
1Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-08026

Date de préparation : juillet 2020 Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Imagerie

Biogen | Confidentiel et exclusif



2Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-70491

Date de préparation : juillet 2020 Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Contenu

Imagerie structurelle1

Marqueurs de neuro-imagerie2

Utilité dans la pratique réelle4

Autres modalités d’imagerie3



3Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-70491

Date de préparation : juillet 2020 Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Objectifs d’apprentissage

IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer; TDM : tomodensitométrie; TEP : tomographie par émission de positrons

Comprendre les modalités d’imagerie qui peuvent être utilisées pour étayer un diagnostic 

de la maladie d’Alzheimer (MA)1

Acquérir des connaissances sur l’information fournie par l’IRM et la TDM haute résolution 

pour le diagnostic de la MA2

Comprendre en quoi la TEP des plaques amyloïdes se révèle utile pour étayer un 

diagnostic de la MA3
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Imagerie structurelle
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Démarche diagnostique

IRM : imagerie par résonance magnétique; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; TDM : tomodensitométrie; 

TEP : tomographie par émission de positrons

1. Dubois, B., et al. Lancet Neurol, 2014;13:614-629.

Évaluations 
cognitives

Imagerie : IRM 
structurelle; 
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L’imagerie structurelle est utile pour exclure d’autres pathologies1 et les contre-indications à la ponction lombaire. 

De plus, elle peut donner un aperçu de la neurodégénérescence liée au processus pathologique de la MA1.

* Dans certaines régions, offert dans des cliniques de soins tertiaires ou dans le cadre d’études de recherche.
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• Le trouble cognitif léger, ou TCL, est un syndrome hétérogène caractérisé 

par une atteinte cognitive de la mémoire ou de sphères cognitives autres que 

la mémoire et pouvant être attribuable à différentes causes1.

• Les patients qui souffrent d’un TCL présentent une atteinte cognitive mesurable 

sans effets importants sur les activités instrumentales de la vie quotidienne2,3. 

• Le TCL qui affecte plusieurs sphères de la cognition indique une maladie plus 

grave que le TCL qui en touche une seule et son évolution est plus rapide1.

• Tandis que certains patients atteints d’un TCL demeurent stables pendant 

de nombreuses années et peuvent même retrouver une cognition normale, 

d’autres voient leur état évoluer vers la démence4,5.

Qu’est-ce que le trouble cognitif léger? 

TCL : trouble cognitif léger

1. Roberts, R., Knopman, D.S. Clin Geriatr Med, 2013;29:753-772. 2. Dubois, B., et al. Lancet Neurol, 2010;9:1118-1127. 

3. Karantzoulis, S., Galvin, J.E. Expert Rev Neurother, 2011;11:1579-1591. 4. Koepsell, T.D., Monsell, S.E. Neurology, 2012;79:1591-1598. 

5. Sugarman, M.A., et al. J Alzheimer’s Dis, 2018;62:1841-1855.
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• Plainte subjective concernant un déclin ou une atteinte cognitive 

de la part du patient ou d’un membre de sa famille

• Preuve objective d’atteinte de sphères de la cognition

• Activités fonctionnelles essentiellement normales

• Critères diagnostiques de la démence non satisfaits

Critères du TCL

TCL : trouble cognitif léger

1. Roberts, R., Knopman, D.S. Clin Geriatr Med, 2013;29:753-772.
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L’atrophie, un marqueur de la maladie d’Alzheimer

MA : maladie d’Alzheimer

Image de gauche: Eikelboom et al. J Alzheimers Dis 2018;66:947–970; image de droit fournie par Padovani A

1. Swerdlow, R.H. Biochim Biophys Acta, 2011;1812:1630-1639. 2.  Raskin, R., et al. Curr Alzheimer Res, 2015;12:712-722.

• L’atrophie cérébrale est représentative de la neurodégénérescence et n’est spécifique à aucune maladie1. 

• Les signes anatomiques de la démence associée à la MA comprennent une atrophie cérébrale évolutive, 

surtout dans la région de l’hippocampe2.

Témoin Patient atteint de démence 

associée à la MA

Hippocampe atrophiéHippocampe non atrophié
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IRM : examens d’imagerie médicale les plus courants

3D : tridimensionnel; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide 

céphalorachidien; IRM : imagerie par résonance magnétique 

1. Frisoni, G.B., et al. Nat Rev Neurol, 2010;6:67-77. 2. Fischbach-Boulanger, C., et al. Eur J Neurol, 2018;25:775-781. 

3. Harper, L., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2014;85:692-6981. 4. Jetty, S.N., et al. J Clin Imaging Sci, 2018;8:36.

• Séquence volumétrique 3D haute résolution pondérée en T1 : évaluation de l’atrophie régionale, notamment 

de l’hippocampe et des lobes1.

• Séquence pondérée en T2 : détection de petites anomalies vasculaires et évaluation visuelle de l’atrophie hippocampique1,2.

• Séquence FLAIR : détection d’hypersignaux de la substance blanche, ainsi que de lésions ischémiques et de pathologies 

vasculaires3.

• Séquence pondérée en écho de gradient T2* et imagerie de susceptibilité magnétique : détection d’hypersignaux 

de la substance blanche, de microhémorragies ou de microsaignements cérébraux et de sidéroses superficielles du système 

nerveux central4,5.

• Imagerie de diffusion

– Utile dans le cas d’un déclin cognitif rapide évoquant la maladie de Creutzfeldt-Jakob et des changements structurels 

associés à la maladie3.

– Peut également mettre en évidence une ischémie passagère ou précoce qui peut disparaître après quelques semaines 

ou entraîner une lacune ou un infarctus.
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Évaluation de l’atrophie

DCL : démence à corps de Lewy; DLFT : dégénérescence lobaire frontotemporale; IRM : imagerie par résonance magnétique; 

MA : maladie d’Alzheimer

Harper, L., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2014;85:692-698.

Les images 1 et 3 sont fournies par Padovani, A.; l’image centrale (DLFT dans un cas de maladie de Pick) est fournie par Sandra E. Black.

L’atrophie focale des lobes, qui 

accompagne la maladie de Pick, 

comme dans cet exemple, est plus 

révélatrice du processus pathologique 

d’une DLFT sous-jacente que de la MA.

La façon dont l’atrophie se présente sur les séquences d’imagerie structurelle est généralement indicatrice 

du processus pathologique sous-jacent.

