathie. Ce comportement est souvent
mépris pour la dépression, mais l’apathie
est considérée comme un signe cardinal de
la DFT, car elle s’observe chez 95 à 100 %
des patients atteints de DFT21,22. En règle
générale, les sujets apathiques ne font
aucun effort pour accomplir leurs tâches
habituelles ou entreprendre de nouvelles
activités, ils se montrent indifférents face à
leurs problèmes personnels et ils manifestent un affect aplati, symptôme qui traduit
l’absence de réactions émotionnelles23.
Bien qu’elle ne menace pas immédiatement le bien-être du patient, l’apathie peut
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Tableau 1

Traitement des symptômes comportementaux dans la DFT
Étude

Intervention(s)

Antidépresseurs
Swartz et coll., 1997 • Fluoxétine (20 mg/j)
Étude ouverte, 3 mois • Sertraline (50-125 mg/j)
(n = 11)
• Paroxétine (20 mg/j)

Critères

Commentaires

• NPI : « amélioration »
non statistiquement
significative chez 9
patients sur 11

• EI : 2 abandons (un attribuable
à la diarrhée causée par la
sertraline, l’autre à l’agitation
et à l’agitation psychomotrice
causées par la paroxétine)

Morreti et coll., 2003
Étude ouverte,
14 mois (n = 8)

• Paroxétine (20 mg/j)
vs piracétam
(1 200 mg/j)

• Améliorations des
• EI : aucun abandon
comportements
• Réduction du stress des aidants

Lebert et coll., 2004
6 semaines, témoin
placebo
(n = 26)

• Trazodone (majorée à
la dose maximale de
300 mg/j)

• NPI : 10 « répondeurs au
• Score MMSE inchangé après le
médicament » sur 26 sujets
traitement
• Améliorations : irritabilité, • EI : 5 abandons (significativement
agitation, dépression et
plus nombreux dans le groupe
troubles de l’alimentation
traité vs groupe placebo)
• EI : 11 sujets (fatigue,
étourdissements, hypotension)

Lebert et coll., 1999
Étude ouverte,
6 semaines
(n = 14), DFT-vc

• Trazodone (majorée à
la dose maximale de
300 mg/j)

• NPI : réduction significative • Score MMSE inchangé
(vs scores initiaux) : délires, • Un EI signalé : évanouissement
agressivité, anxiété et
passager (300 mg/j)
irritabilité chez les sujets
recevant 150 mg/j
• Réduction significative : dépression,
désinhibition et comportements
moteurs aberrants

Huey et coll., 2008
Étude ouverte,
3 semaines
(n = 8), DFT-vc

• Quétiapine (150 mg/j)
vs dextroamphétamine
(20 mg/j)

• NPI : réduction significative • EI : 1 patient a signalé de la
du score initial seulement
sédation sous quétiapine.
dans le traitement par la
Trouble du sommeil avec les
dextroamphétamine
autres agents

Gafoor et coll., 2003
2 études de cas de
DFT + manie

• Olanzapine (27,5 mg/j)
+ clonazépam (0,5 mg/j)
• Halopéridol (5 mg/j)

• Atténuation des symptômes • Manie secondaire, rare
de manie dans tous les
• Atteinte du lobe frontal droit?
traitements

Curtis et coll., 2000
Étude de cas,
1 semaine
(n = 1) la maladie de
Pick + psychose

• Rispéridone (6 mg/j)

• Symptômes psychotiques
• EI : akathisie et parkinsonisme
atténués après une semaine
léger
de traitement
• Après trois mois, aucun
délire ou hallucination

Antipsychotiques

Nootropes
Mendez et coll., 2007 • Donépézil (10 mg/j)
Étude cas témoin,
6 mois (n = 12),
DFT-vc

• Aucune amélioration
significative des critères :
MMSE, CDR, critères
reliés à la DFT

Moretti et coll., 2004 • Rivastigmine (3-9 mg/j)
• NPI : amélioration
Étude ouverte, 12 mois vs témoin (patients DFT
significative des scores
(n = 20), DFT-vc
appariés sous
totaux (vs scores initiaux
antipsychotiques,
et vs témoin pour la
benzodiazépine, sélégiline) plupart des items du NPI)

• EI : les aidants ont signalé une
aggravation de la désinhibition,
des compulsions
• EI : nausées, crampes
musculaires, changements de la
tension artérielle
• Réduction du fardeau des aidants

