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Les caractéristiques neuropsychologiques de 
l’ataxie de Friedreich 

R. Lalonde1,2 et C. Strazielle1,3 
 

Résumé 
L’ataxie de Friedreich provient de l’expansion du triplet guanine-adénine-adénine 

du gène FRDA. Les patients se caractérisent par d’importants troubles sensorimoteurs 
causés par une dégénérescence cérébelleuse associée à des lésions majeures des voies 
spino-cérébelleuses, corticospinales et lemniscates. L’évaluation neuropsychologique 
indique une diminution de la vitesse du traitement de l’information ainsi que des déficits 
visuo-spatiaux, mais sans présence de démence, aphasie, apraxie, agnosie, ou signes 
neuropsychiatriques. Il est probable que ces déficits soient causés par des altérations de 
l’activité métabolique régionale qui apparaîtraient secondairement à la dégénérescence 
cérébelleuse dans des régions en connexion directe avec le cervelet. 

Mots clés : cervelet, dégénérescence spinocérébelleuse; fonctions visuo-spatiales; 
taux métabolique régional 

Key words: cerebellum; spinocerebellar degeneration; visuo-spatial functions; 
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INTRODUCTION 
Le rôle du cervelet dans la coordination des mouvements et du contrôle de 

l’équilibre est connu depuis le début du vingtième siècle d’après l’observation des 
déficits constatés chez les patients lésionnés. Ce n’est que depuis les vingt dernières 
années que le cervelet a été impliqué dans diverses fonctions mentales (Botez, Lalonde 
et Botez-Marquard, 1996; Schmahmann, 1998). Ene ffet, des troubles visuo-spatiaux et 
des fonctions exécutives apparaissent chez les patients hérédo-ataxiques et ceux avec 
des lésions aigües du cervelet. Plusieurs termes ont été proposés dans le but de désigner 
cette symptomatologie, notamment "atteinte mineure de type fronto-pariétal", 
"syndrome cognitivo-émotif de type cérébelleux" et "dysmétrie de la pensée" (Botez, 
Lalonde et Botez-Marquard, 1996; Schmahmann, 1998). Vu la localisation des lésions, 
on peut également proposer l’hypothèse que leur atteinte s’apparente à celle observée 
dans les maladie sous-corticales (Hirono, Yamadory, Kameyama, Mezaki et Abe, 1991; 
Lalonde et Botez-Marquard, 2000). Notre but principal dans cet article de synthèse est 
de décrire les déficits neuropsychologiques des patients et d’examiner à la fin le bien-
fondé de ces désignations. 
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CAUSE GÉNIQUE ET SÉQUELLES BIOCHIMIQUES 
L’ataxie de Friedreich est une maladie neurodégénérative de type autosomique 

récessif, survenant dans l’enfance, l’adolescence ou la vingtaine. Cette maladie est 
causée par la répétition excessive des nucléotides guanine-adénine-adénine (GAA) 
composant le gène FRDA, situé sur le chromosome 9 (Campuzzano et al., 1996). Ce 
gène code pour la frataxine, petite protéine de la membrane mitochondriale impliquée 
dans la régulation du transport intracellulaire du fer (Babcock et al., 1997; Priller, 
Scherzer, Faber, MacDonaldet Young, 1997; Delatycki et al., 1999; Rostig et al., 1997). 
Dans la maladie de Friedreich, la concentration de la frataxine est absente ou 
sévèrement diminuée, ce qui cause une accumulation de fer à l’intérieur des 
mitochondries (Campuzzano et al., 1996; Cossée et al. 1999; Lamont, Davis et Wood, 
1997; Pandolfo, 1999), et la production de radicaux libres, toxiques pour la chaîne 
respiratoire (Babcock et al., 1997; Delatycki, et al., 1999; Foury et Cazzalini, 1997; 
Rosting et al., 1997; Wilsonet Roof, 1997). Les taux sériques du récepteur de la 
transferrine (site de capture intracellulaire du fer) sont augmentés chez ces patients 
(Wilson, Lynch, Farmer, Brooks et Fischbeck, 2000), mais non ceux de fer et de 
ferritine (Wilson, Lynch et Fischbeck, 1998), de sorte que la maladie ne peut être traitée 
simplement en diminuant les concentrations de fer. Puisque l’activité de deux enzymes 
antioxydantes (la glutathion peroxydase et la glutathion réductase) est diminuée dans le 
sang de ces patients (Helveston, Hurd, Uthmanet Wilder, 1996), il est possible 
d’entamer une pharmacothérapie basée sur la réduction des radicaux libres. 

