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1. Etude de la perfusion : HMPAO-TC99m/ ECD-TC99m

• Exploration des syndromes démentiels

• Bilan pré-chirurgical des épilepsies phamaco-résistantes (phase critique et 
inter critique)

2. Etude du métabolisme : 18FDG

• Bilan pré-chirurgical des épilepsies phamaco-résistantes (phase intercritique)

• Exploration des syndromes démentiels

• Bilan des tumeurs cérébrales (surtout récidive de haut grade)

3. Etude de la neurotransmission dopaminergique pré- synaptique : 123I-FPCIT 
(DaTSCAN®)

• Diagnostic différentiel syndromes parkinsoniens vs tremblement essentiel

• Diagnostic différentiel entre DCL et MA

4.    Etude du mécanisme physiopathologique du dépot de p laque amyloïdes : 
florbétapir, flutémétamol, florbétapen …



HMPAO/ECD : pharmacologie

• HMPAO-Tc99m : Hexaméthylpropylène amino oxyne 
(Cerestab™, Ceretec™)

• ECD-Tc99m : Ethylène-cystéine dimère
(Neurolite™)



• HMPAO ou ECD marqué au technétium
– Transport

• Molécules lipophiles de petit poids moléculaire diffusant 
passivement à travers la BHE

• Restent piégés au niveau cérébral en se transformant en 
substances hydrophiles  : 

– Marquage : avantages des traceurs marqués au 99mTc 
(disponibilité, période, coût)

• Distribution de la fixation : reflet perfusion au moment IV

Forme lipophile Forme hydrophile

HMPAO/ECD : pharmacologie



HMPAO/ECD : indications

• Epilepsie : bilan pré-chirurgical de l’épilepsie partielle 
pharmaco résistante

• comparaison entre l'examen ictal et inter-ictal

• IRM : présence de lésion ?

• Pour l’examen critique : nécessité d’avoir un  enregistrement        
vidéo-EEG :

– savoir si il s’agit d’une crise représentative des crises du patient

– délai d’injection : extension des anomalies TEMP

• Démences 



LES ÉPILEPSIES PARTIELLES
60% DES ÉPILEPSIES

Aires 
auditives

Aires 
motrices

Aires 
sensitives

Aires 
visuelles

Signes 
visuels

Troubles du langage
Rupture du contact

Généralisation 
secondaire

• Crises partielles : 60% 
des crises
• Partielles simples, 

complexes et 
secondairement 
généralisées

• Symptômes liés à la 
localisation de la 
crise

• Les autres : crises 
généralisées et 
inclassables



Etude de la perfusion cérébrale : EPILEPSIE



HMPAO/ECD : Acquisition

• Scintigraphie Inter-ictale / Démences
– patient perfusé, au calme, dans l'obscurité 15 à 30 

minutes avant IV
– IV de 740 MBq 99mTc-HMPAO

– Acquisition 30 min après IV :
• Immobilité absolue
• décubitus dorsal, bras le long du corps
• contention efficace (tête, bras), têtière adaptée
• tête centrée en bas du champ



HMPAO/ECD : Acquisition

• Scintigraphie Ictale
– Surveillance vidéo-EEG
– IV de 740 MBq 99mTc-HMPAO
– Acquisition :

• Immobilité absolue
• décubitus dorsal, bras le long du corps
• contention efficace (tête, bras), têtière adaptée
• tête centrée en bas du champ



HMPAO/ECD : acquisition 

• TEMP-TDM :
– Collimateur basse énergie, haute résolution
– 140 keV, fenêtre de 15%
– Matrice 128*128
– Rotation 180°
– Nombre de projections : 60
– Temps par projection : 30 secondes 
– Autocontour  
– Mode step and shoot 
– Configuration du détecteur 180



• Positionnement sous la gamma caméra

Etude de la perfusion cérébrale



HMPAO/ECD : acquisition

• TEMP-TDM :

– 110 keV, mAs auto (care dose 4D). Réf 30-40 mAs
– pitch 0,9
– Coupe 3 mm (2*1,5mm)

