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Programme

• Nouveautés sur La maladie d’Alzheimer 

• Qq mots sur le LBT

• Neuro oncologie :  étude rennaise



Vers une définition biologique de la MA
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Pourquoi vouloir un diagnostic précis du trouble cognitif?

• Médecine personnalisée et de précision
• Répondre aux interrogations des personnes

• Toutes les enquêtes montrent que la grande majorité des personnes veulent 
connaître leur diagnostic 

• Informer le patient et son aidant principal• Informer le patient et son aidant principal
• Ne pas laisser penser que le malade le fait exprès 
• Souhait de savoir ce qui va se passer, prendre les décisions utiles pour préparer 

l’avenir
• Orienter

• Conseil génétique, diagnostic pré-symptomatique
• Anticiper les situations à risque et protéger une personne vulnérable

• Alimentation, dépenses inconsidérées, conduite automobile, risque de fugue ou 
de violence…
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• Proposer un plan de soin 
personnalisé

• Traitement pharmacologique et non 
pharmacologique

• Éviter certains médicaments

Pourquoi vouloir un diagnostic précis du trouble cognitif?

• Éviter certains médicaments

• aides médico-sociales

• Orienter vers les programmes de 
recherche académiques et les 
essais thérapeutiques adaptés.
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(Cummings et al., 2017)



Continuum neuropathologique et clinique 

(Silverberg et al., 2018)
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Peut-on définir la MA par le profil cognitif?

• Les symptômes cliniques apparaissent tardivement 
• 30% d’erreurs diagnostiques (Nelson et al., 2011; (Nelson et al., 2011; Rowe et al., 

2010; Jansen et al., 2015)

• Démences mixtes

• Lésions pathologiques de la MA sans expression clinique• Lésions pathologiques de la MA sans expression clinique
• 30-40% des personnes âgées (Bennett et al., 2006; Price et al., 1991; Knopman et al., 2003)

• biomarqueurs amyloides positifs (vanHarten et al., 2013; Aizenstein et al., 2008; Rowe et al., 2007)

� Le profil cognitif ne semble pas idéal pour définir la maladie.

�NIA-AA recommande une approche différente: 
les changements neuropathologiques détectés par les biomarqueurs

définissent la MA, indépendamment du profil cogniti f
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Classification AT(N) (Jack et al., 2016)

A 
amyloïde

T 
tau

(N) 
neurodégénérescence 

Aβ-42

↓

P-tau

↑

T-tau

↑↓ ↑ ↑
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Catégorisation des profils de biomarqueurs
combinaison aux stades du syndrome cognitif
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(Jack et al., 2018)



• Dans le cadre du soin actuel
• Si contre indication à la PL: TEP-FDG
• Si hypothèse de DLFT: TEP-FDG>LCS

Dans quels contextes les cliniciens demandent-ils 
un examen d’imagerie métabolique?

Diagnostic = clinique + biomarqueurs faisant la preuve du processus 
physiopathologique sous-jacent (classification AT (N); Jack et al., 2018)

• Si hypothèse de DLFT: TEP-FDG>LCS
• Si troubles cognitifs sévères LCS>TEP-FDG
• Si hypothèse de DCL: TEP-FDG, scintigraphie myocardique, Dat-scan
• Si démence mixte: LCS >TEP-FDG

• Dans un monde « idéal »
• TEP-FDG: si hypothèse de DLFT
• TEP-amyloide: si LCS douteux ou contre indiqué (Ceccaldi et al., 2018)
• TEP-tau: si LCS douteux ou contre indiqué
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Conclusions

• Critères de recherche 2018: la MA est définie par ses lésions 
neuropathologiques ou par ses biomarqueurs

• le trouble cognitif n’est plus qu’un symptôme de la maladie

• Permet la reconnaissance de pathologies autres que la MA ou des • Permet la reconnaissance de pathologies autres que la MA ou des 
pathologies mixtes à l’origine d’un trouble cognitif.

• Limitations: pas de marqueurs pour les pathologies associées (vasculaire TDP-43, 
synucleinopathies, grains argyrophiles…).... 