Lampl et coll., 2004
• Donézépil (10 mg/j)
• 4 patients sur 9 ont
• EI : aucun signalé
Étude ouverte, 3 mois • Rivastigmine (6-12 mg/j)
manifesté une amélioration
(n = 9)
significative sur le plan clinique
ainsi que des améliorations
des résultats SPECT
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Traitement des symptômes comportementaux dans la DFT
Étude

Intervention(s)

Critères

Tous les types de DFT
Kertesz et coll., 2008
Étude ouverte,
18 semaines
(n = 36) DFT-vc + APP

• Galantamine
(dose moyenne de
21,5 ± 4,9 mg/j)

• NPI : aucune amélioration • EI : nausées, diarrhée, céphalée
significative des scores pour (5 abandons)
les comportements ou le
langage (tendance chez les
patients atteints d’APP)
• Pendant le sevrage, les sujets
ont manifesté une amélioration
vs placebo des résultats CGI-S,
non significative après
ajustement des données

Diehl-Schmid et coll.,
2008
Étude ouverte, 6 mois
(n = 16), DFT-vc + DS

• Mémantine (20 mg/j)

• NPI : aucune amélioration • EI : dépression, autre EI signalé
significative des scores
mais considéré comme non relié
(vs scores initiaux)
au médicament
• Sous-groupe de DS :
amélioration significative
du score FBI (vs score initial)

Swanberg M. et coll.,
2007
Étude ouverte, 3 mois
(n = 3), DFT-vc

• Mémantine (20 mg/j)

• NPI : amélioration de
l’apathie, de l’agitation et
de l’anxiété
• Aucune amélioration de la
fonction cognitive

avoir des répercussions défavorables
importantes. En plus du déclin de la capacité d’exécuter les activités de la vie quotidienne (AVQ), de la piètre qualité de vie et
du risque accru d’apparition de symptômes
de type parkinsonien24-26, les patients
cessent parfois toute interaction sociale et
ils négligent leur hygiène personnelle27,28.
Les comportements apathiques ont été
le plus souvent reliés à la DFT-vc, mais
une proportion importante des patients
atteints initialement d’APP risque de manifester ce symptôme à un moment ou
l’autre de l’évolution de la maladie29,30.
Des rapports permettent de croire que les
patients atteints de DS sont également
susceptibles de manifester initialement de
l’apathie, qu’on croit attribuable à l’atrophie bilatérale de l’amygdale31. Une étude
IRM récente menée auprès de 62 patients
atteints de DFT a établi une relation entre
la gravité de l’apathie et une atteinte du
cortex préfrontal dorsolatéral32.
Désinhibition. Bien qu’elle soit moins
fréquente que l’apathie au début de la DFT,
la désinhibition demeure un symptôme
prévalent chez 52 % des patients atteints
de DFT21. Plus marquée dans la DFT-vc,

la désinhibition est également présente
dans la DS et elle traduit l’incapacité
d’avoir des conduites socialement acceptables33.
Les comportements qui témoignent
d’une perte de l’inhibition sont nombreux et
variés; les auteurs d’une étude ont décrit
notamment le vol à l’étalage, l’exhibitionnisme, le contact inapproprié avec des
étrangers et les relations extraconjugales,

Commentaires

• EI : aucun signalé

du cerveau32. Une étude d’imagerie récente
par TEP menée auprès de 29 sujets atteints
de DFT et manifestant un dysfonctionnement social (les trois variantes de la maladie) a montré une réduction du métabolisme
du glucose dans le lobe temporal antérieur
droit, ce qui concorde avec les observations
antérieures à l’effet que cette aire cérébrale
participe à la cognition « sociale », tandis
qu’une autre étude par TEP a mis en

Bien qu’elle ne menace pas immédiatement le bien-être du
patient, l’apathie peut avoir des répercussions défavorables
importantes.
entre autres. Soulignons que les sujets qui
manifestaient une désinhibition de modérée
à grave présentaient une hypoperfusion du
lobe temporal droit34. Les résultats de neuroimagerie montrent que le lobe temporal
droit est un siège important de la dégénérescence qui aboutit à une perte de l’inhibition.
Une étude IRM a établi une relation entre
une désinhibition importante et la destruction de matière grise dans le noyau accumbens et dans l’aire médiotemporale droite

