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L’APHASIE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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L’aphasie est un trouble du  
langage consécutif à  
une lésion cérébrale. 

 

(pour plus d’informations sur les zones cérébrales responsables 
du langage, et les différentes fonctions pouvant être altérées 
dans une aphasie, consultez la Brochure « L’Aphasie, vous 
connaissez ? » : http://www.aphasie.fr/Brochure-N3.pdf)

Cette lésion peut être d’apparition brutale – quand elle est cau-
sée par un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ou un trauma-
tisme crânien par exemple. Mais il existe aussi des lésions dé-
génératives, qui ne sont pas directement dues à un événement 
extérieur, mais qui apparaissent spontanément, et prennent 
progressivement de l’ampleur dans le cerveau. Au fur et à me-
sure que la lésion progresse, des troubles apparaissent et sont 
amenés à s’accentuer.

C’est le cas dans les maladies neurodégénératives comme la 
Maladie d’Alzheimer, la Maladie de Parkinson ou la Dégéné-
rescence Fronto-Temporale. Dans toutes ces pathologies, le 
trouble langagier n’est pas le premier symptôme, ni le symp-
tôme le plus développé et handicapant. Il existe en revanche 
un groupe de maladies neurodégénératives dans lesquelles 
l’aphasie est au premier plan : les Aphasie Primaires Progres-
sives (APP).
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Cette aphasie se manifeste par :
 

• l’installation insidieuse et progressive d’un trouble langa-
gier isolé

• pas d’autre atteinte cognitive, pendant au moins deux 
ans. L’autonomie du patient est conservée, et la vie quoti-
dienne est touchée uniquement du fait des troubles langagiers

• une évolution des troubles langagiers, due à la progres-
sion de l’atteinte cérébrale. Cette évolution s’effectue sur une 
durée très variable selon les sujets (de 2 à 16 ans)

La première phase est une atteinte ciblée unique-
ment sur le langage. 
Puis, lors d’une seconde phase les troubles 
s’étendent progressivement à d’autres composantes (comme 
la mémoire, les systèmes de reconnaissance, les fonctions 
d’organisation et de planification…)
L’anomie (manque du mot) est un des signes majeurs des 
APP. Même lorsque d’autres troubles s’ajoutent avec l’évolu-
tion, le trouble langagier reste l’atteinte prépondérante.

L’APHASIE PRIMAIRE 
PROGRESSIVE… 

C’EST QUOI ?
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Les APP peuvent progressivement s’en-
richir de troubles que l’on retrouve dans 
d’autres maladies dégénératives, comme 
ceux de la Dégénérescence Fronto-Temporale (DFT) ou la ma-
ladie d’Alzheimer (MA). 

Qui peut être concerné ?
 

La survenue de ce type d’aphasie se situe entre 45 et 70 ans 
en moyenne.
Les APP représentent environ 5% de l’ensemble des maladies 
dégénératives qui sont pris en charge dans les centres experts 
de maladies neurocognitives alors que la MA représente 55% 
(source CMRR). Elle est donc assez rare et semble toucher 
hommes et femmes indifféremment.
Les formes héréditaires sont très rares.
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Quelles lésions sont respon-
sables de l’APP ? 

 

On décrit une lésion cérébrale dégénérative selon 2 points de 
vue : 

1) Sa localisation et son étendue : cet aspect explique les 
symptômes du patient.
Dans les APP, il s’agit d’une plaquette d’atrophie du cortex céré-
bral, focalisée sur les aires du langage : sur le dessin ci-contre, 
ces aires sont cerclées de rouge. L’atteinte est donc très locali-
sée au départ, c’est pourquoi le trouble langagier est le premier 
symptôme. La lésion évoluera ensuite vers différentes autres 
composantes du cerveau, ce qui entraînera d’autres troubles 
cognitifs.

2) Les processus de dégénérescence neuronale qui entraine 
l’atrophie et qui représente la cible des essais pharmaceu-
tiques. Dans les APP, ces processus sont différents pour cha-
cun de ses sous-formes.
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Caractérisation structurelle
(zones d’atrophie)

APP non fl uente
démence sémantique / APP fl uente
APP logopénique
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Une APP ? Non : des APP !  