L’atrophie focale de l’hippocampe 

est le biomarqueur d’imagerie 

structurelle de la MA qui jouit 

du plus large consensus.

L’atrophie symétrique généralisée

est plus souvent observée dans 

les cas de MA et de DCL. 



11Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-70491

Date de préparation : juillet 2020 Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Évaluation de l’atrophie : atrophie bilatérale antérieure du lobe 

temporal présente dans la démence sémantique, un type courant 

d’aphasie primaire progressive

Images reproduites avec l’autorisation de Sandra E. Black

Coupe coronale
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Évaluation de l’atrophie par IRM : les corps mamillaires comme 

points de repère pour mesurer l’atrophie du lobe temporal médian 

IRM : imagerie par résonance magnétique

Duara, R., et al. Neurology, 2008;71:1986-1992. 

Aucune atrophie (score = 0) Atrophie grave (score = 4)

Hippocampe

Cortex entorhinal

Cortex périrhinal

Si la maladie est très grave, envisagez l’encéphalopathie à prédominance limbique TDP-43 liée 

à l'âge, ou LATE souvent accompagnée d’une sclérose hippocampique (variante temporale).



13Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-70491

Date de préparation : juillet 2020 Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Évaluation de l’atrophie du lobe temporal médian par TDM1,2

TDM : tomodensitométrie

1. Pasi, M., et al. Int Psychogeriatr, 2011;5(suppl. 2):S6-S12. 2. Menéndez González, M., et al. Cureus, 2016;8(3):e544.

Images de Frisoni G, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:1371–1381

• Épaisseur minimale du lobe temporal 

médian (flèches blanches)

• Largeur radiale des cornes 

temporales (flèches rouges)

Maladie d’AlzheimerNormal
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Images reproduites avec l’autorisation de Sean Nestor, Sunnybrook Health Sciences Centre, Université de Toronto; 

et grâce à Nestor Neuroimage 2013 (maintenant amélioré et disponible comme application). Voir Goubran, et al. 

Human Brain Mapping 2019 (prend 90 secondes à partir d’une image 3D, pondération T1). 

Segmentation automatisée pour évaluer le volume de l’hippocampe

Images acquises à l’aide du logiciel ITK-SNAP
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Détection des changements vasculaires

FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; TDM : tomodensitométrie

1. Mortimer, A.M., et al. Pract Neurol, 2013;13:92-103. 2. Harper, L., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2014;85:692-698. 

3. Román, G.C., et al. Lancet Neurol, 2002;1:426-436. 4. Guermazi, A., et al. Neuroradiology, 2007;49:1-22.

Les infarctus lacunaires se produisent dans les noyaux gris centraux, le putamen, 

la capsule interne, le thalamus, la corona radiata, le centre ovale de Vieussens 

et le tronc cérébral latéral3,4

• Radiographie : de 3 à 15 mm de diamètre, ronds, ovales ou en forme de fissure3,4

• TDM : hypodensité2

• IRM : hyposignal en T1 et hypersignal en T23,4

• Séquences FLAIR : hypersignal avec une bordure en hypersignal4

Microsaignements : hyposignaux focaux sur les séquences pondérées en T2* ou les images 

de susceptibilité magnétique1,2
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Détection des changements vasculaires

FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; 

MA : maladie d’Alzheimer

1. Loeb, C., et al. Stroke, 1992;23:1225-1229. 2. Sepehry, A.A., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2016;37:215-222.

Image tirée de : Grajauskas, L., et al. Ageing Res Rev, 2019;49:67-82. 

• Les patients victimes d’infarctus lacunaires sont de 4 à 12 fois plus susceptibles d’être atteints de démence que le reste 

de la population1.

• Les microhémorragies indiquent la présence de dépôts d’hémosidérine; ceux-ci apparaissent dans au moins 20 % 

des cas de démence associée à la MA2.

Lacunes sur 

les images pondérées 

en T2 

Lésions 

périventriculaires 

de la substance blanche 

et lésions confluentes 

de la substance blanche 

profonde en T2 FLAIR

Lésions diffuses 

de la substance blanche 

en T2 FLAIR

Espaces périvasculaires 

dilatés sur les images 

pondérées en T1

Microhémorragies 

sur l’image pondérée 

en écho de gradient T2*
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Le substrat des hypersignaux de la substance blanche 

périventriculaire est constitué de collagène veineux1,2.

1. Black, S., et al. Stroke, 2009;40(Suppl. 3):S48-S52 (publication en ligne, décembre 2008).

2. Keith, J., et al. J Neuropath Exp Neurol, 2017;76(4): 299-312.

Photos fournies par Dre Black, Dr Gao et Dr Keith
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Détection des changements vasculaires : lacunes et microsaignements

FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer

Images fournies par Scheltens, P

1. Loeb, C., et al. Stroke, 1992;23:1225-1229. 2. Sepehry, A.A., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2016;37:215-222.

Séquence FLAIR de l’IRM montrant deux 

infarctus lacunaires

Les patients victimes d’infarctus lacunaires 

sont de 4 à 12 fois plus susceptibles d’être 

atteints de démence que le reste de 

la population1.

Séquence pondérée en T2* montrant 

au moins cinq microsaignements dans 

la région du lobe pariétal

Les microhémorragies indiquent 

la présence de dépôts d’hémosidérine; ceux-

ci apparaissent dans au moins 20 % des cas 

de démence associée à la MA2.



19Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-70491

Date de préparation : juillet 2020 Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Distinguer les causes de la démence

* La détection des lésions vasculaires ne signifie pas que le patient est atteint de démence vasculaire; souvent, de multiples processus 

pathologiques sont présents.
† Un hypersignal dans la région de l’hippocampe sur une séquence pondérée en T2 ou FLAIR peut aider à distinguer les causes de la MA3.

FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer; TDM : tomodensitométrie

1. Mortimer, A.M., et al. Pract Neurol, 2013;13:92-103. 2. Chan, D., et al. Neurology, 2001;57:1756-1763. 

3. Harper, L., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2014;85(6):692-698. 4. Frisoni, G.B., et al. Nat Rev Neurol, 2010;6:67-77.