évidence le cortex orbitofrontal comme
source du problème35-37.
Agitation et agressivité. On avait signalé
de l’agitation et de l’agressivité chez
des patients atteints de DFT, des comportements qui constituent une menace grave
non seulement pour les patients, mais aussi
pour leurs aidants38,39. Il n’est pas rare
d’observer des comportements plus dangereux, par exemple des gestes d’agression,
dans des cas graves, ce qui risque d’aboutir
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à l’incarcération ou au placement en établissement20,40. Selon une étude comparative, une proportion plus grande de patients
atteints de DFT (45 %) que de patients
atteints de maladie d’Alzheimer (MA) (5 %)
manifestent des comportements antisociaux,
par exemple des voies de fait et des menaces
de mort, qui pourraient s’expliquer par l’hypoperfusion des aires frontales et temporales
antérieures du cerveau41. Une étude génétique a démontré une relation entre l’allèle
codant pour l’apolipoprotéine E4 et l’agressivité dans la DFT, c’est à dire que les
patients homozygotes pour l’allèle ont
obtenu des scores significativement plus
élevés pour les critères d’évaluation de
l’agressivité42. Les auteurs ont récemment
posé l’hypothèse d’une augmentation de la
neurotransmission dopaminergique et de la
perturbation de la voie sérotoninergique
comme facteurs contributifs à l’agressivité et
à l’agitation chez les patients atteints de
DFT43.

épidémiologique portant sur des patients
atteints de DFT-vc, les troubles de l’alimentation, y compris l’hyperphagie, la
boulimie et des lubies en matière de nourriture, étaient les symptômes les plus
courants qui se sont aggravés sur les quatre
ans de l’étude47. Une étude récente sur les
crises d’excès alimentaires dans la DFT-vc
a montré que ce comportement était lié à
l’atrophie du cortex insulaire ventral droit,
du néostriatum et du cortex orbitofrontal48.
Autres symptômes comportementaux.
Plusieurs autres symptômes neuropsychiatriques peuvent faire partie du tableau clinique, mais ils ne feront pas nécessairement
partie des caractéristiques clés réelles de la
DFT. Des comportements répétitifs ou des
symptômes obsessionnels compulsifs ont
été souvent signalés dans la population
atteinte de DFT49. Une étude menée pour
examiner ces comportements a montré que
dans une population de 90 sujets atteints de
DFT, 21 % manifestaient un comportement

Des changements spectaculaires des comportements alimentaires
surviennent très souvent au début de la DFT et ils peuvent
s’aggraver de manière constante avec l’évolution de la maladie.
Troubles de l’alimentation. Des changements spectaculaires des comportements
alimentaires surviennent très souvent au
début de la DFT et ils peuvent s’aggraver de
manière constante avec l’évolution de la
maladie. La présence de tels changements
dans le tableau clinique initial peut aider à
différencier la DFT des autres maladies
neurodégénératives comme la MA44.
Les résultats d’une étude comparative
auprès de sujets atteints de DFT et de
patients atteints de MA montrent que 79 %
des patients atteints de DFT avaient signalé
un besoin maladif de consommer des glucides, mais aucun patient atteint de MA
n’avait manifesté ce comportement45. Une
autre étude a examiné les habitudes alimentaires de patients atteints de DFT-vc et de
patients atteints de DS; ces deux sousgroupes avaient des comportements
alimentaires semblables, les deux ayant
manifesté des changements dans leurs
préférences alimentaires et leur appétit au
début de l’étude, et des difficultés croissantes de déglutition à mesure que la maladie évoluait46. Au cours d’une étude

compulsif complexe et que ce dernier était
associé à une atrophie du lobe temporal,
une caractéristique dégénérative courante
dans la DS50. Une autre étude a montré que
les variantes frontale et temporale de la
DFT comprenaient un nombre important
de comportements stéréotypés ou répétitifs,
comme la persévération verbale, l’accumulation d’objets et les rituels51. Des symptômes psychotiques, quoique rares, ont
aussi été décrits dans la DFT. Au cours
d’une étude visant à comparer la prévalence des symptômes psychotiques dans la
DFT et dans la MA, les chercheurs ont
constaté qu’un moins grand nombre de
patients atteints de DFT ont signalé des
symptômes (2 % vs 17,4 %), mais les deux
groupes de patients ont signalé des délires
et de la paranoïa52. Plusieurs études de cas
mentionnent la présence d’une psychose
chez des patients atteints de DFT53-55.