 

NEUROPATHOLOGIE ET ANOMALIES NEUROCHIMIQUES 
La neuropathologie de l’ataxie de Friedreich est résumée dans le tableau 1. Les 

lésions dégénératives intéressent principalement la moelle épinière, où les voies spino-
cérébelleuses, les cordons postérieurs (voies lemniscales) et à un degré moindre les 
voies cortico-spinales sont atteints de façon constante (Fig. 1a-b). La dégénérescence 
cérébelleuse est variable d’un individu à l’autre, étant généralement plus marquée au 
niveau du noyau dentelé que dans le cortex cérébelleux, lui-même atteint 
préférentiellement dans sa partie la plus médiale, le vermis (Koeppen, 1998). 
L’expression du gène FRDA est élevée dans la moelle épinière des sujets normaux, plus 
basse dans le cervelet et plus basse encore dans le cortex cérébral, ce qui correspond à 
l’ordre de sévérité des signes neuropathologiques observés dans l’ataxie de Friedreich. 
La distribution neuroanatomique de la frataxine est semblable chez la souris 
(Jilalerspong, Liu, Montermini, Stifani et Pandolfo, 1997).  

La dégénérescence spinale est probablement responsable de la diminution en 
concentrations de glutamate et de glycine dans la substance grise de la moelle épinière 
(Butterworth et Giguère, 1982). De même, la dégénérescence cérébelleuse est la cause 
probable de la diminution des concentrations de l’acide gamma-amino-butyrique 
(GABA) et de glutamate dans les régions vermienne et hémisphérique du cervelet, car 
ceux-ci sont les neurotransmetteurs situés respectivement dans les cellules de Purkinje 
et des cellules en grains (Huxtable, Azari, Reisine, Johnson, Yamamura et Barbeau, 
1979). De plus, les récepteurs des benzodiazépines sont diminués au niveau du noyau 
dentelé et de l’une des régions afférentes principales du cervelet : l’olive inférieure 
(Reisine, Azari, Johnson, Barbeau, Huxtable et Yamamura, 1979). 
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Tableau 1. Lésions centrales et signes cliniques de la maladie de Friedreich  
Table 1. Central lesions and clinical symptoms in Friedreich’s ataxia 
 

Structure nerveuse Neuropathologie Symptomatologie 
 
Cervelet 

 
Lésions mineures :  
- cortex : vermis 
- noyau dentelé 

 
Syndrome cérébelleux  
Anomalie des réflexes posturaux 
Hypotonie musculaire 
Dysarthrie 
 

Tronc cérébral Voies spino-cérébelleuses 
Lésions discrètes des :  
- noyaux vestibulaires 
- noyau du X 
 

Nystagmus  
Cardiomyopathie, respiration 

Moelle épinière Cordons postérieurs Faisceaux 
spino-cérébelleux   
Faisceau cortico-spinal 

Perte des réflexes ostéo-tendineux  
Signe de Babinski  
Syndrome pyramidal 
 

Système nerveux 
périphérique 

Fibres myélinisées de gros 
diamètre 

Perte de la sensibilité tactile et 
proprioceptive 
 

Organe des sens Atrophie optique (modérée) Baisse de l’acuité visuelle 
 

 

 

 

 
 