• Recon TDM : 
• H08s SPECT AC  3mm : correction d'atténuation 
• H30 moyen lisse  2mm
• H70s dur  2mm

• Recon TEMP : flash 3D



HMPAO/ECD : dosimétrie

• Dose efficace : 6.8 mSv

• PDL : 220 mGy.cm



scintigraphie 
de perfusion 

normale





Du plan orbito-méatal 
au plan 

hippocampique

L ’imagerie du lobe temporal en TEP



• Résultats

→ Examen inter-critique: perfusion normale ou hypo-perfusion
(40 à 60% des cas)

→ Examen critique : perfusion augmentée, anomalie souvent 
plus étendue que la zone épileptogène, +/- associée à une 
diminution de la perfusion dépendante du délai d’injection

Etude de la perfusion cérébrale : EPILEPSIE



Interictal

Ictal

Siscom

Hôpital de la Salpêtrière

Etude de la perfusion cérébrale : EPILEPSIE



• Le diagnostic repose en général sur
– l ’examen clinique
– le bilan neuropsychologique
– Scanner ou IRM

• Parfois le diagnostic est plus difficile
– à un stade précoce +++
– Intérêt de l ’imagerie métabolique de perfusion

Etude de la perfusion cérébrale : DEMENCES



MA/DCLD

Information sur la localisation des lésions

DFT APPNF DS ACP

� Intérêt pour le diagnostic différentiel

Etude de la perfusion cérébrale : DEMENCES



• Exemple 1 :

Hypoperfusion 
temporale interne

Hypoperfusion
cortex associatif

Respect aires
primaires

→→→→ MALADIE D’ALZHEIMER

Etude de la perfusion cérébrale : DEMENCES



• Exemple 2 :

→→→→ DEMENCE FRONTO-TEMPORALE

Etude de la perfusion cérébrale : DEMENCES



• Exemple 3 : trouble du langage sémantique

→→→→ DEMENCE SEMANTIQUE

Etude de la perfusion cérébrale : DEMENCES



18F-FDG : pharmacologie

• Analogue du glucose : étude métabolisme glucidique 
cérébrale

• Métabolisé prioritairement par les cellules très 
consommatrices de glucose, notamment dans le cerveau 

• Accumulation dans les cellules 



18F-FDG : Indications

• Localisation des foyers  épileptogène dans le bilan 
pré-opératoire de l'épilepsie temporale partielle

• Démence



18F-FDG : protocole

• IV de 200 MBq  18F-FDG :
– À jeun

– 30 min de repos

– Décubitus dorsal

– Contention

– Calme



• Courbes activité – temps mesurées sur une série 
dynamique TEP dans le cortex pariétal (R. Trébossen, 
Orsay)
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Etude du métabolisme cérébral en 18FDG-TEP 



18F-FDG : protocole

• TEP-TDM
– 100 keV

– 80 mAs

– Détecteur 4*3,75mm

• TEP-TDM :
– Mode 3D

– Step de 15 minutes
• Reconstruction :

– itérative 3D

– Standard 3,75mm
– Correction d'atténuation



18F-FDG : dosimétrie

• Dose efficace : 4,6 mSv

• PDL : 70 mGy*cm



– Examen réalisé en phase inter critique

– Latéralisation de la zone épileptogène avec une sensibilité
élevée notamment dans l’épilepsie du lobe temporal : 70 à
90% des cas 

– Complémentarité avec l’IRM et de l’imagerie de perfusion

– Aide au placement stéréotaxique des électrodes intra 
crâniennes profondes

Etude du métabolisme cérébral en 18FDG-TEP 

EPILEPSIE



Détection des lésions : TEP vs IRM

• 100 patients
– Epilepsie partielle 

pharmacorésistante
– IRM de haute définition 

normale
• FDG-TEP
• Résultats

– TEP anormale
• 82 % des cas

– Hypométabolisme
• 86 % ELT
• 70 % EET 

[18F]-FDG TEP





Perfusion

Métabolisme

Activité neuronale

18FDG

99mTc-ECD
99mTc-

HMPAO

AlzheimerNormal AVC

Modifications fonctionnelles locales dues à une 
perte synaptique ou à un dysfonctionnement 
synaptique 

�� Informations sur la distributionInformations sur la distribution des 
lésions cérébrales mais pas sur leur nature 
histologique ni sur le mécanisme causal

Etude du métabolisme cérébral en 18FDG-TEP 



• Pas systématique pour le diagnostic positif de MA 
• Une scintigraphie de perfusion voire une TEP-FDG peut être 

demandée en cas : 

– de démence atypique, 

– de doute sur une démence fronto-temporale ou autre atrophie 
focale. 

