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Dégénérescences lobaires frontotemporales 

Forme comportementale : 
DFT 

Forme linguistique 

Forme non fluente : APNF Forme fluente : DS 





1- Troubles du comportement précoces 
dans  la DS : égocentrisme comportemental 

–  Troubles des conduites personnelles 
•  Appétence pour des certaines activités 
•  Diminution de la notion de danger ;  
•  Parcimonie 

–  Troubles du comportement social 
•  manque d’empathie-indifférence affective : cold heart 
•  Rigidité mentale, entêté, difficile de leur faire changer d’avis 
•  Ne respectent pas les règles lorsqu’elles ne vont pas dans le sens de leur désir 

 
–  A difficultés à attendre lors d’un Rv ou à l’heure du repas, a tendance à chasser les 

invités. 
–  Vole de l’argent ou des babioles qu’il cache  
–  Essaie de gruger en achetant 2 pots de peinture de même couleur en voulant faire croire 

que le petit est un échantillon 
–  Veut passer devant dans les files d’attente ou prendre les sens interdits 

•  Quand elle veut quelque chose, rien ne peut l’en empêcher 

–  Dit ce qu’il pense, ne s’embarrasse pas de politesse, comportement manque de rondeur.  
 
 

 

 



video1 



Les TDC de la DS sont liés à l’atteinte du 
cortex orbitofrontal avec l’évolution? 

La Joie et al. Neuron 2014 

Pereira et al. Neurology 2009 

Cortex préfrontal 
ventromédian 



2- Un trouble du comportement n’est pas 
forcément « frontal » 





Images PET 

Images IRM 





3- L’égocentrisme comportemental 
est lié à une désinhibition. 
Oui mais dans certaines 

circonstances : quand il faut prendre 
en compte l’autre 



 
La cognition sociale «renvoie à 

l’ensemble des aptitudes et 
expériences émotionnelles et 
sociales régulant les relations 
entre les individus et permettant 
d’expliquer les comportements 
humains individuels ou en 
groupe» (Allain, Aubin et Le Gall, 2012).  

 

Cognition sociale 

Diapositive de Ph Allain 



Cognition sociale  
•  Godefroy, Jeannerod, Allain & Le Gall (2008) : Différentes habiletés 

sont distinguées en cognition sociale dont la prise de décision, la 
compréhension des émotions, la théorie de l’esprit, l’empathie, le 
raisonnement social. :  

•  La compréhension des émotions  
–  Perception des émotions de base dont les expressions faciales émotionnelles  

•  La Théorie de L’esprit (comprendre)  
–  Aptitude à se représenter les états mentaux d’autrui (cognitifs et affectifs)  

•  L’empathie (ressentir)  
–  Elle permet de partager le ressenti et les émotions des autres (basiques et complexes) et d’adopter un 

comportement altruiste.  

•  Le raisonnement social : jugements moraux et conventionnels  
–  Il renvoie à la manière dont le sujet évalue les relations interpersonnelles et les conventions normatives qui 

permettent de réguler la vie sociale.  

Diapositive de Ph Allain 



Théorie de l’esprit 



Cognition sociale 

Beauchamp, M.H., & Anderson, V. (2010). Social : An integrative framework for the development of social skills. Psychological Bulletin, 136, 1, 39-64.  
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TPd 

Tpv 
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Résultats au questionnaire d ’identification 





Connaissances sociales : Etude 
COSIMAGE 
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SC DFT DS 

Exagération 56% 79% 57% 

Autre règle sociale 44% 21% 43% 

Résultats préliminaires (Duclos et al., Journées de printemps SNLF, 
Angers, 2014) 

A. Score de détection de 11 patients (DFT et DS) 
B. Taux des type d’erreur lors de la justification 



Troubles du comportement de la DS en 
rapport avec un trouble de cognition sociale 

•  Troubles d’identification des personnes en particulier ce qui a 
rapport avec leur statut social  

•  Troubles de théorie de l’esprit 
•  Troubles des connaissances sociales  

Mais ceci n’explique pas tout : le patient a conscience des 
conséquences et que ça ne se fait pas mais c’est plus fort que lui. Il ne 
sait pas résister à ses envies 



PRISE DE DECISION 
COMPORTEMENTALE 



Araujo et al 2013 

DMN et Self : introspection 



Réseau fronto-insulo-jonctionnel : VALEURS SOCIETALES 





Réseau fronto-temporal:  comportement duel 
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RELATION DUELLE 
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Conclusion 

 
•  Troubles du comportement dans la DS répondent à une caractéristique spécifique 

allant dans le sens de l’égocentrisme 
–  Cet égocentrisme est lié à une moindre prise en compte des informations contextuelles sociales au niveau 

du vmPFC du fait des lésions temporo-orbitaires 

•  Cet égocentrisme s’oppose à l’exocentrisme des DFTc strictement dorsomédianes 
–  Les DFTc peuvent aussi présenter un comportement égocentré ou mixte 

•  Devant un symptôme clinique (désinhibition), importance d’essayer de comprendre 
ce qui motive le patient : non prise en compte ou excès de prise en compte des 
interlocuteurs 

 



REMERCIEMENTS 
•  Unité INSERM U1077, Caen 

–  Béatrice Desgranges 
–  Mickael Laisney 
–  Harmony Duclos 
–  Catherine Merck 

 