Figure 1. Représentation schématique de la moelle 
épinière. (a) les voies principales sensitives 
ascendantes [1-6] et motrices descendantes [7-9]; 
(b) l’étendue des territoires affectés dans la 
maladie de Friedreich. 
SB: substance blanche; SG: substance grise; 1: 
faisceau gracile; 2: faisceau cunéiforme; 3: tractus 
spino-cérébelleux dorsal; 4: tractus 
spinocérébelleux ventral; 5: tractus spino-
thalamique latéral; 6: tractus spinothalamique 
ventral; 7: tractus cortico-spinal latéral; 8: tractus 
corticospinal ventral; 9: tractus vestibulo-spinal 
ventral. 
Figure 1. Schernatic representation of the spinal 
cord: (a) principal ascending sensory (1-6) and 
descending motor (7-9) pathways; (b) regions 
affected in Friedreich’’s ataxia. 
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Puisque dans la maladie l’accumulation du fer dans les mitochondries 
(Campuzzano et al., 1996; Cossée et al. 1999; Lamont, Davis et Wood, 1997; Pandolfo, 
1999) perturbe la chaîne respiratoire (Babcock et al., 1997; Delatycki, et al., 1999; 
Foury et Cazzalini, 1997; Rosting et al., 1997; Wilsonet Roof, 1997), il est probable que 
les troubles neurologiques soient causés par des altérations du taux métabolique 
régional du cerveau. L’énergie cellulaire est dépendante de la consommation du 
glucose, mesurée grâce à la tomographie par émission de positrons (TEP). Dans le stade 
précoce de l’ataxie de Friedreich, la capture de glucose est augmentée dans le cervelet, 
région principalement atteinte par la neuropathologie, mais aussi dans les régions 
subissant aucune neuropathologie apparente, y inclus le mésencephale, le thalamus, le 
striatum dorsal et le cortex cérébral (Junck et al., 1994). Au fur et à mesure que la 
maladie progresse, cet hypermétabolisme diminue vers les valeurs normales (Gilman, 
Junck, Markel, Koeppe et Kluin, 1990). La corrélation linéaire entre la sévérité des 
signes neurologiques d’une part et la quantité de glucose utilisée d’autre part appuie 
l’hypothèse que les perturbations métaboliques causent l’apparation des symptômes 
(Gilman, Junck, Markel, Koeppe et Kluin, 1990). Une seconde technique de 
neuroimagerie cérébrale, la tomographie par émission monophotonique (SPECT), 
fournit une estimation de la perfusion cérébrale. Dans un groupe mixte de patients 
hérédo-ataxiques, certains d’entre eux étant atteints de l’ataxie de Friedreich, le débit de 
perfusion cérébrale est diminué dans le cervelet, mais aussi dans le cortex cérébral et les 
ganglions de la base (Botez et al., 1991; De Michele et al., 1998). De plus, les 
concentrations de la cytochrome oxydase, enzyme mitochondrial impliqué dans la 
phosphorylation oxidative, sont fortement diminuées dans le cervelet (Kish et al., 1999). 
Il est proposé que la diminution de perfusion cérébrale au niveau supratentoriel soit 
causée par la dégénérescence cérébelleuse (Botez et al., 1991), mais aussi par un effet 
direct de l’absence de frataxine. Les mesures de l’activité de la cytochrome oxydase 
observés sur les souris mutantes avec atrophie du cervelet sont concordantes avec 
l’hypothèse que la dégénérescence cérébelleuse perturbe le métabolisme des régions 
anatomiquement reliées à cette structure (Lalonde et Strazielle, 1999). 