L’APP comprend 3 formes qui se distinguent par la localisation 
des lésions cérébrales et les troubles langagiers. 
Ces 3 formes se distinguent également par l’évolution au cours 
du temps.
Même si l’identifi cation des diff érentes formes d’APP ne permet 
pas de prévoir l’évolution avec certitude, elle permet d’orienter 
la prise en charge au plus tôt, selon l’évolution la plus probable.

Les 3 profi ls majeurs de l’APP  

APP Sémantique ou APP Fluente
Atteinte du lobe temporal antérieur gauche

Les patients rencontrent surtout et dès le départ des 
troubles anomiques (manque du mot) ; ils emploient 
alors de nombreuses circonlocutions, c’est-à-dire qu’ils « 
tournent autour du pot », emploient des mots généraux 
(« truc »…) ou utilisent un mot pour un autre. Le débit de 
parole est normal. La compréhension des mots est égale-
ment touchée (sens de mot = sémantique). 

L’APP sémantique évolue souvent vers des troubles compor-
tementaux qui peuvent être similaires à ceux observés dans la 
Dégénérescence Fronto-Temporale.
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APP Grammaticale ou APP Non Fluente
Atteinte de la région frontale postéro-inférieure (région de 
Broca) 

APP Logopénique
Atteinte temporo-pariétale postérieure

La fluence est touchée en premier : le patient s’exprime de 
manière laborieuse en raison de ses difficultés à agencer 
les sons des mots (phonèmes) et à former des phrases 
grammaticalement correctes : mots désorganisés dans la 
phrase, verbes non conjugués… Parfois, le patient peut 
rencontrer des difficultés à articuler (troubles arthriques). 
La compréhension est globalement préservée.

Le débit de parole est ralenti, en raison de pauses pen-
dant lesquelles le patient cherche ses mots (phénomène 
du mot sur le bout de la langue). S’y associe un trouble de 
la compréhension des phrases longues.

Au cours de l’évolution, l’APP Non-Fluente peut affecter la mo-
tricité (syndrome parkinsonien) s’intégrant alors dans le cadre 
plus vaste de la Dégénérescence Cortico Basale ou de la Para-
lysie Supranucléaire Progressive.

Avec l’évolution, le patient peut rencontrer des troubles séman-
tiques. Le processus dégénératif sous-jacent est plus souvent 
celui d’une Maladie d’Alzheimer.
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FOIRE AUX QUESTIONS
Le patient atteint d’une APP peut-il  
récupérer ?
L’Aphasie Primaire Progressive est un syndrome dégénératif. 
Tant que les traitements bloquant le processus dégénératif ne 
sont pas encore trouvés, on ne peut pas parler de récupération 
dans le cadre de ces maladies. En revanche, grâce aux prises 
en charge et à la motivation du patient et de son entourage, il 
est possible de préserver au maximum la communication et 
les fonctions cognitives. A mesure que les APP évoluent, les 
thérapies s’adapteront pour maintenir le plus longtemps pos-
sible l’autonomie et les compétences du patient. 

Quelles sont les prises en charge ?
A ce jour, aucun traitement médicamenteux n’est connu pour 
endiguer les processus dégénératifs responsables des APP. 
Certains traitements peuvent être proposés pour soulager les 
troubles associés, comme des anxiolytiques ou des antidépres-
seurs.
En revanche, les prises en charge non-médicamenteuses (or-
thophonie, ergothérapie, accompagnement psychologique…) 
peuvent permettre de réduire l’impact de la maladie et de main-
tenir les compétences du patient.
Une prise en charge orthophonique pour les troubles langagiers 
doit être mise en place, et un suivi psychologique peut être bé-
néfique.



15/24

Au cours de l’évolution, d’autres soignants peuvent intervenir 
afin d’aider à conserver le plus longtemps l’autonomie du ma-
lade : ergothérapeute, infirmier/ère, kinésithérapeute.
Il est possible de mettre en place une organisation qui permettra 
au patient de rester chez lui, malgré la progression des troubles 
et l’augmentation de son handicap : 

	 • Soins à domicile (orthophonie, kinésithérapie…)

	 • Auxiliaire de vie

	 • Structure non médicalisée : ces structures proposent  
 des activités et permettent aux patients et aux aidants  
 de faire partie d’un réseau, d’être entourés.