Maladie Caractéristiques non spécifiques typiques observées par IRM

Maladie d’Alzheimer1 • Atrophie du lobe temporal médian

• Atrophie du lobe pariétal

• Ventriculomégalie

• Diminution générale du volume

Dégénérescence du lobe 

frontotemporal, variante 

comportementale1

• Atrophie frontale et temporale antérieure

• Atrophie du lobe temporal médian; souvent asymétrique

• Diminution générale du volume2

Démence vasculaire et déficit 

cognitif d’origine vasculaire1

• Infarctus corticaux ou lacunaires*

• Hypersignal en T2 de la substance blanche profonde et périventriculaire; hyposignal observé par TDM*

• Diminution générale du volume

• Légère atrophie du lobe temporal médian

Démence à corps de Lewy1 • Diminution générale du volume

Sclérose hippocampique3 • Atrophie hippocampique†

Atrophie multisystématisée4 • Atrophie du putamen, du pédoncule cérébelleux moyen, de la protubérance ou du cervelet

Maladie de Creutzfeldt-Jakob4 • Anomalies dans la diffusion corticale; signal du pulvinar
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Distinguer les causes de la démence : exemples

DCL : démence à corps de Lewy; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer

Images fournies par Scheltens, P.

IRM en coupes 

axiales (T1)
Atrophie cérébrale chez 

un patient atteint de MA

MA

IRM en coupes 

axiales (FLAIR)

Atrophie beaucoup

plus prononcée dans 

les lobes frontaux

Démence 

frontotemporale

IRM en coupes 

axiales (T1)
Changements non spécifiques 

de l’atrophie liée à la DCL 

le plus clairement visibles 

en présence d’une atrophie 

ventriculaire; aucun foyer 

lobaire évident 

DCL

IRM en coupes axiales

(FLAIR)
Importantes lésions 

microvasculaires observées 

en présence d’un déficit 

cognitif d’origine vasculaire

Démence vasculaire
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IRM représentatives du cerveau de patients atteints de MA typique et atypique 

IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer

Warren, J.D., et al. Nat Rev Neurol, 2012;8:451-464.

Atrophie bilatérale disproportionnée de l’hippocampe (flèches) 

sur un fond d’atrophie régionale plus diffuse accentuée dans 

la partie postérieure

Atrophie accentuée évidente des lobes frontal et temporal 

antérieur (flèches); hippocampe relativement épargné

Hippocampe relativement épargné, accompagné 

d’une atrophie accentuée du cortex pariéto-occipital (flèches)

Hippocampe relativement épargné une fois de plus, 

accompagné d’une atrophie accentuée du cortex périsylvien 

gauche (flèches)

MA typique

MA frontale 

Atrophie 

corticale 

postérieure

Variante 

logopénique de 

l’aphasie primaire 

progressive
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• Sur les séquences d’IRM en EG/T2*, hyposignaux 

curvilinéaires près de la surface du cerveau1.

• Attribuables au dépôt de fer sous forme d’hémosidérine.

• On pense qu’ils indiquent la présence de résidus d’une fuite 

sanguine d’un vaisseau dans l’espace sous-arachnoïdien 

adjacent ou le périadventice1.

• Prévalence de référence de la sidérose superficielle2 :

• 0,21 % chez les personnes âgées de 50 à 69 ans

• 1,43 % chez les personnes de plus de 69 ans

Sidéroses superficielles

ARIA-H

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; 

EG : séquence pondérée en écho de gradient; IRM : imagerie par résonance magnétique 

1. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 2. Pichler, M., et al. Stroke, 2017;48:3210-3214. 
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ARIA-H

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; 

EG : séquence pondérée en écho de gradient; IRM : imagerie par résonance magnétique 

1. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 2. Pichler, M., et al. Stroke, 2017;48:3210-3214. 

3. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965. 4. Tsushima, Y., et al. AJNR AM J Neuroradiol, 2003;24:88-96. 5. 

Vernooij, M.W., et al. Neurology, 2008;70:1208-1214.

L’image provient de Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965

• Petits dépôts de fer sous forme d’hémosidérine dans le parenchyme cérébral1.

• Sur les séquences d’IRM en EG/T2*, elles se présentent habituellement 

comme des lésions focales rondes de très faible intensité1

(généralement définies en fonction d’une valeur seuil < 10 mm)3. 

• On pense qu’elles indiquent la présence de résidus d’une petite fuite sanguine 

d’un vaisseau dans les tissus adjacents1.

• Bien que rares, des macrohémorragies (≥ 10 mm) peuvent également 

se produire3.

• Prévalence de microhémorragies préexistantes = 9,8 %4

– ~18 % chez les personnes âgées de 60 à 69 ans 

– ~38 % chez celles de plus de 80 ans5

Microhémorragies
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ARIA-H spontanées (microhémorragies)

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des microhémorragies

Cordonnier, C., van der Flier, W.M. Brain, 2011;134(partie 2):335-344.

La prévalence des 

microhémorragies 

varie selon le type 

de maladie

AVC 

ischémique

AVC 

hémorragique

Population 

générale

TCL MA
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Nombreux foyers foncés de 1 à 3 mm 

dans la partie inférieure droite des lobes 

temporal et occipital, typiques de l’aspect 

des microhémorragies.

Microhémorragies (< 10 mm) 

EG : séquence pondérée en écho de gradient; TE : temps d’écho

Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385.

Image obtenue à 1,5 T par 

séquence en EG/T2* (TE de 30 ms)

Sinus sagittal inférieur

Artéfact de susceptibilité

Ces structures et 

artéfacts vasculaires 

peuvent parfois 

prendre l’aspect 

de microhémorragies 

et de sidéroses 

superficielles.
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Marqueurs de neuro-imagerie
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Le processus pathologique de la maladie d’Alzheimer commence 

de 15 à 20 ans avant les manifestations cliniques 

1. Mathur, R., et al. PLoS One 2015;10:e0118463. 2. Day, R.J., et al. PLoS One 2015;10:e0132637. 3. Villemagne, V.L., et al. Lancet Neurol, 

2013;12:357-367. 4. Jack, C.R., et al. Alzheimer’s Dement, 2018;14:535-562. 5. Bateman, R.J., et al. N Engl J Med, 2012;367:795-804.

