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INTRODUCTION

• Enjeu de santé publique majeur

850 000 patients porteurs d’une maladie d’Alzheimer

Incidence : 20-70 /1000

Prévalence augmente avec l’âge

• Nécessité d’un diagnostic fiable avec l’avènement de 
thérapeutiques agissant directement sur les lésions pathologiques 

→ Développement et utilisation d’outils permettant d’améliorer la 
fiabilité diagnostique

→ Evolution des critères diagnostiques des démences : 
biomarqueurs topographiques et physiopathologiques



DIAGNOSTIC INITIAL

• Basé sur 

• la clinique et le bilan neuropsychologique 
• l’imagerie morphologique

• Elimine un autre diagnostic
• Recherche cause vasculaire
• Recherche des anomalies spécifiques des maladies 

neurodégénératives



LES CIBLES DE L’IMAGERIE DANS LES DEMENCES

• L’atrophie
• Cortex
• Hippocampe

• Les marqueurs du fonctionnement cérébral global
• Métabolisme
• Perfusion

• Les marqueurs de la neurotransmission

TEP

IRM

• Les marqueurs de la neurotransmission
• Synthèse
• Neurotransmetteurs
• Transporteurs
• Enzymes

• Les marqueurs plus spécifiques
• Plaque sénile, protéine amyloïde
• Dégénérescence neurofibrillaire, protéine tau

SPECT



• Recommandations HAS 06/2008

• Une imagerie cérébrale systématique est 
recommandée pour toute démence de 

IRM CÉRÉBRALE

recommandée pour toute démence de 
découverte récente 

• Une IRM, à défaut une tomodensitométrie 
cérébrale sans injection de produit de 
contraste est réalisée

• Eliminer une autre cause de démence



• Recommandations HAS 06/2008 : 
• Pas systématique pour le diagnostic positif de 

MA 

IMAGERIE METABOLIQUE TEP/TEMP

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 



7

IMAGERIE MORPHOLOGIQUE

IRM PHILIPS 3 Tesla



IRM ET CONTRE INDICATIONS

• Pace maker
• Appareil dentaire et auditif
• Eclat métallique dans les yeux
• Opération récente du cœur (moins • Opération récente du cœur (moins 

d’une semaine)
• Pose récente d’une prothèse (moins 

d’une semaine)



PRÉPARATION ET INSTALLATION DU PATIENT

• Patient en décubitus dorsal
• Pas d’injection de Gadolinium dans les démences
• Musique par l’intermédiaire d’un casque
• Pas de possibilité de parler pendant l’acquisition• Pas de possibilité de parler pendant l’acquisition

• Risque de flou
• Bruit lié à la machine

• Claustrophobie?
• Equipe paramédicale formée à la communication thérapeutique

• Le patient a une sonnette dans la main
• Possibilité de mettre une séquence en pause sans l’arrêter totalement



ELÉMENT INDISPENSABLE À L’ACQUISITION

Contention par cales et 
présence d’un miroir

Antenne dédiée neuro



ACQUISITION ET CHOIX DES SÉQUENCES

Temps d’acquisition de 20 minutes composé de 5 
séquences:

•3D T1 IR ( Pour  visualiser l’anatomie)
• C’est la plus longue car elle permet une reconstruction dans • C’est la plus longue car elle permet une reconstruction dans 

les 3 plans de l’espace 

•Diffusion (Déplacement chimique des molécules d’eau dans 
le cerveau)
•SWI = Super T2* (Pour « dater » le sang: Récent=noir ; 
Ancien=blanc)
•Axiale T2 flair (Pour l’anatomie et les pathologies)

• Suppression des liquides

•Coro T2 spin écho (Meilleure visualisation si pathologie au 
niveau des lobes temporaux)



PUPITRE DE L’IRM ET SURVEILLANCE DU PATIENT



IMAGERIE MORPHOLOGIQUE

• Eliminer les causes de démence secondaire « curable »
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• Eliminer les causes de démence secondaire 
• Vasculaires : 

• Atteintes microvasculaires : HTA, angiopathie amyloïde, atheriolosclérose...
• Atteintes « gros vaisseaux » : infarctus stratégiques, AVC...