	 • Hôpital de jour : il accueille les patients sur une durée  
 déterminée, pour une prise en charge intensive ; l’auto- 
 nomie et la prise en charge intensives sont d’une grande  
 aide notamment en début de maladie.

La consultation d’un neurologue, ainsi que les divers bilans, sau-
ront aiguiller les prises en charge. Elles sont amenées à évoluer 
afin de suivre le développement de la pathologie, d’où l’intérêt 
d’un bilan neurologique régulier.
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Comment réagir face aux difficultés de 
langage ?
Au début de la pathologie, le patient rencontre souvent des dif-
ficultés à trouver ses mots. Vous pourrez l’aider en lui posant 
des questions, en reformulant mais également en lui laissant le 
temps, sans le brusquer ni parler à sa place. Avoir la possibi-
lité de s’exprimer par soi-même est très encourageant pour 
les patients aphasiques.
 
Par la suite, le trouble langagier peut prendre différentes formes, 
touchant principalement l’expression ou la compréhension. En 
observant comment parle et réagit le patient, et avec l’aide de 
l’orthophoniste, vous pourrez comprendre ce qui l’aide et ce 
qui le met en difficulté. 

De manière générale, certaines réactions et attitudes peuvent 
aider :

Comment aider un proche atteint d’une 
APP ?
Les aidants, les proches et la famille sont les membres les plus 
importants de la prise en charge des patients APP, et des pa-
tients aphasiques en général. Ils peuvent aider les thérapeutes 
en leur parlant du patient, de son passé, de ses habitudes, 
mais également en leur racontant certains petits événements 
qui paraissent parfois anodins, mais qui aident les thérapeutes 

Etre patient, à l’écoute, ne pas s’énerver ni juger le pa-
tient, l’encourager à parler, trouver d’autres formes d’ex-
pression, lorsque l’oral ne suffit pas (écrit, dessin), ne pas 
corriger ni faire répéter quand vous avez compris, parler 
lentement, poser une question à la fois…
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à adapter la rééducation.
Dans la phase initiale, seul le trouble langagier limite les acti-
vités quotidiennes, mais par la suite, l’altération d’autres fonc-
tions cognitives a un impact sur l’autonomie. Les proches sont 
au plus près du patient et ils peuvent l’aider au quotidien. Voici 
quelques conseils pour aider le patient :

Attention, il faut veiller à ce que cela reste agréable pour le pa-
tient et l’aidant. L’aidant n’est pas un thérapeute : il faut que 
tout se fasse de manière naturelle, sans avoir l’air d’être une 
leçon et sans surcharger ni le patient, ni l’aidant.

• Langage
Stimuler la communication verbale en favorisant l’expres-
sion, quand elle est encore possible : lorsque la personne 
ne trouve pas les mots, ne finit pas ses phrases, l’aider en 
lui posant des questions, en orientant sa réponse, ou en 
lui permettant de dessiner, de s’aider d’un autre support. 
Travailler la compréhension : demander un objet au patient 
d’une façon qui le force à réfléchir…

• Autonomie
Encourager le patient à faire les choses lui-même, afin  
qu’il préserve le plus longtemps une autonomie, sans pour
autant être dans une démarche contraignante. Il faut aussi 
accepter que les actes du quotidien vont devenir de plus  
en plus compliqués pour lui.

• Quotidien
Mettre en place, en collaboration avec l’orthophoniste, des
aides au quotidien : un agenda auquel se référer pour 
s’orienter dans le temps mais également pour se rappe-
ler des événements ; des aide-mémoire pour trouver les 
objets ou pour se rappeler comment effectuer certaines 
actions.
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Comment garder une vie sociale ?
Voir du monde est important, cela permet de garder un lien 
social et peut aussi stimuler la communication. Mais ces situa-
tions peuvent être source de malaise et de difficulté pour le 
patient : il lui est de moins en moins aisé de discuter et de com-
prendre les autres, surtout lorsqu’il y a plusieurs personnes.