βA1 Tau2

-20 ans -15 ans Apparition de la maladie

Symptômes selon les différentes phases

MAUVAIS SENS 

DE L’ORIENTATIONDIFFICULTÉS 

À LIRE

TROUBLES

DE LA VUE
ALTÉRATION 

DU JUGEMENT

COURTE CAPACITÉ 

D’ATTENTION

MAUVAISE

RECONNAISSANCE 

DES OBJETS

IMPULSIVITÉ

PERTE DE 

LA MÉMOIRE 

À COURT TERME
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Justification de l’utilisation des marqueurs de neuro-imagerie 

pour étayer un diagnostic

βA : bêta-amyloïde; IRM : imagerie par résonance magnétique; LCR : liquide céphalorachidien; TCL : trouble cognitif léger; 

TEP : tomographie par émission de positrons; TEP-FDG : tomographie par émission de positrons au fluorodésoxyglucose

1. Selkoe D & Hardy J. EMBO Mol Med 2016; 8:595-608; 2. Jack CR et al. Lancet Neurol 12:207-16.
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Démarche diagnostique

βA : bêta-amyloïde; IRM : imagerie par résonance magnétique; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; 

TCL : trouble cognitif léger; TDM : tomodensitométrie; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Dubois, B., et al. Lancet Neurol, 2014;13:614-629.

Évaluations 
cognitives

Imagerie : IRM 
structurelle; 
TDM

Accès aux 
biomarqueurs
: LCR ou TEP

Tests 

neurologiques
Antécédents 

médicaux 

et familiaux 

Utilisation d’outils 

de dépistage

D
ia

g
n
o
s
tic

T
a
b
le

a
u
 c

lin
iq

u
e

P
ris

e
 e

n
 c

h
a
rg

e

La TEP des plaques amyloïdes traduit l’étendue de l’accumulation de βA dans le cerveau et soutient le diagnostic de MA1.

* Dans certaines régions, offert dans des cliniques de soins tertiaires ou dans le cadre d’études de recherche.
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Introduction à la TEP des plaques amyloïdes

βA : bêta-amyloïde; MA : maladie d’Alzheimer; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Clark, C.M., et al. JAMA, 2011;305:275-283. 2. Klunk, W. Neurobiol Aging, 2011;32:S20-S36. 

3. Villemagne, V.L., et al. Nat Rev Neurol, 2018;14:225-236. 4. Dubois, B., et al. Lancet Neurol, 2014;13:614-629.

• La TEP des plaques amyloïdes effectuée in vivo prédit efficacement la présence d’un important processus 

pathologique lié aux βA lors de l’autopsie. Elle est considérée comme un indicateur de substitution 

du processus pathologique de la substance amyloïde dans le cerveau, lequel est essentiel au diagnostic 

de la MA1,2.

• Le recours aux traceurs in vivo aide à établir des liens entre les biomarqueurs, les changements 

dans la cognition et la neurodégénérescence, en plus d’étayer le diagnostic3.

• Une rétention accrue du traceur traduit la présence d’agrégats fibrillaires de βA4.

– Un résultat positif n’est pas synonyme d’un diagnostic définitif de MA; pour obtenir un diagnostic 

précis, les traceurs de la TEP des plaques amyloïdes doivent être combinés à d’autres outils 

diagnostiques, comme l’évaluation cognitive3.
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Évolution des résultats de la TEP des plaques amyloïdes selon 

l’évolution de la maladie

βA : bêta-amyloïde; TCL : trouble cognitif léger; MA : maladie d’Alzheimer; TEP : tomographie par émission de positrons

Image tirée de Doraiswamy, P.M., et al. Neurology, 2012;79:1636-1644.

Dépôts visibles sur une TEP des plaques amyloïdes chez des personnes normales sur le plan cognitif 

vs chez des patients atteints de TCL et de démence associée à la MA

Normal sur le plan cognitif

TCL avec βA-

MA avec βA+

TCL avec βA+
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Introduction aux traceurs de la TEP des plaques amyloïdes

βA : bêta-amyloïde; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Wong, D.F., et al. J Nucl Med, 2010;51:913-920. 2. Villemagne, V.L., et al. Nat Rev Neurol, 2018;14:225-236.

Les traceurs de la TEP des plaques amyloïdes, qui se lient aux agrégats de peptides βA 

des plaques, permettent d’évaluer directement le processus pathologique de la substance 

amyloïde dans le cerveau1.

Les traceurs actuellement disponibles2

incluent les suivants :

• Florbétapir (18F) [AMYViD®] 

• Florbetaben (18F) [Neuraceq®]

• Flutémétamol (18F) [VIZAMYL®] 

• Composé Pittsburgh B marqué au 11C 

(11C-PiB)

• NAV4694 (18F)
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Introduction aux traceurs de la TEP des plaques amyloïdes

βA : bêta-amyloïde; EMA (European Medicines Agency) : Agence européenne des médicaments; 

FDA : Food and Drug Administration; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Wong, D.F., et al. J Nucl Med, 2010;51:913-920. 2. Villemagne, V.L., et al. Nat Rev Neurol, 2018;14:225-236. 3. 

https://www.canada.ca/fr/services/sante/medicaments-et-produits-sante/faits-saillants-2017-medicaments-dispositifs-

medicaux/medicaments-approuves/therapies-neurologiques.html#_NeuraCeq.

Les traceurs de la TEP des plaques amyloïdes, qui se lient aux agrégats de peptides βA 

des plaques, permettent d’évaluer directement le processus pathologique de la substance 

amyloïde dans le cerveau1.

Les traceurs actuellement disponibles2

incluent les suivants :

• Florbétapir (18F) [AMYViD®] 

• Florbetaben (18F) [Neuraceq®]

• Flutémétamol (18F) [VIZAMYL®] 

• Composé Pittsburgh B marqué au 11C 

(11C-PiB)

• NAV4694 (18F)

Le florbetaben (18F) a été approuvé 

par Santé Canada3.
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Introduction aux traceurs de la TEP des plaques amyloïdes1-3

MA : maladie d’Alzheimer; TEP : tomographie par émission de positrons

1. AMYViD® (florbétapir [18F]), résumé des renseignements posologiques, 2012. Accessible au : 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/202008s000lbl.pdf (consulté le 18 novembre 2018).                     

2. Neuraceq® (florbetaben [18F]), monographie de produit. 2017. Accessible au : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00038480.PDF (consulté le 

18 novembre 2018). 

3. VIZAMYL® (flutémétamol [18F]), notice d’emballage, 2013. Accessible au : 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/203137s005lbl.pdf (consulté le 18 novembre 2018).