 

TROUBLES NEUROLOGIQUES ET AUTRES SIGNES 
CLINIQUES 

Le syndrome neurologique de la maladie de Friedreich (Tableau 1) comprend la 
constellation des symptômes suivants : 1) une ataxie des membres supérieurs et 
inférieurs à composantes cérébelleuse et cordonale postérieure, 2) une dysarthrie, 3) une 
perturbation des réflexes posturaux, 4) une hypotonie musculaire, 5) l’abolition des 
réflexes ostéotendineux et l’apparition d’un réflexe anormal d’extension de la plante du 
pied (signe de Babinski) et 6) une réduction de la sensation tactile et proprioceptive 
(Harding, 1981; Diener, Dichgans, Bacher et Guschlbauer, 1984; Gentil, 1990; 
Manyam, 1991; Junck, Gilman, Gebarski, Koeppe, Kluinet Markel, 1994; Koeppen, 
1998). La dysarthrie, la perturbation des réflexes posturaux et l’hypotonie musculaire 
sont causées par la dégénérescence spinocérébelleuse. L’abolition des réflexes 
ostéotendineux et l’apparition du signe de Babinski sont causées par l’atteinte cortico-
spinale. La réduction de la sensation tactile et proprioceptive est causée par l’atteinte 
lemniscale. 
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Le nombre de nucléotides GAA du gène FRDA est inversement corrélé avec l’âge 
d’apparition de la maladie et directement corrélé avec la sévérité des symptômes 
neurologiques (Dürr et al., 1996; Lamont, Davis et al., 1997; Monros et al., 1997). 
D’autres pathologies peuvent survenir avec une constance inégale, comme un diabète 
mellitus, une cyphoscoliose, des déformations du pied (pied bot) et des troubles 
respiratoires d’origine centrale ou périphérique (Botez, Mayer, Bellemare et Couture, 
1997; Hammans, 1996; Lalonde et Botez, 1991). La fréquence élevée des 
cardiomyopathies hypertrophiques observées chez les malades est expliquée par let aux 
élevé de la frataxine dans le coeur des sujets normaux (Hammans, 1996). 

 

DÉFICITS NEUROPSYCHOLOGIQUES  

CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES 
Comme toute évaluation neuropsychologique de maladies qui causent des troubles 

du mouvement, il convient de choisir judicieusement les tests de sorte à éliminer le 
facteur moteur pouvant être responsable des résultats. La méthode la plus simple est la 
sélection d’un test qui n’exige de la part du patient aucune dextérité manuelle et aucune 
expression orale exigeante, par exemple les matrices progressives de Raven. Même avec 
l’apparition d’une forme sévère de perte de coordination des membres supérieurs et de 
dysarthrie, la réussite ou pas de cet est ne peut être influencée par les troubles moteurs, 
car le patient peut fournir une réponse simplement en pointant du doigt son choix entre 
les figures géométriques ou alors en exprimant verbalement le chiffre correspondant à 
cette figure. Les tests exigeant une certaine dextérité motrice peuvent aussi être utilisés, 
à condition de fournir une version minutée et non-minutée du même test. Par exemple, 
dans le sous-test des blocs à dessin de l’échelle d’intelligence de Wechsler, on demande 
au sujet de manipuler les blocs selon la méthode standard du test, dont le score 
correspond à la fois à la réussite ou non des problèmes et la vitesse d’exécution (version 
minutée). A la fin de chaque problème non-résolu dans les limites du temps, on laisse le 
sujet terminer sans de limites (version non-minutée). Un score bas dans la version non-
minutée est attribuable à une dysfonction cognitive. Un désavantage de cette adaptation 
du test est la perte d’information inhérente à l’impossibilité d’évaluer la vitesse du 
traitement de l’information. 

Ces deux méthodes ont été utilisées dans l’évaluation neuropsychologique de 
l’ataxie de Friedreich. Puisque cette maladie n’entraîne pas de démence, le but principal 
des recherches préliminaires était de définir les tests susceptibles ou non d’être 
perturbés. Selon nos connaissances, aucune étude longitudinale n’a été entamée, apte à 
nous renseigner sur le progrès des déficits survenant dans cette maladie 
neurodégénérative. De plus, aucun rapport n’existe concernant le rôle possible de l’âge 
d’apparition des premiers symptômes de la maladie sur la cognition. Ont été évaluées 
chez les patients atteints de l’ataxie de Friedreich les fonctions visuo-spatiales, la 
mémoire et les fonctions exécutives, ainsi que quelques tests de personnalité. 