• Non vasculaires : 
• Carences, Infectieuse (SIDA, Creutzfeldt-Jakob), paranéoplasique



IMAGERIE MORPHOLOGIQUE

• Eliminer les causes de démence secondaire « curable »

14

• Eliminer les causes de démence secondaire 
• Objectiver l’atrophie focalisée d’une démence 

dégénérative primaire



IMAGERIE MORPHOLOGIQUE
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Pas d’injection systématique

Plan de coupe standardisé

3D T1 (A) avec 
reconstructions coronales (B)

Axial FLAIR (D)

Coronal T2 (C)

Axial T2* (E)

Axial diffusion (F)

F



IMAGERIE MORPHOLOGIQUE

• Objectiver l’atrophie focalisée des démences 
dégénératives primaires corticales

• Clinique plutôt en rapport avec l’atteinte corticale focale :
• Troubles mnésiques => Atteinte temporale interne 
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• Troubles mnésiques => Atteinte temporale interne 
MA 

• Troubles comportementaux => Atteinte frontale 
Démence fronto-temporale

• Troubles du langage => atteinte temporale
Aphasie Progressive - Démence sémantique

• Troubles visuels => atteinte occipitale 
Atrophie Corticale Postérieure



IMAGERIE MORPHOLOGIQUE

• Objectiver l’atrophie focalisée des démences 
dégénératives primaires corticales

• Clinique plutôt en rapport avec l’atteinte corticale focale 
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• Atrophie corticale localisée au début



IMAGERIE MORPHOLOGIQUE

• Atrophie frontale et temporale
Démence fronto-temporale



IMAGERIE MORPHOLOGIQUE

• Atrophie temporale interne
Maladie d’Alzheimer

Atrophie 
• Prédominant en temporal médial et pariétal
• Atrophie précoce hippocampique et cortex entorhinal
• Élargissement des cornes temporales



IMAGERIE MORPHOLOGIQUE

• Evaluation de l’atrophie temporale interne
• Méthode visuelle

• Echelle de Scheltens (Scheltens et al. JNNP 1992)

• 5 niveaux : 0 = pas d’atrophie à 4 = atrophie sévère
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IMAGERIE DU MÉTABOLISME

• Perfusion cérébrale (débit sanguin cérébral)
• Traceurs technétiés (HMPAO / ECD)

• Métabolisme glucidique 
• 18FDG - TEP
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• 18FDG - TEP

• Perfusion cérébrale par IRM
• Arterial Spin labeling (ASL)



TEP CÉRÉBRALE AU 18F-FDG EN PRATIQUE

• Traceur : 18F-FDG
• Analogue du sucre marqué au fluor 18
• Evaluation du métabolisme glucidique

• Patient à jeun (minimum 4H)

• Injection de 200 MBq de 18F-FDG

• 30 min de fixation



INSTALLATION DU PATIENT
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• Patient en décubitus dorsal
• Têtière réglable en hauteur 



POSITION DU PATIENT

Table d’examen

• Laser pour positionner la tête

• Position du patient symétrique 
dans l’axe de la caméra ( nez 
symétrie des épaules)

• Plan Orbito-Méatal 
perpendiculaire à la table 
d’examen

• Cales de contention +++



ACQUISITION TEP-SCAN

• Inclure l’ensemble du 
cerveau 
• Toutes les régions du cervelet 

aux aires frontales sont 
essentielles pour l’interprétationessentielles pour l’interprétation

• Inclure la totalité des aires 
corticales

• Intérêt d’un champ de 
détection large ( ici 22cm)



PROTOCOLE D’ACQUISITION 18F-FDG

ou

t=0 t=30 mn t=50 mn

ou

Injection Acquisition 20 mn Résultat

200 MBq



PARAMÈTRES ACQUISITION TEP

Possibilité d’une acquisition Mode List de 20 min

Cette acquisition dynamique a un intérêt en cas de mouvement du patient.