• Une TEP au florbétapir (18F), au florbetaben (18F) ou au flutémétamol (18F) positive indique 

la présence modérée ou abondante de plaques séniles de substance amyloïde, mais ne 

suffit pas à établir isolément un diagnostic de MA.

• Les trois traceurs se lient avec une forte affinité non spécifique à la substance blanche.

• Dans les trois cas, la détection de la substance amyloïde se base sur une atténuation 

du contraste normal entre la substance blanche et la substance grise en raison 

d’une accumulation de substance amyloïde dans le cortex.

• Les critères précis d’une TEP positive pour chaque traceur se trouvent dans la formation 

en ligne que doivent obligatoirement suivre les spécialistes de l’imagerie pour avoir accès 

aux traceurs à des fins d’utilisation clinique.
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Sensibilité et spécificité des traceurs de la TEP des plaques amyloïdes

βA : bêta-amyloïde; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Clark, C.M., et al. Lancet Neurol, 2012;11:669-678. 2. Villemagne, V.L., et al. Nat Rev Neurol, 2018;14:225-236.

Dans l’ensemble, les traceurs approuvés pour une utilisation clinique de 

l’imagerie des βA montrent une sensibilité élevée (intervalle de 88 à 98 %) 

et une grande spécificité (intervalle de 88 à 95 %) en ce qui concerne 

la détection du processus pathologique des plaques1,2.
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Évaluation quantitative de la TEP des plaques amyloïdes

SUVr (standardized uptake value ratio) : rapport des valeurs d’absorption standardisées; TEP : tomographie par émission de positrons 

1. Morris, E., et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2016;43:374-385.

• Dans certains contextes cliniques, les images de la TEP peuvent être analysées 

pour déterminer le fardeau amyloïde de façon visuelle ou au moyen du SUVr, 

une méthode quantitative. 

– Le SUVr est le ratio de l’indice de rétention cortical par rapport à un site où la substance 

amyloïde ne s’accumule pas en présence de démence associée à la MA, comme 

le cervelet ou la substance blanche.

• L’analyse quantitative est préférable à l’interprétation visuelle dans les cas suivants :

– Stades précoces de la maladie
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Évaluation quantitative de la TEP des plaques amyloïdes

SUVr (standardized uptake value ratio) : rapport des valeurs d’absorption standardisées; TEP : tomographie par émission de positrons 

1. Morris, E., et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2016;43:374-385. 2. Bullich, S., et al. Neuroimage Clin, 2017;15:325-332. 

Éléments à considérer pour l’évaluation visuelle1

• Les lecteurs doivent être formés2.

• L’interprétation visuelle dépend de l’expérience de l’observateur 

et il manque une valeur seuil clairement définie entre les résultats 

normaux et pathologiques1.

• Dans la plupart des études, plusieurs lecteurs doivent s’entendre 

pour classer une TEP comme positive ou négative1.

• Cela n’est pas représentatif de ce qui se passe dans la pratique clinique 

habituelle et influera sur l’exactitude du diagnostic1.
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Normalisation de l’imagerie par TEP pour l’ensemble des cliniques : 

la méthode « centiloid »

MA : maladie d’Alzheimer

1. Klunk, W.E., et al. Alzheimer’s Dement, 2015;11:1-31.

La méthode centiloid (CL), qui fait l’objet d’une validation et qui est actuellement réservée à 

des fins de recherche, est un exemple d’approche normalisée adaptée à l’évaluation d’une grande 

zone corticale qui représente les régions typiques de charge amyloïde élevée dans la MA1.

Le but d’une utilisation à grande échelle de la méthode CL est d’offrir les avantages suivants :

1. Permettre une comparaison directe des résultats entre les laboratoires même lorsque différentes 

méthodes d’analyse ou différents traceurs sont utilisés

2. Fournir une définition claire des seuils limites pour les premiers signes de la présence de dépôts 

amyloïdes chez les témoins normaux sur le plan cognitif

3. Fournir une définition plus détaillée de l’éventail des caractéristiques des dépôts amyloïdes présents 

dans le cerveau touché par la MA

4. Fournir une représentation plus uniforme de la variation longitudinale des unités normalisées 

plutôt qu’un taux de variation 

5. Permettre une comparaison directe des caractéristiques des différents traceurs
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Données probantes actuelles pour la validation de la méthode CL

βA : bêta-amyloïde; CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease) : consortium pour l’établissement 

d’un registre de la maladie d’Alzheimer; CL : unité centiloid; MA : maladie d’Alzheimer; PiB (Pittsburgh compound B) : 

composé Pittsburgh B; SUVr (standardized uptake value ratio) : rapport des valeurs d’absorption standardisées

1. Klunk, W.E., et al. Alzheimer’s Dement, 2015;11:1-31. 2. Rowe, C.C., et al. J Nucl Med, 2016;57:1233-1237. 

3. Battle, M.R., et al. EJNMMI Res, 2018;8:107. 4. Rowe, C.C., et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2017;44:2053-2059. 

5. La Joie, R., et al. Alzheimer’s Dement, 2019;15:205-216. 6. Navitsky, M., et al. Alzheimer’s Dement, 2018;14:1565-1571.

Méthode

• La valeur CL est établie à l’aide d’une échelle 

de 0 à 100, chez de jeunes témoins (âgés d’au plus 

45 ans) et des patients atteints de MA typique1. 

• La valeur CL est établie en fonction de la valeur 

du rapport des valeurs d’absorption standardisées 

(SUVr) à l’aide d’une équation prédéterminée 

qui varie selon le traceur1. 

• Des données sont disponibles pour les traceurs 

suivants :

– NAV4694 (18F)2

– 11C-PiB1-3

– Florbetaben (18F)4

– Flutémétamol (18F)3

Les données pour 

chaque traceur sont 

disponibles sur 

www.gaain.org/

centiloid-project.

Preuve

• L’analyse pathologique a permis d’établir un seuil de 

12,2 CL pour détecter, à l’aide du 11C-PiB, les scores 

modérés à fréquents à l’échelle du CERAD5. 

– Un score > 24,4 CL a été considéré comme un résultat 

positif quant à la présence de dépôts amyloïdes; 

le 11C-PiB a été utilisé dans 29 des 30 cas5.

• De même, on a constaté que pour le florbétapir (18F), 

un seuil de 24,1 CL équivalait à un rapport des valeurs 

d’absorption standardisées (SUVr) de 1,106.