 

FONCTIONS VISUO-SPATIALES 
Les fonctions visuo-spatiales des patients atteints de l’ataxie de Friedreich ont être 

évaluées par moyen de plusieurs tests, y inclus les matrices progressives de Raven, les 



R.Lalonde et C.Strazielle  Caractéristiques de l’ataxie de Friedreich 

Revue de neuropsychologie 2002, vol. 12, no 3, pp.437-456 6 de 13 

 

blocs à dessins, la copie de la figure complexe de Rey, l’organisation visuelle de Hooper 
et la rotation mentale de figures géométriques. Tel qu’exprimé ci-dessus, les déficits 
moteurs ne peuvent entraver les résultats dans les matrices progressives de Raven, ni 
non plus les tests de Hooper et de rotation mentale, car ceux-ci n’exigent aucune 
dextérité manuelle. L’évaluation des blocs à dessin a été effectuée sous sa forme 
habituelle, mais aussi en ne considérant que le nombre de problèmes résolus sans limites 
de temps. De même, la figure de Rey a été évaluée selon la précision du dessin et non 
sur sa vitesse d’exécution. 

En comparaison aux sujets normaux appariés selon l’âge, le niveau de scolarité et 
le sexe, les patients atteints de l’ataxie de Friedreich sont déficients pour les matrices 
progressives de Raven et pour la copie de la figure complexe de Rey (Botez-Marquardet 
Botez, 1993). Cependant, les patients ont des valeurs normales dans la version non-
minutée des blocs à dessin ainsi que dans let est de Hooper. Ces résultats indiquent que 
dans cette maladie l’organisation visuo-spatiale est sélectivement atteinte. Les patients 
sont déficients dans les tests exigeant un haut niveau d’intégration spatiale de figures 
géométriques. Ce déficit n’est pas apparent dans let est de Hooper, qui exige la 
reconnaissance d’objets connus et non pas de dessins abstraits. Les résultats des patients 
sont également plus faibles dans la rotation mentale de formes géométriques 
(Fehrenbach, Wallesch et Claus, 1984), confirmant l’hypothèse d’une sélectivité des 
déficits pour les tâches utilisant des formes abstraites.  

Les déficits visuo-spatiaux des patients atteints de l’ataxie de Friedreich sont 
semblables mais moins importants que ceux atteints de maladies hérédo-ataxiques avec 
dégénérescence plus sévère du cervelet et du tronc cérébral (Botez-Marquardet Botez, 
1993). Ces résultats appuient l’hypothèse du rôle crucial du cervelet et structures 
connexes dans l’apparition des troubles neuropsychologiques. De plus, les performances 
visuo-spatiales des souris mutantes avec dégénérescence sélective du cortex cérébelleux 
sont également perturbées (Lalonde, 1997). 

 

MÉMOIRE À COURT-TERME ET MÉMOIRE DE TRAVAIL 
La mémoire à court-terme et la mémoire de travail peuvent être évaluées par le 

sous-test des chiffres de l’échelle d’intelligence de Wechsler. Ce sous-test évalue 
l’empan direct, qui requiert la répétition passive d’une série de chiffres (mémoire à 
court-terme) et l’empan indirect, qui requiert la répétition d’une série de chiffres dans 
l’ordre inverse (mémoire de travail), car dans la mémoire de travail, l’information 
retenue doit être transformée avant d’être exprimée.  