4 images de 5 mn1 image de 20 mn



PARAMÈTRES ACQUISITION & RECONSTRUCTION TDM

• Topogramme:
100 kV, 35 mA Collimation: 20 x 0,6 mm, 

• Acquisition:
Care Dose: 55 mAs ref 120 kV

• Reconstruction:
Recon1: Carte Atténuation
Recon2: coupes de 2 mm/1,2  CdV: 300 mm

Itérative SAFIRE 3
• Bilan Dosimétrie: PDL < 250 mGy.cm



PARAMÈTRES DE RECONSTRUCTION TEP

• En cours de validation  (test filtre)



MARQUEURS TOPOGRAPHIQUES DU DYSFONCTIONNEMENT CÉRÉBRAL

Métabolisme

Activité neuronale

1818FDGFDG

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

�� Informations sur la distributionInformations sur la distribution des des 
lésions cérébrales mais pas sur leur nature lésions cérébrales mais pas sur leur nature 

Perfusion

Métabolisme 1818FDGFDG

99m99mTcTc--ECDECD

99m99mTcTc--HMPAOHMPAO

histologique ni sur le mécanisme causalhistologique ni sur le mécanisme causal

�� Permettant de différencier une pathologie Permettant de différencier une pathologie 
corticale diffuse comme la MA de démences corticale diffuse comme la MA de démences 
plus focales comme la DFTplus focales comme la DFT



TEP-FDG dans la maladie d’AlzheimerMA débutanteMA débutante

NORMALNORMAL

MA évoluéeMA évoluée



PROGRESSION DE LA MA EN TEP 18FDG 

53 ans
MMS =27/30

56 ans
MMS =21/30

58 ans
13/30

Kadir 2010.



Mme S., 55 ans, IRM, 



Mme S., 55 ans, [18F]FDG-TEP



Valeur diagnostique

Hypométabolisme cortex associatif post. > frontal, temporo-mésial

TEP : Se = 85-94%   Sp = 73-90%  (Silverman 2001, Patwardhan 2004)

Diagnostic précoce

Valeur prédictive de l’atteinte pariétale, cing. post + précunéus, ± temp.int.

PROFIL MÉTABOLIQUE DE LA MA

Valeur prédictive de l’atteinte pariétale, cing. post + précunéus, ± temp.int.

TEP : Se = 84% et Sp = 85-90% (Yuan 2008)

Diagnostic différentiel

+++ DFT : Se = 80-93% , Sp = 81-98% (Bonte 2003, Foster 2007, Horn 2009)

+++ autres atrophies lobaires car topographie lésionnelle différente selon démence



ETUDE DU MÉTABOLISME

MA/DCLD

Information sur la localisation des lésions

DFT APPNF DS ACP

Phénotype

� Intérêt pour le diagnostic différentiel



DIAGNOSTIC DE MA  AU STADE DU MCI EN TEP

Discrimination entre MCI-MA 
et MCI stables :

• Cx TP et CCP

• Exactitude 75 à 100 %

Arnaiz (2001)Arnaiz (2001)

Chetelat (2003)

Mosconi (2004)

Drzezga (2005)

Anchisi (2005)

Chetelat 2003Chetelat 2003



PROFIL MÉTABOLIQUE DE DEMENCES NON MA



CAS PARTICULIER DE LA DEMENCE A CORPS DE 
LEWY

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%



ASL  : ARTERIAL SPIN LABELING

• Technique IRM d’étude de la perfusion cérébrale (Detre et al. MRM 
1992) 

• Non invasive
• Non irradiante
• Sans injection de produit de contraste exogène

Quantitative
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• Quantitative
• Débit sanguin cérébral (DSC)
• Fiable et reproductible (Ye et al. MRM 2000, Petersen et al. 