• Un DaTSCAN peut être envisagé s’il existe un doute sur une 
démence à corps de Lewy 

Recommandations de l’HAS pour le diagnostic de MA et 
des démences apparentées (2008) : imagerie fonctionnelle 

TEP/TEMP



MA/DCLD

Information sur la localisation des lésions

DFT APPNF DS ACP

� Intérêt pour le diagnostic différentiel

Etude de la perfusion cérébrale : DEMENCES



Examples of Z-score maps for FDG scans

Reference

Mild
AD

Severe
AD

DLBD

FTD

PSP

MID

NPH

AD:   Alzheimer’s Disease DLBD:   Diffuse Lewy Bodies 
Disease

FTD:  Fronto-Temporal 
Dementia

PSP: Progressive Supranuclear 
Palsy

MID:      Multi-Infarct 
Dementia

NPH: Normal Pressure 
Hydrocephalus

Cortex ID (Minoshima, 1994, GE)
Differential Diagnosis of Dementia



MA MA éévoluvolu ééee

TEP-FDG dans la maladie d’AlzheimerMA dMA d éébutantebutante

NORMALNORMAL



Mme S., 55 ans, TEP-FDG



Mme S., IRM



Mme S., [18F]FDG-TEP (Cortex ID, GE)



Progression de la MA en TEP 18FDG 

53 ans

MMS =27/30

56 ans

MMS =21/30

58 ans

13/30

Kadir 2010.



Diagnostic de MA au stade du MCI en TEP

Discrimination entre MCI-
MA et MCI stables :

• Cortex temporo-pariétal 
et Cortex Cingulaire 
Postérieur

• Exactitude 75 à 100 %
Arnaiz (2001)

Chetelat (2003)

Mosconi (2004)

Drzezga (2005)

Anchisi (2005)

Chetelat 2003Chetelat 2003

42





18F fluoro-L-dopa
11C-nomifensine
123I-βCIT
123I-PE2I / 11C-PE2I
123I-IPT
123I-FPCIT
123I-altropane
99mTc-Trodat ...

11C raclopride
123I-IBZM
123I-ILIS
123I-épidépride ...

Etude de la neurotransmission dopaminergique 



DaTscan

• Traceur SPECT commercialisé : 123I-FP-CIT, DaTSCAN®
– Radioligand ayant une affinité élevée pour le transporteur 

de la dopamine

– Marqueur pré-synaptique de l’intégrité du système 
dopaminergique nigrostrié

– Utilisable en routine

Etude de la neurotransmission dopaminergique 



²

Cellule gliale

Tyrosine

L-Dopa

Dopamine
Dopa-decarboxylase

Tyrosine-hydroxylase

COMT

métabolites

Neurone présynaptique

COMT

MAO-A

MAO-B

COMT

123I-FP-CIT 

D2

D1 D1
D2 D2D2

DaT

Neurone postsynaptique

Etude de la neurotransmission dopaminergique 



Etude de la neurotransmission dopaminergique 

- 1h
120 mg KI

185 MBq IV
DaTscan

3 - 6 h 
SPECT

+12 h
120 mg KI

Inutile d’arrêter les médicaments antiparkinsoniens (agonistes ou 
antagonistes dopaminergiques)