– Cela permet de distinguer les patients évalués sur 

le plan neuropathologique et présentant peu ou pas 

de plaques séniles de substance amyloïde de ceux 

qui en présentent modérément ou abondamment 

(cohorte de cas confirmés lors de l’autopsie).
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Avantages et limites de la méthode CL

CL : unité centiloid; GAAIN : Global Alzheimer’s Association Interactive Network; PiB (Pittsburgh compound B) : 

composé Pittsburgh B; SUVr (standardized uptake value ratio) : rapport des valeurs d’absorption standardisées; 

TEP : tomographie par émission de positrons

1. Battle, M.R., et al. EJNMMI Res, 2018;8:107. 2. Rowe, C.C., et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2017;44:2053-2059. 

3. Rowe, C.C., et al. J Nucl Med, 2016;57:1233-1237. 4. Navitsky, M., et al. Alzheimer’s Dement, 2018;14:1565-1571.

Avantages

• L’utilisation à grande échelle de la méthode CL 

est associée à une faible variabilité entre les 

résultats d’un test et d’une reprise et peut être 

considérée comme une méthode d’analyse 

rigoureuse1.

• Cette méthode a montré de fortes corrélations 

entre les traceurs 11C-PiB et 18F allant de 0,89 

pour le florbétapir à 0,99 pour le NAV4694 (18F) 

et le florbetaben (18F)2-4.

• Les données du site Web du GAAIN peuvent 

être utilisées pour convertir un SUVr global établi 

par une méthodologie locale2.

Limites

• Les différences entre les systèmes de TEP 

et les méthodes de reconstruction ont un effet 

sur l’utilisation de l’équation de conversion entre 

les centres2.

– D’autres travaux sont nécessaires pour 

déterminer si cela pourrait être un obstacle 

à la méthode CL et si des équations propres 

à l’équipement sont requises.

• Il convient de noter que la méthode CL fait toujours 

l’objet d’une validation et qu’elle n’est actuellement 

utilisée qu’à titre d’outil de recherche.
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Évaluation quantitative de la TEP des plaques amyloïdes

SUVr (standardized uptake value ratio) : rapport des valeurs d’absorption standardisées; TEP : tomographie par émission de positrons 

1. Bullich, S., et al. Neuroimage Clin, 2017;15:325-332. 

Éléments à considérer pour le SUVr1

• Un certain nombre de facteurs peuvent influencer le résultat, comme 

le temps écoulé entre l’injection et l’examen, la reconstruction et le traitement 

de l’image, la correction partielle du volume, la méthode de délimitation 

de la région d’intérêt, l’aire de référence et le standard de vérité.

• Par conséquent, les seuils optimaux du SUVr peuvent varier d’un centre 

à l’autre.

• La définition d’une valeur seuil propre au centre est coûteuse 

et chronophage.
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Recommandations et lignes directrices relatives à la TEP 

des plaques amyloïdes

βA : bêta-amyloïde; MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Sheikh-Bahaei, N., et al. J Alzheimer’s Dis Rep, 2017;1:71-88. 2. Johnson, K.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2013;9:e1-e16.

Recommandations de la Fédération des sociétés européennes de neurosciences et de l’Amyloid Imaging Task 

Force (formée de la Society for Nuclear Medicine and Molecular Imaging et de l’Alzheimer’s Association)1,2

Cas justifiant le recours à la TEP des plaques amyloïdes1,2

• En cas de plainte cognitive accompagnée d’une atteinte confirmée objectivement.

• Dans le cas où la MA est un diagnostic possible, mais toujours incertain après une évaluation exhaustive.

• Dans le cas où la présence ou l’absence de processus pathologique lié aux βA peut accroître la certitude 

quant au diagnostic et influencer la prise en charge.

• Chez les patients qui présentent un TCL persistant ou évolutif inexpliqué. 

• Chez les patients qui satisfont aux critères cliniques fondamentaux de l’éventualité d’un diagnostic de MA 

en raison de manifestations cliniques imprécises, c’est-à-dire une évolution clinique atypique ou des 

manifestations d’étiologie mixte. 

• Chez les patients qui présentent une démence évolutive qui apparaît à un âge anormalement jeune 

(généralement 65 ans et moins).
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Recommandations et lignes directrices relatives à la TEP 

des plaques amyloïdes

MA : maladie d’Alzheimer; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Sheikh-Bahaei, N., et al. J Alzheimer’s Dis Rep, 2017;1:71-88. 2. Johnson, K.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2013;9:e1-e16.

Recommandations de la Fédération des sociétés européennes de neurosciences et de l’Amyloid Imaging Task 

Force (formée de la Society for Nuclear Medicine and Molecular Imaging et de l’Alzheimer’s Association)1,2

Cas ne justifiant pas le recours à la TEP des plaques amyloïdes1

• Chez les patients qui satisfont aux critères cliniques fondamentaux de l’éventualité d’un diagnostic de MA, 

y compris l’âge typique d’apparition2.

• Pour déterminer la gravité de la démence.

• Sur la seule base d’antécédents familiaux de démence ou de la présence de l’apolipoprotéine Eε41.

• En cas de plainte cognitive non confirmée lors de l’examen clinique2.

• En remplacement du génotypage pour les porteurs présumés d’une mutation autosomique1,2.

• Chez des individus asymptomatiques1,2.

• À des fins non médicales (p. ex., pour des raisons juridiques, de couverture d’assurance ou de vérifications 

pré-embauche)2.
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Recommandations et lignes directrices relatives à la TEP 

des plaques amyloïdes

Canadian CCCDTD5 : 5th Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia; 

FDG : fluorodésoxyglucose; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Ismail, Z., et al. Alzheimer’s Demential 2020 (sous presse). 2. Laforce, R., et al. Can J Neurol Sci, 2016;43:503-512. 

3.  Johnson, K.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2013;9:e1-e16. 4. Johnson, K.A., et al. J Nucl Med, 2013;54:476-490.

Recommandations du CCCDTD5 et Specialized Task Force on Amyloid Imaging in Canada1,2

Cas justifiant le recours à la TEP des plaques amyloïdes1,2

• La prescription de tests d’imagerie par TEP de la substance amyloïde devrait être limitée aux experts 

de la démence. 

• En raison d’enjeux liés aux coûts, il est préférable de réaliser une TEP-FDG (18F) avant de passer à un test 

d’imagerie de la substance amyloïde. 