• Ces recommandations pourraient conduire à 
• Médecine de précision

• Traitement sélectif sur une cible physiopathologique identifiée, chez des sujets 
appropriés et au bon moment.

13



Avril 2019Avril 2019



• Pas de remboursement de la TEP amyloïde

• Nécessité d’une étude à grande échelle montrant l’intérêt de 
l’examen dans le management thérapeutique des patients

• IDEAS study : The Imaging Dementiel Evidence for Amyloïd Scanning • IDEAS study : The Imaging Dementiel Evidence for Amyloïd Scanning 
Study

• Inclusion entre février 2016 et septembre 2017 et suivi jusqu’en 
février 2018

• 946 médecins spécialistes des troubles cognitifs ont inclus 16008 
patients : MCI (6905) – démence sans étiologie certaine (4504)



• Rapport pré TEP amyloïde – Rapport post TEP (90j +/- 30)

• Modifications apportées dans le planning thérapeutique : mise en 
place d’un TTT anti Alzheimer / TTT non Alzheimer / approche non 
médicamenteuse

• Résultats : • Résultats : 
• 60,2% MCI et 63,5% de modifications dans la prise en charge thérapeutique

• Diminution des autres examens à visée diagnostique

• Nette augmentation de la confiance dans le diagnostic : de 30 à 80%

• (2nd objectif : 25% de modif de diagnostic MA à non MA)



• Modif dans la prise en charge des patients après réalisation d’une TEP 
amyloïde +++

• Au sein d’une grande cohorte de patients

• Dans une pratique de routine clinique• Dans une pratique de routine clinique

• Pb : Impact sur l’évolution ???
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LBT  Phase 1

Etude de phase 1 monocentrique
8 sujets témoins et 8 patients

LBT

Ribeiro et al. 2017

DaTSCAN 180 to 210 min pi

Investigateur coordonnateur :  Pr Ribeiro.

Centre investigateur : Tours



LBT Phase 3

Etude de phase 3 multicentrique

112 Sujets Parkinsoniens ou Trembleurs essentiels

Test de non infériorité : (< 5 discordances)

Objectifs secondaires :Objectifs secondaires :

- Amélioration quantification

- Amélioration qualité interprétation

- Amélioration confort patient

- Amélioration dosimétrie

Investigateur coordonnateur principal :  Pr Payoux

Centre coordonnateur : Toulouse.





18F-DOPA PET provides further information about Spatial Extent of Glioma 
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A need for spatial information

MRI :

- Contrast enhancement (BBB disruption)

- PWI (neoangiogenesis)

18F-DOPA

Amino Acid PET : 18F-DOPA (18F-FET, 11C-MET)

Does 18F-DOPA PET provide different information about 

spatial extent of HGGs compared to MRI including PWI ?



Methods

GLIROPA (NCT03525080) : Prospective & Monocentric

Adults with cerebral lesion suspected of glioma (grade 2-4) 
on MRI (n°1). No emergency.

18F-DOPA PET

18F-DOPA PET/CT : Siemens ™ Biograph mCT Flow
static image (10 to 30 minutes) / 2MBq/kg 
4h fasting / AC / no PSF recon / no carbidopa
[Law, et al. 2019 - EJNMMI]

MRI : Siemens ™ Magnetom Verio 3T
PWI : DSC (T2*) : rCBV
CE : 3D T1 before and after CA
[Thust, et al. 2018 – Eur Radiol]

MRI (n°2) with PWI

Surgery



Cases (subject n°15)

Female 42 y-o

Astrocytoma IDHm

OMS grade III

18F-DOPA rCBV CE CE or rCBV

Jaccard indexes between 18F-DOPA and rCBV : 0.0 CE : 0.0 (CE or PWI) : 0.0



Next steps

Comparison with neuronavigation guided biopsies :

- If discordance : which modality(ies) is(are) right ?

- Best threshold to detect high grade transformation ?

→ Impact on surgery planning  : exerese - biopsy?

neuronavigation guided 

biopsies



Perspectives

• Protéine tau ?

• IA ?