Datscan™ : protocole

• Acquisition :
• Immobilité absolue

• Relationnel +++

• décubitus dorsal, bras le long du corps

• contention efficace (tête, bras), têtière adaptée

• tête centrée en bas du champ



Datscan™ : protocole

• TEMP-TDM : 
– Rayon d'acquisition constant et aussi petit que possible

– Collimateur Low Energy  High Resolution

– Matrice 128 

– Zoom 1,23

– Spectrométrie 159 keV 15%

– Diffusion basse et haute énergie

– Rotation 180°

– Nombre de projections 60

– Temps par projection 40 secondes 

– Mode step and shoot 

– Configuration du détecteur 180°



Datscan™ : protocole

• TEMP-TDM : 
– 110 keV
– mAs auto (care dose 4d). Réf 30-40 mAs   

– Temps de rotation 1 seconde 

– Coupe 3 mm (2*1,5mm)

• Recon TDM : 
– H08s SPECT AC  3mm : correction d’atténuation

– H30 moyen lisse  2mm 

– H70s dur  2mm 

• Recon SPECT itérative : flash 3D



Datscan™ : dosimétrie

• Dose efficace : 4,3 mSv

• PDL : environ 200 mGy.cm



• « Les images normales sont caractérisées par deux aires symétriques  en forme 
de croissant d’égale intensité

• Les images anormales sont soit asymétriques, soit d’aspect symétrique mais 
d’intensité inégale avec ou sans perte de la forme en croissant »

Etude de la neurotransmission dopaminergique 



• 1ere AMM : aide au diagnostic différentiel entre tremblement essentiel et 

syndromes parkinsoniens :

« Détection d’une perte de terminaisons neuronales dopaminergiques 

fonctionnelles dans le striatum de patients présentant un syndrome 

parkinsonien cliniquement douteux, afin d’aider au diagnostic différentiel 

entre tremblement essentiel et syndromes parkinsoniens liés à la MP, 

l’AMS ou la PSP » (Anormal : MP, AMS, PSP, DCL, DCB)

• Aide au diagnostic diffAide au diagnostic difféérentiel entre DCL probable et MA mais ne permet rentiel entre DCL probable et MA mais ne permet 

pas une diffpas une difféérenciation entre DCL et drenciation entre DCL et déémence parkinsoniennemence parkinsonienne

Etude de la neurotransmission dopaminergique : 

ÉTUDE DES MOUVEMENTS ANORMAUX



�� De repos, lent (4 cycles/s)De repos, lent (4 cycles/s)

�� Membre sup +++Membre sup +++

�� Souvent asymSouvent asyméétriquetrique

�� DisparaDisparaîît t 

�� lors du mouvement volontairelors du mouvement volontaire

�� lors du sommeillors du sommeil

�� AggravAggravéé

�� par le stress, le calcul mentalpar le stress, le calcul mental

�� lors d'un effort du membre lors d'un effort du membre 
controlatcontrolatééralral

�� Hypertonie associHypertonie associééee

PARKINSONIEN ESSENTIEL

�� D'attitude, rapide (8 D'attitude, rapide (8 àà 12 cycles/s) 12 cycles/s) 

�� Tête, membre supTête, membre sup

�� Moins souvent asymMoins souvent asyméétriquetrique

�� AmAmééliorlioréé parpar

�� les mouvements volontairesles mouvements volontaires

�� l'alcooll'alcool

�� AggravAggravéé par :par :

�� les les éémotions, la fatiguemotions, la fatigue

�� le cafle caféé et le thet le théé

�� Examen Neurologique normalExamen Neurologique normal

Etude de la neurotransmission dopaminergique : 

ÉTUDE DES MOUVEMENTS ANORMAUX



Maladie de Parkinson et autres
syndromes parkinsoniens 

Tremblement
essentiel

DaTSCAN pathologique DaTSCAN normal

Etude de la neurotransmission dopaminergique : 

ÉTUDE DES MOUVEMENTS ANORMAUX



Diagnostic différentiel : TREMBLEMENT 

ESSENTIEL et MPI

• Mr Le…, âgé de 53 ans

• Depuis 25 ans, tremblement postural symétrique des MS

• Efficacité partielle de l’Avlocardyl

• Apparition récente d’une composante de repos à droite, pas de 

syndrome akinéto-rigide

• MP d’apparition secondaire ?