• Il convient de respecter les critères de l’Amyloid Imaging Task Force (formée de la Society for Nuclear Medicine 

and Molecular Imaging et de l’Alzheimer’s Association) et du Canadian Consensus Guidelines on Use of Amyloid 

Imaging in Canada encadrant l’utilisation appropriée de l’imagerie de la substance amyloïde. 

• Cela permettra d’améliorer la classification et la gestion diagnostiques. 

• Si le patient ne peut subir une TEP-FDG, il est recommandé de recourir à la tomographie par émission 

à photon unique (TEPU) pour mesurer le débit sanguin cérébral à des fins de diagnostic différentiel.
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Introduction à la TEP de la tau

IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer; MMSE (Mini-Mental State Examination) : mini-examen 

de l’état mental; SUVr (standardized uptake value ratio) : rapport des valeurs d’absorption standardisées; TEP : tomographie 

par émission de positrons; HV (healthy volunteer) : volontaire sain

1. Okamura, N., et al. Affiche présentée à la conférence sur les essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer, 2016 (affiche P3-39). 

2. Gordon, B.A., et al. Brain, 2016;139:2249-2260. 3. Barret, O., et al. J Nucl Med, 2017;58:1124-1131. 

4. Lohith, T.G., et al. J Nucl Med, 2019;60:107-114. 5. Betthauser, T.J., et al. J Nucl Med, 2019;60:93-99

Image tirée de Barret, O., et al. J Nucl Med, 2017;58:1124-1131.

• L’imagerie par TEP avec 

traceurs de la tau fait 

actuellement l’objet de 

recherches et n’est pas 

encore accessible en clinique.

Plans transaxiaux (ligne supérieure) et frontaux 

(ligne inférieure) superposés des images du SUVr

(80 à 100 min) à l’AV-1451 (18F) et de l’IRM du sujet3.
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Cadre de recherche actuel de la NIA-AA : 2018

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; NIA-AA (National Institute on Aging—Alzheimer’s Association 

guidelines) : lignes directrices de l’Institut national du vieillissement et de l’Alzheimer’s Association

1. Jack Jr, C.R., et al. Alzheimer’s Dement, 2018;14:535-562. 2. Blennow, K., Hampel, H. Lancet Neurol, 2003;2:605-613.

• Le cadre de recherche définit la MA en fonction des processus physiopathologiques sous-jacents.

• La MA est considérée comme un continuum et l’accent est mis sur le diagnostic de la MA à l’aide 

de biomarqueurs chez les personnes vivantes, quels que soient leurs symptômes. 

En 2018, la NIA-AA a mis à jour et unifié les lignes directrices de 2011.

• Objectif : mettre à jour le système servant à définir la maladie et à en déterminer le stade 

dans la totalité de son spectre, de sorte que la communauté de chercheurs possède 

une base commune pour le partage des résultats.

• On a appelé cela un « cadre de recherche », car destiné aux études observationnelles 

et interventionnelles, mais pas aux soins cliniques.
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Cadre de recherche actuel de la NIA-AA : 2018 (suite)

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; NIA-AA (National Institute on Aging—Alzheimer’s Association 

guidelines) : lignes directrices de l’Institut national du vieillissement et de l’Alzheimer’s Association

1. Jack Jr, C.R., et al. Alzheimer’s Dement, 2018;14:535-562. 2. Blennow, K., Hampel, H. Lancet Neurol, 2003;2:605-613.

• Classification ATN : Le cadre de recherche de 2018 a identifié trois groupes de biomarqueurs, 

lesquels forment le système de classification AT(N) 

− A = agrégats de βA

− T = agrégats de tau

− N = neurodégénérescence ou lésions neuronales

• Pour chacune de ces catégories, il existe un biomarqueur du LCR et d’imagerie1 : 

− Les biomarqueurs du LCR consistent en un dosage de la concentration des protéines dans 

le LCR provenant du cul-de-sac lombaire, lequel traduit leurs taux de production et d’élimination 

à un moment précis dans le temps2. 

− Les indicateurs d’imagerie indiquent pour leur part l’ampleur du fardeau neuropathologique

ou des dommages accumulés au fil du temps1.
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Cadre de recherche de la NIA-AA 2018 : critères AT(N) 

A : agrégats de bêta amyloïde; MA : maladie d’Alzheimer; N : neurodégénérescence; NIA-AA (National Institute on 

Aging—Alzheimer’s Association guidelines) : lignes directrices de l’Institut national du vieillissement et de l’Alzheimer’s Association; 

T : agrégats de tau

Jack Jr, C.R., et al. Alzheimer’s Dement, 2018;14:535-562.

Profils ATN Catégorie de biomarqueurs

A−T−(N)− Biomarqueurs normaux de la MA

A+T−(N)− Changement pathologique de la MA

Continuum de la MA

A+T+(N)− Maladie d’Alzheimer

A+T+(N)+ Maladie d’Alzheimer

A+T−(N)+
Maladie d’Alzheimer et changement pathologique concomitant 

autre qu’une MA présumée

A−T+(N)− Changement pathologique autre que la MA

A−T−(N)+ Changement pathologique autre que la MA

A−T+(N)+ Changement pathologique autre que la MA
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Autres modalités d’imagerie
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Le rôle de la TEP-FDG 

FDG : fluorodésoxyglucose; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Johnson, K.A., et al. Col Spring Harb Perspect Med, 2012;2:a006213. 2. Magistretti, P.J., Pellerin, L. 

Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 1999;354:1155-1163. 3. Rocher, A.B., et al. Neuroimage, 2003;20:1894-1898.

• La TEP-FDG (18F) est actuellement utilisée comme outil diagnostique 

pour mesurer la distribution régionale de la réduction du métabolisme cérébral 

pour le diagnostic précoce et différentiel de la démence1.

• Elle est largement reconnue comme un marqueur de neuro-imagerie valide 

de la fonction cérébrale globale en raison de la dépendance du cerveau envers 

le métabolisme du glucose2. 

• Elle traduit principalement l’activité synaptique, car le glucose est nécessaire 

pour préserver le gradient ionique essentiel à l’activité2. 