L’essentiel est de ne pas exclure votre proche de la commu-
nication, de ne pas renoncer à vous adresser à lui, malgré les 
difficultés rencontrées. Si des discussions de groupe ont lieu 
devant lui et qu’il ne semble pas s’impliquer dans les échanges, 
c’est sûrement qu’il ne comprend pas tout ce qui se passe, car 
trop de messages lui paraissent simultanément. Dans ce 
cas, choisissez quelqu’un qui lui résumera les propos échan-
gés, de manière simple mais suffisamment complète pour qu’il 
comprenne ce qui se passe autour de lui, et ne se sente pas 
mis à l’écart. Vous pouvez également tenter de vous exprimer 
chacun à votre tour, de manière simple, afin qu’il puisse com-
prendre sans qu’on lui fasse de « traduction différée » (si ses 
capacités de compréhension sont suffisamment préservées).

De plus, du fait du manque du mot, il n’aura pas la même faci-
lité que vous à intervenir dans une conversation, à exprimer 
immédiatement ce qu’il souhaite et ce qu’il pense, à donner 
son avis... Il faut donc lui laisser du temps et être vigilant au 
moindre signe de sa part, car peut-être a-t-il du mal à parler, 
mais il peut encore faire comprendre qu’il souhaiterait le faire. 
Autant que possible, tout l’entourage du patient devrait être infor-
mé des conséquences de l’APP et vigilant aux attitudes à adop-
ter : cela crée un climat de confiance et facilite les relations 
sociales, en stimulant l’envie de socialisation.
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Quelle est l’utilité des thérapies ?

• L’orthophoniste accompagne et aide le patient  
dans la communication et dans la préservation du lan-
gage.
Il intervient sur le langage oral mais également écrit, tra-
vaille la compréhension et l’expression. 
Par la suite, la thérapie orthophonique permet de stimuler  
les fonctions cognitives comme la mémoire, le raisonne-
ment, la planification. La prise en charge doit débuter au  
plus tôt.

• Psychologue : il apporte un soutien psycholo-
gique au patient mais aussi aux personnes aidantes, no-
tamment à la suite du diagnostic. 
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La personne 
atteinte d’une APP 
comprend-elle ? 
De manière générale, il faut 
garder à l’esprit qu’il y a 
de grandes chances pour 
que la compréhension soit 
altérée chez votre proche 
atteint d’une APP, que cette 
diffi  culté soit fl agrante ou 
ne se manifeste que ponc-
tuellement. Mais cela ne 
doit pas empêcher la com-
munication, car il existe dif-
férentes manières de vous 
exprimer pour vous faire 
comprendre.

• Votre proche peut avoir du mal à comprendre lorsque les 
phrases sont trop longues ou trop complexes, mais il/elle com-
prendra par exemple les phrases simples : essayer donc de 
simplifi er vos formulations ;

atteinte d’une APP 

De manière générale, il faut 
garder à l’esprit qu’il y a 
de grandes chances pour 
que la compréhension soit 
altérée chez votre proche 
atteint d’une APP, que cette 
diffi  culté soit fl agrante ou 
ne se manifeste que ponc-
tuellement. Mais cela ne 
doit pas empêcher la com-
munication, car il existe dif-
férentes manières de vous 
exprimer pour vous faire 

Dans un premier temps, le meilleur moyen de favoriser la com-
préhension reste de ne pas mêler plusieurs interlocuteurs à 
la discussion : il faut permettre tant que possible au patient de 
mobiliser toutes ses compétences vers un seul message à la 
fois - et non sur plusieurs simultanément – et donc d’optimiser 
l’échange.
Si malgré tout la compréhension semble diffi  cile, voici plusieurs 
indications à garder en tête :
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 • Parfois un mot n’a pas été compris, ou bien l’interlocuteur 
s’est exprimé trop vite : dans ces cas-là, reformuler autrement 
et plus lentement pourra lui permettre de comprendre le mes-
sage ;

• Si la compréhension des phrases est trop altérée, on peut uti-
liser des mots-clefs, ou avoir recours à d’autres manières de 
s’exprimer, en utilisant des images, des gestes voire du lan-
gage écrit lorsque celui-ci est accessible.