Tremblement essentiel associé à une MP



Diagnostic différentiel : TREMBLEMENT 

ESSENTIEL et MPI

Femme de 45 ans
Tremblement du membre supérieur droit, de repos, irrégulier depuis 
quelques mois



• Pas d’AMM

• Littérature abondante, résultats concordants
• Pas d’atteinte de la synapse dans le sd parkinsonien induit : 

scintigraphie au DatSCAN est normale

• Médicaments les plus fréquemment incriminés : neuroleptiques

• Lorberboym 2006, Marshall 2006, Tinazzi 2009…

• Etude la plus récente Diaz corrales et al 2010

• 79 patients
• Analyse visuelle / semi quantitative

• 3 patients avec sd parkinsonien induit ont un examen anormal

• Se = 91%, Sp = 100%

Diagnostic différentiel : TREMBLEMENT D’ORIGINE 

MEDICAMENTEUSE et MPI



18F-DOPA

• Traceur de référence de la synthèse dopaminergique (Garnett 
1983)

• Marqueur de l’intégrité du système dopaminergique nigrostrié
chez l’Homme 

• MPI : atteinte du putamen,
précoce, asymétrique (coté le
+ atteint controlatéral à

celui de l’atteinte clinique)

Piccini et al 2004



Neurotransmission
� Maladie de Parkinson

Patient normal

Mme. Dan… 42 ans
Tremblement membre 
supérieur droit isolé
depuis 6 mois



– Initiale : « détection de la perte des terminaisons neuronales dopaminergiques 
fonctionnelles dans le striatum de patients présentant un syndrome parkinsonien 
cliniquement douteux, afin d’aider au diagnostic différentiel entre tremblement 

essentiel et syndromes parkinsoniens »

– Juin 2006 : « aide au diagnostic différentiel entre une 
démence à corps de Lewy probable et une maladie 
d’Alzheimer. Ne permet pas la différentiation entre d émence 
à corps de Lewy et démence parkinsonienne »

Etude de la neurotransmission dopaminergique : 

ÉTUDE DES DEMENCES



Critères diagnostiques cliniques 

de la DCL (McKeith et al., 2005)

• Signes cardinaux (2= DCL probable, 1= DCL possible) : 
• Fluctuations cognitives, de l’attention ou de la vigilance
• Hallucinations visuelles
• Syndrome parkinsonien

• Signes évocateurs (1S card+1 S évoc = DCL probable): 
• Troubles du comportement en REM
• Sensibilité aux neuroleptiques
• Diminution du traceur du transporteur de la Dopamin e

• Signes associés (non spécifiques)
• Chutes, syncopes, pertes de connaissance, dysautonomie, délire, 

dépression, autres hallucinations, pas d’atrophie hippocampique, 
hypoperfusion occipitale SPECT, scinti myocardique MIBG, signes 
EEG.



(Walker et al. JNNP, 2002)

MA DCL

MPIContrôle

MADCL

Etude de la neurotransmission dopaminergique : 

ÉTUDE DES DEMENCES



Datscan et DCL
étude clinico-pathologique

Sensibilité Spécificité

Diagnostic clinique 75% 42%

DaTSCAN analyse quantitative (analyse 
visuelle)

88% (88%) 100% (83%)

(Walker et al. JNNP 2007)

20 patients 

� 8 : DCL confirmées

� 12 : non DCL

Objectif : Quelle valeur ajoutée du 
Datscan par rapport au diagnostic 
clinique?



Scintigraphie de perfusion et DCL

Ne permet de différentier formellement DCL et MA   (Kemp 2007) 

DCL MA

���� DaTSCAN : dénervation dopaminergique présynaptique

Colloby 2008 : perfusion occipitale vs. datscan : Se = 64% vs 79%
Sp = 64% vs 88%



• Mr V. 80 ans

• Bilan de troubles cognitifs
• Suspicion de démence a corps de Lewy

– Bilan d’imagerie isotopique: 

• scintigraphie de perfusion

• étude de la neurotransmission dopaminergique

Etude de la neurotransmission dopaminergique : 