Dans la seule expérimentation rapportée sur ce contexte, la performance des 
patients atteints de l’ataxie de Friedreich pour l’empan direct et indirect est égale à celle 
des sujets normaux, données conformes avec l’hypothèse que ces types de mémoire ne 
sont pas atteintes dans la maladie (Botez-Marquardet Botez, 1993). Toutefois, ces 
résultats doivent être complétés par des évaluations plus approfondies sur la mémoire à 
court-terme et de travail. Il reste également à évaluer avec exactitude la mémoire à long-
terme. Bien que les patients hérédo-ataxiques ne se plaignent pas généralement d’une 
perte de mémoire, il est possible que la mémoire à long-terme soit atteinte de façon 
sélective, par exemple pour les informations visuo-spatiales. Les patients sont peut-être 
inconscients de leur déficit dans la vie quotidienne, puisque leurs troubles moteurs 
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nécessitent l’intervention de personnes qui les véhiculent d’un endroit à l’autre. Le rôle 
possible du cervelet sur la mémoire déclarative doit être distinguée de son rôle dans la 
mémoire procédurale (Eustache, Desgranges, Guillery et Lebreton, 2000; Meulemans, 
2000). 

 

VITESSE DU TRAITEMENT DE L’INFORMATIONET ATTENTION 
DIRIGÉE 

Comme dans les autres maladies hérodo-ataxiques, les temps de réaction visuel et 
auditif des patients atteints de l’ataxie de Friedreich sont augmentés relativement à ceux 
des sujets normaux (Botez-Marquarde et Botez, 1993; White, Lalonde et Botez-
Marquard, 2000). Ces résultats indiquent que le traitement de l’information des patients 
cérébelleux est ralenti. Le rôle du cervelet n’est pas limité dans la coordination des 
mouvements, tel que maintes fois démontré par l’apparition de la dysmétrie et par 
l’augmentation des temps de mouvements après lésions de cette structure, mais se 
manifeste aussi dans l’initiation du mouvement. Des données similaires sur les singes 
avec lésions du cervelet, notamment du noyau dentelé, mettent en évidence le contrôle 
exercé par le cervelet sur les régions motrices afférentes aux motoneurones de la moëlle 
épinière dans le déclenchement du mouvement (Lalonde et Botez-Marquard, 1997). 

Il reste à déterminer avec exactitude quelles sont les tâches d’attention 
particulièrement vulnérables dans cette maladie. D’après les évaluations de la neuro-
imagerie fonctionnelle sur les sujets normaux, une tâche d’attention visuelle exigeant la 
détection de figures géométriques active le cervelet dans des zones anatomiques plus 
postérieures que celles stimulées lors des mouvements (Allen, Buxton, Wong et 
Courchesne, 1997). L’implication de ses résultats, qui méritent d’être confirmés sur les 
patients lésionnés, est que le cervelet participe aux fonctions à la fois motrices et non-
motrices lors des tâches d’attention dirigée. 

 

PLANIFICATION ET ORGANISATION DU COMPORTEMENT 
Tel qu’indiqué ci-dessus, les performances obtenues par les patients atteints de 

l’ataxie de Friedreich dans les tâches visuo-spatiales, notamment les matrices 
progressives de Ravenet la copie complexe de Rey, sont inférieures à celles des sujets 
normaux. En plus de mettre en évidence le facteur visuo-spatial, ces faibles résultats 
peuvent s’expliquer par des difficultés rencontrées lors de l’organisation et la 
planification du comportement (Botez-Marquardet Botez, 1993). Par conséquent, les 
troubles des patients hérédo-ataxiques ont reçu la désignation d’une "atteinte fronto-
pariétale de type mineur" (Botez et al., 1996). Ce terme précise que les déficits 
ressemblent sous une forme moins sévère à ceux trouvés après lésions du cortex 
associatif frontal ou pariétal. Les déficits neuropsychologiques seraient dus à une 
perturbation des circuits cérébello-corticaux, hypothèse appuyée par les données 
indiquant une réduction de la perfusion sanguine au niveau du néocortex fronto-pariétal 
des patients (Botez, Léveillé, Lambert et Botez, 1991).  