Options thérapeutiques
dans la DFT
Il existe peu de modalités thérapeutiques
efficaces dans la DFT, et la plupart des
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essais cliniques avaient pour but de traiter
les symptômes associés à la maladie plutôt
que d’influer sur son évolution. Plusieurs
interventions pharmacologiques ont été
mises à l’épreuve au cours d’essais cliniques, avec des résultats variables. Ces
données sont résumées ci-dessous et au
Tableau 1.
Antidépresseurs. Parmi les pharmacothérapies, c’est la classe des inhibiteurs
sélectifs de la recapture de la sérotonine
(ISRS) qui a été la plus étudiée. Le recours
aux ISRS dans la DFT s’appuie sur un bon
raisonnement, car les études ont mis en
évidence une perturbation du système
sérotoninergique, notamment des pertes
des récepteurs 5HT-1A et 5HT-2A56,57.
Des pertes importantes de ces récepteurs
dans les aires cérébrales clés pourraient
diminuer la réponse à la sérotonine, ce qui
crée le besoin de remplacement et nuit à
l’efficacité des ISRS58.
Une étude ouverte a été menée pendant
trois mois pour comparer la fluoxétine, la
sertraline et la paroxétine dans le traitement
de 11 patients atteints de DFT; plus de la
moitié des sujets ont manifesté une amélioration de leurs comportements, notamment
de la désinhibition, de la dépression et des
comportements compulsifs59. Une autre
étude ouverte a évalué le traitement par la
paroxétine à 20 mg par jour chez huit sujets
atteints de DFT et montré un effet favorable
significatif sur les comportements après 14
mois de traitement11.
À l’opposé, un essai comparatif randomisé (ECR) n’a pas démontré d’effets
bénéfiques sur les symptômes comportementaux et a même révélé une détérioration de la performance cognitive chez
huit sujets atteints de DFT-vc chez qui
la dose de paroxétine avait été majorée à
40 mg/jour (dose maximale)14. Deux
études ont évalué l’efficacité de la trazodone dans la DFT, une étude croisée avec
témoin placebo et une étude ouverte.
Pendant les six semaines de l’étude croisée
comparant la trazodone au placebo, 26
patients atteints de DFT manifestant des
symptômes neuropsychiatriques ont
obtenu une amélioration significative des
comportements d’irritabilité, d’agitation,
de dépression et de troubles de l’alimentation12. L’étude ouverte avec la trazodone
chez 14 sujets atteints de DFT a montré
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une amélioration, reliée à la dose, des
symptômes de délire, d’irritabilité, d’agressivité et de désinhibition60. Un article
synthèse récent portait sur des essais sur la
pharmacothérapie pour traiter les symptômes comportementaux dans la DFT. Ces
auteurs ont conclu qu’il existe des preuves
modestes à l’appui de l’efficacité de la
paroxétine, de la fluvoxamine, de la sélégiline et de la trazodone, car les patients
atteints de DFT étaient plus susceptibles de
voir leur état s’améliorer pendant qu’ils
prenaient ces médicaments61. Ces résultats
doivent être interprétés avec prudence
parce que seulement deux de ces études
étaient à répartition aléatoire.
Antipsychotiques. Plusieurs études de
cas ont montré des résultats variables du
traitement par les antipsychotiques. Les
effets thérapeutiques potentiels de cette
famille de médicaments pourraient être
reliés à leur action antagoniste dopaminergique, car une étude a montré une relation entre la neurotransmission dopaminergique accrue et les comportements
agités et agressifs chez 25 patients atteints
de DFT43. Une petite étude a démontré
une atténuation des symptômes de manie
attribuable au traitement par l’olanzapine
et l’halopéridol dans la DFT62. Selon une
autre étude (n = 8), on a observé une
amélioration importante des symptômes
comportementaux chez les sujets traités
par la dextroamphétamine, mais non chez
ceux qui recevaient la quétiapine15. Une
étude portant sur un seul cas décrit l’efficacité d’un traitement d’une semaine par
la rispéridone à 3 mg, deux fois par jour,
chez un patient atteint de DFT et manifestant des symptômes psychotiques63.
Nootropes. Ces agents ont été étudiés
comme options thérapeutiques possibles.
Le déficit de la transmission cholinergique
est reconnu comme un signe cardinal de la
MA, mais la relation avec la DFT est moins
convaincante. Une seule étude a mis en évidence la perturbation de ce système, avec
des diminutions des nombres des récepteurs
acétylcholinergiques (muscariniques) dans
le cortex temporal de cinq patients atteints
de DS64. Quant à la classe des inhibiteurs de
la cholinestérase (IChE), les études ont mis
à l’épreuve des traitements par le donépézil,
la rivastigmine et la galantamine. Une petite
étude ouverte (n = 9) auprès de patients