ÉTUDE DES DEMENCES







Datscan™ : cas clinique

• Patiente de 25 ans

• Suspicion de sémiologie extrapyramidale

• Depuis 3 ans trouble de la marche

• Contexte :
– Malaises lipothymiques

– Dernier malaise récent : perte de connaissance

• Consultation d’un neurologue



Datscan™ : cas clinique

• À l'examen clinique :
– Marche quasi normale, un peu figée

– Pas déficit force musculaire

– Pas d'élément dysmétrique : doigt-nez, talon-genou

– Hypertonie bilatérale, avec roue dentée

– Tremblement discret de repos du MI droit, des 2 MS



Datscan™ : cas clinique

• Imagerie :
– IRM crâne normale

– TDM IV crâne normal

T2 Turbo Spin Echo Axial



Datscan™ : cas clinique



Datscan™ : cas clinique

• Aspect scintigraphique en faveur d'une 
dénervation dopaminergique pré-synaptique 
bilatérale marquée au niveau des putamens et 
asymétrique au niveau des caudés au dépens 
du côté gauche. 



Les traceurs pour l’imagerie TEP
dans la maladie d’Alzheimer : perspectives

• Les marqueurs du fonctionnement cérébral global

• Métabolisme (18F-FDG)

• Perfusion (99mTc-HMPAO, ECD)

• Les marqueurs spécifiques du système dopaminergique pré-
synaptique

• Transporteurs 

• Les marqueurs plus spécifiques de la physiopathologie de la 
Maladie d’Alzheimer

• Plaque amyloïde

• Dégénérescence neurofibrillaire



[11C]PIB-TEP (Pittsburgh Compound-B)



Les traceurs de la plaque amyloïde

• Marquage au Fluor 18 +++

• [18F]-PIB , ou flutemetamol (General Electric 
Healthcare)

• [18F]-AV45 ou florbetapir (Amyvid®, Avid-Lilly / 
Cyclopharma)

• [18F]-AV1 ou [18F]-BAY94-9172 ou florbetaben 
(Bayer-Schering / IBA)

• [18F]-AZD4694 ou 2184 (AstraZeneca)
• [18F]-FDDNP (recherche, UCLA, AAA)
• [11C]-BF-227, [11C]-SB-13, …
• [18F]-FPPIP, [18F]-FACT, …



Aββββ-42 T-tau P-tau

↓ ↑ ↑



Sujet témoin Alzheimer

78 year old Male,  MMSE = 22

[18F]AV-45-TEP

CHU de Caen, Toulouse, Tours CHU de Caen, Toulouse, Tours 



[18F]PIB-TEP

GE, UKGE, UK



Protocole Lilly

• Essai thérapeutique Lilly (BACH/BACI) :
– IV de 260 MBq 18F-AV45

– Images à 50 min

– Contention

– Relationnel 



Protocole Lilly

• TEP-TDM
– 100 keV

– 80 mAs
– Détecteur 4*3,75mm

• TEP-TDM :
– Mode 3D
– Dynamique 3 steps 5 minutes

• Recon :

– itérative 3D
– Standard 3,75mm

– Correction d'atténuation



Dosimétrie

• Dose efficace : 4,6 mSv

• PDL : 70 mGy*cm



Localisation des dépots amyloides en TEP dans la MA 
([11C]-PIB) 

• Localisation des anomalies

• Rowe et al., Neurology 2007:

precuneus/posterior cingulate, cortex 
frontal, caudate nuclei, puis lateral 
temporal et cortex parietal

• Edison et al., Neurology 2007: 

cortex cingulaire, cortex frontal, temporal, 
pariétal et occipital

• Kemppainen et al., Neurology 2006: 

cortex frontal, cortex cingulaire postérieur, 
temporal, pariétal et striatum

Kemppainen et al., Neurology 2006
SPM, MA vs témoins, p<0,001

Edison et al., Neurology 2007
SPM, MA vs témoins, p<0,00001



Au stade de MCI ?

• 13 patients MCI et 14 témoins 

(Kemppainen et al., Neurology 

2007)

• Analyse de groupe : 

augmentation de la fixation du 

PIB dans le groupe 

MCI/témoins

• Analyse individuelle : 8/13 

augmentation de la fixation du 

PIB de plus de 2 DS
Kemppainen et al., Neurology 2007
SPM, MCI vs témoins, p<0,01

� Intérêt dans le diagnostic ?