Dans le but d’approfondir nos connaissances concernant le rôle possible du 
cervelet sur la planification et l’organisation du comportement, fonctions 
particulièrement sensibles aux lésions du cortex préfrontal, les patients atteints de 
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l’ataxie de Friedreich ont été évalués dans plusieurs tests, y compris les cartes de 
Wisconsin, la tâche de conflit visuo-verbal de Stroop, la tour de Hanoï, la fluidité 
verbale et deux sous-tests de l’échelle d’intelligence de Wechsler : les similitudes et les 
images (Botez-Marquardet Botez, 1993; White et al., 2000). Les résultats indiquent des 
performances sous les valeurs normales de la part des patients uniquement dans let est 
de Stroop. La vitesse de lecture des patients n’est diminuée que lorsque la flexibilité 
mentale est exigée dans cet test, résultat qui indique que ce ralentissement n’est pas 
causé par la dysarthrie (White et al., 2000). En dépit de la dysarthrie (Gentil, 1990), 
leurs performances dans les tests de fluidité lexicale et sémantique sont normales (White 
et al., 2000), résultats illustrant la dissociation entre les fonctions motrices sous-jacentes 
au langage d’une part et les fonctions cognitives impliquées dans la recherche des mots 
d’autre part. Bien qu’un mutisme peut survenir après l’éxérèse chirurgicale d’une 
tumeur vermienne (Çakir, Karakisi et Koçanaogullari, 1994; Dailey, McKhanne et 
Berger, 1995; Rekate, Grubb, Aram, Hahnet Ratcheson, 1985; Salvati, Missori, Lunardi 
et Orlando, 1991; Van Dongen, Catsman-Berrevoets et Van Mourik, 1994), ce 
symptôme ne se manifeste jamais chez les patients hérédo-ataxiques. Par conséquent, 
cette différence est expliquée par l’absence conjointe de la partie médiale du cervelet et 
de certaines régions du tronc cérébral après la résection de la tumeur. 

 

DESIGNATION DU SYNDROME CEREBELLEUX 
Les termes proposés pour désigner le syndrome cérébelleux associé aux fonctions 

cognitives sont les suivants : 1) "atteinte mineure de type fronto-pariétal", 2) "syndrome 
cognitivo-émotif de type cérébelleux" et 3) "dysmétrie de la pensée" (Botez, Lalonde et 
Botez-Marquard, 1996; Schmahmann, 1998). La première désignation est surtout 
justifiable à cause des déficits visuo-spatiaux rapportés chez les patients 
hérédoataxiques. Dans l’ataxie de Friedreich, cette désignation rend compte seulement 
d’une partie des données actuelles, à cause des valeurs normales observées dans 
plusieurs tests réputés sensibles aux lésions du cortex préfrontal. Les deux autres 
désignations sont de nature plus générale. Le terme "syndrome cognitivo-émotif de type 
cérébelleux" est justifiable dans la mesure où certains déficits visuo-spatiaux trouvés 
dans l’ataxie de Friedreich sont communs à d’autres atteintes cérébelleuses (Botez-
Marquard et Botez, 1993). Cependant, mise à part une dépression réactionnelle primaire 
reliée au diagnostic ou lors de l’apparition des premiers symptômes sensorimoteurs, les 
niveaux de détresse ne sont pas augmentés dans l’ataxie de Friedreich, tels qu’évalués 
par let est de dépression de Hamiltonet let est du "Symptoms Checklist" (White et al., 
2000). Par conséquent, il est possible que la maladie n’entraîne aucun symptôme 
particulier concernant les réactions émotionnelles. Le terme "dysmétrie de la pensée" est 
justifiable dans la mesure où les déficits se manifestent au niveau des tests visuo-
spatiaux par une imprécision de la pensée, plutôt par une incapacité majeure de dessiner 
ou d’intégrer des dessins abstraits de façon synthétique, observable après lésions 
pariétales. Tous ces termes soulignent le fait que le syndrome cérébelleux ne mène pas à 
la démence.  