• La personne aphasique 
peut être perturbée par 
toutes les informations so-
nores environnantes (bruits 
de la rue, voitures, travaux, 
télévision, sirène…) et être 
en diffi  culté pour isoler le 
message verbal qu’on lui 
adresse : veillez dans ce 
cas à réduire les bruits de 
fond, en fermant portes et 
fenêtres par exemple ;



22/24

Je vois des changements dans sa person-
nalité, ses humeurs… Est-ce dû à l’APP ? 
Les APP ont un impact sur le comportement. On remarque sou-
vent des phénomènes d’irritation, d’isolement ou de dépression, 
notamment au début de la maladie. Ces difficultés ne viennent 
bien souvent pas du trouble en lui-même, mais de l’impact 
psychologique qu’il a sur le malade.
Il est important d’être compréhensif, de le soutenir, le stimuler, le 
motiver, lui faire faire des activités et garder du lien social.

Plus tard, quand les lésions s’étendent, et que l’APP se mue 
en un tableau démentiel plus large, on peut rencontrer une modi-
fication comportementale, cette fois-ci due à l’atteinte cérébrale 
elle-même, qui se manifeste de diverses manières : agressivité, 
désinhibition ou apathie. 
Des altérations du comportement s’observent surtout dans 
l’APP sémantique et parfois dans l’APP non fluente.
Il est essentiel que l’aidant ne prenne pas les sautes d’humeur 
trop à cœur : malheureusement, étant l’interlocuteur privilégié 
du patient, il sera également celui qui subit le plus ces troubles 
comportementaux et émotionnels. Il est essentiel pourtant de 
garder à l’esprit que le cerveau de votre proche lui joue des 
tours, et que ces manifestations sont souvent plus incontrô-
lées et disproportionnées que réfléchies et justifiées.  

En résumé, l’entourage peut stimuler et soutenir le patient 
pour préserver les capacités, mais il faut rester conscient que 
le trouble de départ va évoluer, et donc rester vigilant, afin 
de pouvoir réagir au plus vite, de pouvoir s’adapter ou adap-
ter l’environnement lorsque le moment sera venu (par exemple, 
si votre proche commence à sembler désorienté, être vigilant 
lorsqu’il doit sortir seul, etc.). Il est aussi important de savoir se 
préserver physiquement et émotionnellement.
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Vers qui me tourner ?
Il est essentiel que l’aidant ne se donne pas trop de « missions » 
et soit indulgent avec lui-même : l’aphasie n’arrive pas avec un 
mode d’emploi, il faut du temps à chacun pour s’adapter et 
prendre ses marques, et il est normal de se sentir parfois perdu, 
inutile ou incompétent. C’est pourquoi il est essentiel de ne pas 
s’isoler.

Outre les thérapeutes que vous ne devrez pas hésiter à ques-
tionner dès que vous en ressentirez le besoin, les associations 
de personnes aphasiques sont ouvertes aux patients et à leurs 
familles. Elles permettent de rencontrer d’autres aphasiques 
mais aussi des professionnels. Ces associations apportent du 
soutien et des informations concernant la pathologie et les dé-
marches médicales ou administratives.

La Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF) 
regroupe les associations locales, fait le lien entre elle et les re-
présente auprès des pouvoirs publics. Ce réseau s’occupe de 
faire connaître l’aphasie et de « valoriser » ses droits.

Les associations locales proposent de nombreuses activités, 
notamment des groupes de discussion ou des sorties sportives 
ou culturelles. 
Vous pouvez contacter la FNAF pour connaître l’association de 
votre région.
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Site de la FNAF :
http://www.aphasie.fr/

Brochure explicative « L’Aphasie, vous connaissez ? » : 
http://www.aphasie.fr/Brochure-N3.pdf

Association France – DFT  
(Dégénérescences Fronto-Temporales) –  

Aphasie Progressive Primaire
http://www.france-dft.org/app-48.php

C
ré

at
io

n 
: J

LF
on

ta
in

e.
co

m
 / 

Ill
us

tra
tio

n 
de

 c
ou

ve
rtu

re
 : 

12
3R

F/
Li

gh
tw

is
e