atteints de DFT récemment diagnostiquée a
montré que quatre de ces sujets sous
donépézil ou sous rivastigmine avaient
manifesté des améliorations pertinentes sur
le plan clinique après trois mois de traitement, et des améliorations des résultats des
examens d’imagerie SPECT après six mois,
bien que les critères de jugement de cette
étude aient été définis de manière imprécise65. Une étude cas témoin de six mois
portant sur le donépézil dans le traitement
de la DFT (n = 24) a produit des résultats
contradictoires, ce qui donne à penser qu’il
n’y avait pas de différences significatives de
la cognition entre le groupe traité et le
groupe témoin, le groupe recevant le
médicament à l’étude ayant présenté une
aggravation significativement plus marquée
des symptômes après le traitement66.

série de cas, on a observé des bienfaits sur
les plans des comportements et de la cognition69, mais une étude ouverte (n = 16) n’a
pas révélé d’amélioration statistiquement
significative des critères comportementaux
et a démontré une détérioration de la performance cognitive18.

Quelle est la prochaine étape?
Il appert que les symptômes comportementaux dans la DFT sont très variés et qu’ils
chevauchent peut-être ceux d’autres maladies neurodégénératives. Ce phénomène
peut contribuer à des erreurs diagnostiques
et il peut empêcher les patients de recevoir
un traitement avant que les symptômes comportementaux soient impossibles à maîtriser.
Une étude récente menée en Norvège et en
Suède a montré qu’il faut environ deux à

Il existe peu de modalités thérapeutiques efficaces dans la DFT, et la
plupart des essais cliniques avaient pour but de traiter les symptômes
associés à la maladie plutôt que d’influer sur son évolution.
Une étude ouverte de 12 mois avec la
rivastigmine indique que cette pharmacothérapie a amélioré les symptômes comportementaux et diminué le fardeau des
aidants de manière significativement plus
marquée chez les sujets traités, comparativement aux sujets témoins appariés selon
l’âge16. De même, une étude ouverte de 18
semaines suivie d’un ECR de huit semaines
(n = 36) pour mettre à l’épreuve la galantamine dans le traitement de la DFT-vc et de
l’APP n’a pas montré d’amélioration significative des comportements ni du langage,
mais la performance du langage est
demeurée stable chez les sujets atteints
d’APP qui recevaient le médicament, comparativement aux sujets recevant le placebo17. Les données touchant un autre
nootrope, l’antagoniste des récepteurs
NMDA (N-méthyl-D-aspartate), la mémantine, sont contradictoires quant à l’efficacité
du médicament. Le raisonnement à l’appui
de cet agent comme option thérapeutique
n’est pas très rigoureux, car quelques études
seulement donnent à penser que la perturbation du système glutamatergique, avec
diminution du nombre de récepteurs NMDA
et des neurones glutamatergiques dans les
aires cérébrales frontales et temporales des
patients atteints de DFT67,68. Dans une petite

trois ans pour confirmer un diagnostic clinique de DFT après la première visite chez le
médecin70. Il nous faut donc mener des
recherches plus approfondies pour découvrir
un traitement efficace au stade précoce de la
maladie.
Plusieurs modalités se sont révélées efficaces dans le traitement des symptômes neuropsychiatriques de la DFT, mais nous
devons faire plus. Selon une étude épidémiologique, il serait possible de réaliser des
essais cliniques multicentriques de grande
envergure, puisque tous les facteurs d’un
essai réussi (importante population de sujets
atteints de DFT, candidats à de tels essais et
critères de jugement uniformisés pertinents)
sont facilement disponibles71. Des recherches sont menées pour mettre à l’épreuve
des traitements modificateurs de la maladie
chez les patients atteints de MA et il faut
espérer que ces recherches s’étendront à la
DFT. En théorie, les médicaments qui ont
pour cibles les tauopathies ou l’ubiquitinylation des protéines TDP-43 pourraient être
bénéfiques s’ils corrigeaient l’atteinte localisée dans les lobes frontaux et temporaux.
En attendant, nos patients ont un besoin
urgent d’autres modalités thérapeutiques
pour traiter ces symptômes neuropsychiatriques invalidants de la DFT.
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