Neuroimage 2010)
• Principal inconvénient : faible rapport signal sur bruit (RSB)
• Séquences disponibles sur IRM mais utilisation confidentielle



PRINCIPES DE L’ASL

• Acquisition des images
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1. Marquage des spins artériels par une impulsion RF

2.  Temps d’Inversion TI : délai permettant aux spins marqués de rejoindre le volume        
d’intérêt

3.  Acquisition du volume d’intérêt
Une 2e acquisition du volume d’intérêt est réalisée sans marquage



PRINCIPES DE L’ASL

• Traitement des données et quantification
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Modèle de quantification

↓

- =

Image marquéeImage contrôle Image de 
perfusion

Cartographie du 
débit sanguin 
cérébral (DSC)

→



ASL ET DÉMENCES

• Intérêt croissant 
• Action européenne COST Arterial Spin Labelling in Dementia (X 

Golay, UCL) : 15 pays

• Différenciation DFT-MA par ASL
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Hu et al. Neurology 2010



ASL ET DÉMENCES

• Bonne corrélation entre TEP-FDG et ASL
• Détection de la MA
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Chen et al . Neurology 2011



ASL ET DÉMENCES

• Bonne corrélation entre TEP-FDG et ASL
• Détection de la démence sémantique
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TEP-FDG ASL

Esquevin et  al. JFR 2012

Esquevin et  al. RSNA 2013



IMAGERIE DE LA PLAQUE AMYLOÏDE

• Traceurs de la plaque amyloïde en TEP

• (SWI : imagerie de susceptibilité magnétique)
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TRACEURS DES PLAQUES AMYLOÏDES

• 3 traceurs fluorés sont utilisables en essai clinique:
• Amyvid© (florbétapir 18F), laboratoire Avid-Lilly/Cyclopharma
• Vizamyl© (flutémétamol 18F), laboratoire GE Healthcare/AAA
• Neuraceq© (florbetaben 18F), laboratoire Piramal/IBA



CENTRAGE SCANNER

• Patient en décubitus dorsal
• Centrage scanner identique (Plan Orbito-Méatal perpendiculaire à la 

table d’examen)
• Totalité du cerveau dans le champ d’acquisition



DIFFICULTÉ DE L’ACQUISITION: LES MOUVEMENTS DU PATIENT
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Les mouvements involontaires du patients sont susceptibles d’entrainer:
• Un mauvais recalage PET/CT
• Une carte d’atténuation non fiable donc une correction inadaptée 

qui entraine des erreurs de quantification et d’interprétation



PROTOCOLE D’ACQUISITION FLORBETAPIR 18F

• Amyvid© laboratoire Avid-Lilly/Cyclopharma

• Patient  non à jeun

• Injection de 370 MBq  +/- 10 %

• 50 mn de fixation avant passage sous la TEP

t=0 t=50mn t=70 mn

Injection Acquisition 20mn

370 MBq



PROTOCOLE D’ACQUISITION FLUTÉMÉTAMOL 18F 

• Vizamyl© , laboratoire GE Healthcare

• Patient  non à jeun

• Injection de 185 MBq +/- 10%

• 90 mn de fixation avant passage sous la TEP

t=0 t=90 mn t=110 mn

Acquisition 20 mn

185 MBq

Injection



PROTOCOLE D’ACQUISITION FLORBETABEN 18F

• Neuraceq © ,laboratoire Bayer Schering/IBA

• Patient  non à jeun

• Injection de 300 MBq  +/- 20 %  

• 90 mn de fixation avant passage sous la TEP

t=0 t=90 mn t=110 mn

Acquisition 20 mn

300 MBq

Injection



Aβ-42 T-tau P-tau

↓ ↑ ↑



LES TRACEURS DE LA PLAQUE AMYLOÏDE

• Marquage au Fluor 18 +++

• Un examen positif témoigne de la présence de plaques amyloides
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PRINCIPALES ERREURS LORS DE L’INTERPRÉTATION

- Atrophie corticale
- risque de faux négatifs
- intérêt du scanner couplé +++

- Artéfacts liés au mouvement
- mauvais recalage TEP-CT donc mauvaise correction d’atténuation

- Présence de plaques séniles diffuses
- dépôts amyloïdes mal limités sans caractères de la substance 
amyloïde (non colorés par le rouge congo)
- donne des résultats faux positifs

- Attention aux fixations extra-cérébrales : osseuses, glandes salivaires



• Formes précoces ?