Price et al., JCBFM 2005; Lopresti et al., J Nucl Med 2005

Au stade de MCI ?



C. Mathis, 2010

Au stade de MCI ?

� Suivi évolutif : facteur pronostic ?



• Suivi évolutif : facteur pronostic ?

– Doraiswamy et al Neurology 2012

• Suivi sur 18 mois de l’évolution de 2 groupes de patients
• 51 MCI / 69 sujets sains

⇒ Charge amyloïde est associée avec une évolution clinique 

plus défavorable (mémoire) quelque soit le groupe et une 

évolution plus rapide vers la Maladie d’Alzheimer dans le 

groupe MCI (29% vs 10 %)

Au stade de MCI ?



L’imagerie de la plaque amyloïde en TEP
[11C]-PIB chez les sujets « cognitivement sains »

• Population

• 41 sujets non déments et 
sans troubles mnésiques 
(âge moyen : 65 ans)

• vs 10 MA

• Résultats

• 4 des non déments ont 
des valeurs élevées 

• dont 2 similaires aux MA

MA

Sujet âgé non dément

Sujet âgé non dément

Mintun et al., Neurology 2006

Oh et al., NeuroImage 2010



• Hypothèse : Facteur d’évolution péjorative ?

• Etude américaine multicentrique : 79 sains, 69 ans (50-92), MMSE 
=  29,6

• Résultats supportent cette hypothèse 

– Une charge amyloïde plus importante est associée avec des 
performances cognitives diminuées même chez le sujet 
cliniquement sain (tests de mémoire)

– Études longitudinales nécessaires

Sperling et al  AV45 study group
Neurobiology of Aging 2013

L’imagerie de la plaque amyloïde en TEP
[11C]-PIB chez les sujets « cognitivement sains »



• Hypothèse de la réserve cognitive
• Les dépôts amyloïdes sont associés avec des performances 

cognitives diminuées chez les patients Alzheimer et les sujets 
sains

• Mais cette association est modifiée en fonction de la réserve 
cognitive qui semblerait protéger contre les altérations cognitives 
liées aux plaques



Intérêt de l’imagerie de la plaque amyloïde dans le suivi 
évolutif de la  MA

[11C]-PIB

• Suivi de patients MA et sujets contrôles après 2 ans 

• Relative stabilité de la rétention du PIB

• Diminution significative du métabolisme glucidique (corrélée 
avec le déclin cognitif)
• le développement des dépôts amyloïdes doit être précoce 

dans l’évolution de la maladie précédant les anomalies 
cognitives et métaboliques

Engler et al., Brain 2006, Scheinin et al. Neurology 2009



Suivi sous traitement

• Mesurer l’effet thérapeutique des anti amyloïdes par la TEP

• Etude de phase 2 : AC monoclonal anti amyloïde β versus 
placebo chez 28 patients MA modérée (Rinne et al 2010)

Baseline 78ème sem

BRAS AVEC TRAITEMENT BRAS PLACEBO

Baseline 78ème sem



Intérêt de l’imagerie de la plaque amyloïde dans les autres 
démences

• Dans les autres démences

-- DCL: Fixation plus variable et

plus faible/MA (Rowe 2007,2011)

- DFT : Fixation normale 

(Rabinovici 2007, Villemagne 2011)

• Dans les démences atypiques (Rabinovici 2008)
• Forme APP, ACP

• Évolution vers MA ?
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• Neuroimagerie multimodale TEP - IRM  
simultanée 

• TEP et IRM complémentaires et 
synergiques

– IRM ⇒ examen de référence : 
anatomie macroscopique, perfusion, 
étude vasculaire

– TEP ⇒ radiochimie : radio-traceurs 
marqueurs de récepteurs, de 
processus métaboliques spécifiques.

Perspectives 
Imagerie multimodale



Acquisition TEP dynamique (FDG ou neurorécepteurs)

t = 60 min

Anatomie IRM f ASL Spectro Tractographie

Perspectives
Imagerie multimodale