D’autres auteurs soulignent la ressemblance entre le profil neuropsychologique 
des patients cérébelleux et les autres atteintes sous-corticales (Hirono, Yamadory, 
Kameyama, Mezaki et Abe, 1991). Rappelons point par point les caractéristiques 
principales d’une atteinte sous-corticale : 
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1) Ralentissement de la vitesse du traitement de l’information, amnésie 
antérograde pour le rappel mais non pour la reconnaissance et absences d’aphasie, 
d’apraxie gestuelle et d’agnosie. 

Le profil relié à l’ataxie de Friedreich est partiellement concordant avec cette 
symptomatologie, car les temps de réaction visuel et auditif des patients atteints de 
l’ataxie de Friedreich sont augmentés (Botez-Marquard et Botez, 1993; Lalonde et 
Botez-Marquard, 1997; White et al., 2000). De plus, aucune forme d’aphasie, d’apraxie 
gestuelle ou d’agnosie n’a été décrite chez ces patients. Par contre, aucune évaluation de 
la mémoire à long-terme n’a encore été effectuée. 

2) Réduction de la fluidité verbale mais non de la dénomination 
Contrairement à plusieurs pathologies de type sous-cortical, par exemple la 

maladie de Parkinson (Pillon, Agidet Dubois, 1996), la fluidité verbale n’est pas 
diminuée dans l’ataxie de Friedreich (White et al., 2000), laissant supposer que les 
épreuves de dénomination ne le seraient pas non plus. 

3) Prévalence importante de la dépression et d’autres signes neuropsychiatriques 
Contrairement aux pathologies sous-corticales comme la maladie de Parkinson qui 

présentent une prévalence élevée de dépression majeure (Pillonet al., 1996), l’ataxie de 
Friedreich ne provoque aucune altération du test de dépression de Hamilton ni du test du 
"Symptoms Checklist", qui mesurent différents aspects de la détresse affective (White et 
al., 2000). Ces résultats indiquent qu’à l’exception d’une dépression réactionnelle 
première, ces patients sont peu susceptibles de présenter des signes neuropsychiatriques. 

4) Désordres dans la planification et l’organisation du comportement 
Mise à part un déficit observé dans let est de Stroop, il y a peu d’indication de 

dysfonctions associées au cortex préfrontal dans l’ataxie de Friedreich (White et al., 
2000). 

 

CONCLUSION 
Les patients atteints de l’ataxie de Friedreich présentent une diminution de la 

vitesse du traitement de l’information ainsi que des déficits visuo-spatiaux. Ce profil 
neuropsychologique est concordant avec les données trouvées dans d’autres maladies 
cérébelleuses et caractérisent expérimentations dans ce domaine soient récentes et 
encore peu développées, les résultats actuels indiquent que l’ataxie de Friedreich peut 
s’apparenter à une atteinte sous-corticale, si on considère le ralentissement du 
traitement de l’information et les dysfonctions visuo-spatiales; toutefois, elle s’en 
éloigne si on considère que les fonctions exécutives sont peu atteintes, ainsi que par 
l’absence de signes neuropsychiatriques et de déficits dans les tests de fluidité verbale, 
malgré la dysarthrie. 
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ABSTRACT 
Friedreich’s ataxia arises from expansion of the guanine-adenine-adenine triplet in 

the FRDA gene. The patients have sensorimotor dysfunctions caused by degeneration of 
spinocerebellar, corticospinal, and lemniscal pathways. Neuropsychologic evaluation 
indicates slowing of information processing speed and visuospatial deficits in the 
absence of dementia, aphasia, agnosia, apraxia, and neuropsychiatric signs. These 
deficits are probably caused by metabolic alterations in regions connected to the 
cerebellum as a secondary consequence of cerebellar atrophy. 
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