• Mild Cognitive Impairment 

• Facteur pronostic péjoratif 

d’évolution vers la MA

• Formes atypiques ?

• Inclusion des patients dans les essais thérapeutiques : 

QUELS SONT LES INTÉRÊTS POTENTIELS DE CES 
TRACEURS ?

• Inclusion des patients dans les essais thérapeutiques : 

• étudier des populations homogènes

• Suivi de l’efficacité thérapeutique

• Diagnostic différentiel avec d’autres démences, 

en particulier la démence fronto-temporale

• Contre indication à la ponction lombaire ?

• PL non contributive ?



UN MODELE ?

Rowe Neurobiol Aging 2010



PERSPECTIVES
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� Dépôts de protéine tau : 2 ème mécanisme pathologique du 

développement de la maladie d’Alzheimer

Mort neuronale  

Apparition des symptômes cliniques

PERSPECTIVES DANS LE DEVELOPPEMENT 
DES TRACEURS

Apparition des symptômes cliniques

� Mécanisme corrélé avec la sévérité de la maladie

� Fixation en rapport avec l’apparition des troubles, évalue l’évolutivité de la maladie

Rowe  Brain 2014



• Traceurs de la neuroinflammation : mécanisme physiopathologique 
impliqué dans de nombreuses pathologies 
• Sclérose en plaque
• Maladies neurodégénératives : Parkinson, démences …

• Marqueur d’évolutivité
• Traceur de la microglie activée  : 18F-DPA 714 (synthétisé à Tours / 

PERSPECTIVES DANS LE DEVELOPPEMENT 
DES TRACEURS

• Traceur de la microglie activée  : F-DPA 714 (synthétisé à Tours / 
INSERM)

(Corcia, Guilloteau, Ribeiro PlosOne déc 2012)
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• TEP et IRM complémentaires et 
synergiques
• IRM ⇒ examen de référence : anatomie 

macroscopique, perfusion, étude vasculaire

IMAGERIE MULTIMODALE SIMULTANEE

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

• de la microglie :  [11C]-PK11195          
• du système cholinergique : [18F]-FA85380
• du système sérotoninergique : [18F]-
MPPF



UN NOUVEAU SYSTÈME D’IMAGERIE ?

IRM TEP/TDM

TEP /IRM



LE COUPLAGE EST UNE INNOVATION

� Défis techniques +++

� Combinaison du meilleure de la TEP avec le meilleur de l’IRM
� Système de reconstruction Temps de vol en TEP
� IRM 3T

� Implémentation des systèmes TEP et IRM : 3 schémas
� En tandem : acquisition séquentielle (a)
� Acquisition simultanée (b,c)� Acquisition simultanée (b,c)



DEFIS TECHNIQUES

� Photo détecteurs
� Verrou levé : fonctionnement des éléments de la chaine de 

détection TEP dans le champ magnétique
� Photodiodes à avalanches (APD)
� Photomultiplicateurs à silicium (SiPM)

� Correction d’atténuation
� La TDM donne directement les Unités Hounsfield et donc� La TDM donne directement les Unités Hounsfield et donc

les coefficients d’atténuation indispensables à la reconstruction
des images TEP

� Le signal IRM ne renseigne pas sur l’atténuation
� Séquence IRM (Dixon 2 points) : séparation eau et graisse
� Approche avec utilisation d’atlas donnant les 

coefficients d’atténuation osseux



� Optimisation des informations TEP et IRM dans le processus de 
quantification des images

� Correction de mouvement +++

� Correction de volume partiel 
� Perte d’informations en TEP sur les structures de petit volume : 

DEFIS TECHNIQUES

� Perte d’informations en TEP sur les structures de petit volume : 
mauvaise quantification

� Correction grave aux données anatomiques de l’IRM 

� Recalage simultanée
� +++ peu d’informations sur les images TEP



ONE STOP SHOT

- 1 seul examen → 1 diagnostic
- Plus rapide ?

- Pb : nombreuses séquences en IRM
- Adapter les séquences aux études : détermination de work-flow 

adaptés
- Zurich : durée < 1 heure

- Intérêt chez les patients peu coopérants (pathologies dégénératives : - Intérêt chez les patients peu coopérants (pathologies dégénératives : 
troubles cognitifs, troubles moteurs) ou difficiles à gérer du fait de leur 
pathologie (douleur ++)

- Meilleur confort : 1 seul transport

- Diminution de l’exposition aux radiations ionisantes des patients
- Enfant ++



INDICATIONS CLINIQUES

NEUROLOGIE

- Pathologies neurodégénératives : DEMENCES

• « One stop shot »



INDICATIONS CLINIQUES

NEUROLOGIE

Multimodal differential diagnosis of dementia. Alexander Drzezga et al. J Nucl Med 2014;55:47S-55S

(c) Copyright 2014 SNMMI; all rights reserved



INDICATIONS CLINIQUES

NEUROLOGIE

Simultaneous measurement of amyloid load and blood flow in dementia. Alexander Drzezga et al. J Nucl 
Med 2014;55:47S-55S

(c) Copyright 2014 SNMMI; all rights reserved



AU TOTAL

- Aucune étude médico-économique n’a été faite et publiée
- Intérêt clinique / TEP-CT (diagnostic positif, récidive, 

efficacité thérapeutique, survie
- Coût de la machine / maintenance

- Multiples CHALLENGES
→ Ré-inventer les protocoles d’acquisition et les prises en charge des patients 

en imagerie pour chaque pathologieen imagerie pour chaque pathologie
• Optimiser la sensibilité et la spécificité de chaque modalité

→ Formation des imageurs 
• Nécessité de travail collaboratif entre tous les imageurs  :

interprétation, compte rendu commun
• Développements techniques demandant la présence d’ingénieurs 

de traitement de l’image, de physiciens

- Evoluer vers une MÉDECINE PERSONNALISÉE



MEDECINE PERSONNALISEE

Potential advantages of “one-stop shop” integrated brain PET/MR algorithm as compared with diagnostic 
tools currently available to establish diagnosis of Alzheimer disease. Alexander Drzezga et al. J Nucl Med 

2014;55:47S-55S

(c) Copyright 2014 SNMMI; all rights reserved





ETUDE DU MÉTABOLISME CÉRÉBRAL EN 18FDG-TEP

Les temps sont mesurés 
50000,00

Intérêt des 30 minutes de fixation du 18FDG

Les temps sont mesurés 
sur une série dynamique 
TEP dans le cortex 
pariétal (R. Trébossen, 
Orsay)
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0,00
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0 20 40 60 80

White matter TAC (Bq/ml)

Gray matter TAC (Bq/ml)

Arterial plasma TAC
(Bq/ml)



Acquisition TEP dynamique (FDG ou neurorécepteurs)

IMAGERIE MULTIMODALE SIMULTANEE

t = 60 min

Anatomie IRM f ASL Spectro Tractographie
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DIFFICULTÉ DE L’ACQUISITION: LES MOUVEMENTS DU PATIENT
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Les mouvements involontaires du patients sont susceptibles d’entrainer:
• Un mauvais recalage PET/CT
• Une carte d’atténuation non fiable donc une correction inadaptée 

qui entraine des erreurs de quantification et d’interprétation



ACQUISITION TEP-SCAN

• Inclure l’ensemble du cerveau 
• Le cervelet est une région 

essentielle pour l’interprétation

• Inclure la totalité des aires 
corticales

• Intérêt d’un champ de 
détection large ( ici 22cm)

L’extrémité supérieure du 
cerveau est tronquée

Le cervelet est hors champ