• Les études précliniques ont montré que l’absorption est corrélée avec la protéine 

synaptique appelée synaptophysine3.
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Distribution régionale de la neurodégénérescence en fonction 

des différentes causes de la démence

D : droit; DFT : démence frontotemporale; FDG : fluorodésoxyglucose; G : gauche; LAT : latéral; MA : maladie d’Alzheimer; 

MED : médian; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Teune, L.K. Francesco Signorelli and Domenico Chirchiglia, IntechOpen, DOI : 10.5772/56505. Accessible à : 

https://www.intechopen.com/books/functional-brain-mapping-and-the-endeavor-to-understand-the-working-brain/fdg-pet-imaging-in-

neurodegenerative-brain-diseases

Image tirée d’Elias, A., et al. J Alzheimer’s Dis, 2014;42:885-892.

La TEP-FDG n’est pas un marqueur 

de neuro-imagerie caractéristique 

d’une cause précise de la démence, 

mais sert plutôt à détecter la 

neurodégénérescence régionale1.

LAT D LAT G MED D MED G

Maladie d’Alzheimer

Variante de la MA caractérisée 

par une aphasie logopénique

Démence à corps de Lewy

Variante comportementale 

de la démence frontotemporale

Variante progressive non fluente 

de l’aphasie associée à la DFT

Variante sémantique de la DFT

https://www.intechopen.com/books/functional-brain-mapping-and-the-endeavor-to-understand-the-working-brain/fdg-pet-imaging-in-neurodegenerative-brain-diseases
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Considérations relatives à la TEP-FDG1

FDG : fluorodésoxyglucose; TCL : trouble cognitif léger; TEP : tomographie par émission de positrons 

1. Garibotto, V., et al. Neurobiol Aging, 2017;52:183-195.

La diminution régionale de la rétention 

de la TEP-FDG pourrait être un indicateur 

de la MA et aider à la distinguer 

de la DLFT et de la DCL.

Toutefois, l’hypométabolisme du glucose 

est un marqueur indirect qui peut être 

altéré par diverses causes, comme 

l’inflammation ou l’ischémie.

Bien que ces changements correspondent 

à un processus pathologique continu, il n’y 

a aucun moyen de déterminer si ce 

processus en aval correspond à celui 

de la MA chez les personnes 

asymptomatiques à risque.

Malgré le fait que la TEP-FDG soit un 

marqueur bien établi, elle n’a pas été 

pleinement validée pour la détection 

précoce de la maladie.
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Utilité dans la pratique réelle
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Utilité dans la pratique réelle : précautions à prendre avec l’imagerie par TEP

IRM : imagerie par résonance magnétique; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Dolgin, E. Nature, 2018;559:S10. 2. Ismail, Z., et al. Alzheimer’s Demential 2020 (sous presse). 

• La TEP est coûteuse; une seule TEP des plaques amyloïdes peut coûter plus 

de 3 000 $ US (5 000 $ CA).

• Les patients devront passer l’examen plusieurs fois pour déterminer l’efficacité 

d’un traitement, surtout en contexte de recherche.

• Seul un médecin certifié ou formé peut lire une TEP ou une IRM1.

• La tomographie par émission à photon unique (TEPU) pour mesurer le débit sanguin 

cérébral peut être envisagée à des fins de diagnostic différentiel lorsque la TEP 

n’est pas disponible2.
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FDG : fluorodésoxyglucose; IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer; TDM : tomodensitométrie; 

TEP : tomographie par émission de positrons

Les États-Unis et de nombreux pays européens 

remboursent l’IRM et la TEP-FDG; cependant, 

il est rare qu’un remboursement soit offert pour 

la TEP des plaques amyloïdes.

L’imagerie structurelle vise à exclure les lésions 

avec effet de masse, d’autres lésions 

structurelles, afin de distinguer les différentes 

causes de la démence et d’évaluer les 

changements vasculaires/la maladie.

La neuro-imagerie est essentielle pour 

déceler les processus pathologiques autres 

que ceux de la MA et les marqueurs 

physiopathologiques qui servent 

à déterminer la probabilité de la MA.

Les méthodes de neuro-imagerie actuelles 

comprennent l’IRM, la TDM, la TEP des 

plaques amyloïdes et la TEP-FDG; toutefois, 

la TEP de la tau est une nouvelle méthode 

prometteuse qui fait actuellement l’objet 

de recherches.

Au Canada, seuls les experts de 

la démence peuvent recourir à l’imagerie 

par TEP de la substance amyloïde.

La TEP de la tau n’est pas approuvée pour 

une utilisation clinique, mais elle pourrait 

devenir un important marqueur 

diagnostique.

Principaux 

éléments 

à retenir
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Diapositives supplémentaires
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Évaluation de l’atrophie par IRM : l’échelle de Scheltens pour évaluer 

l’atrophie du lobe temporal médian

IRM : imagerie par résonance magnétique

Tableau adapté de : Scheltens, P., et al. J Neurol, 1995;242:557-560.

Image tirée de : Park, M., et al. Korean J Radiol, 2016;17(6):827-845.

Score Largeur

de la fissure 

choroïdienne

Largeur

des cornes 

temporales

Hauteur 

de la formation 

hippocampique

0 Normale Normale Normale

1 ↑ Normale Normale

2 ↑↑ ↑ ↓

3 ↑↑↑ ↑↑ ↓↓

4 ↑↑↑ ↑↑↑ ↓↓↓

L’échelle de Scheltens ci-dessous est fournie à titre d’exemple pour illustrer la façon dont une IRM coronale 

pondérée en T1 peut être utilisée pour évaluer l’atrophie du lobe temporal médian.

Score de 0 : normal

Score de 1 : 

atteinte minimale

Score de 2 : 

atteinte légère

Score de 3 : 

atteinte moyenne

Score de 4 : 

forme grave
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Introduction aux traceurs de la TEP des plaques amyloïdes : 

le florbétapir (18F) [AMYViD®]

βA : bêta-amyloïde; IC : intervalle de confiance; MA : maladie d’Alzheimer; TEP : tomographie par émission de positrons

Images fourni par Jagust W

1. AMYViD® (florbétapir [18F]), résumé des caractéristiques du produit, 2013. Accessible à : 

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/amyvid-epar-product-information_en.pdf (consulté le 13 décembre 2018).

Principaux résultats soutenant son utilisation1 :

• Des exemples de TEP positives et négatives 

sont présentés à gauche.

• Des études de liaison effectuées post-mortem 

sur des cerveaux atteints de MA ont montré 

des corrélations significatives (p < 0,0001) 

entre la liaison in vitro du florbétapir (18F) 

et les dépôts d’agrégats de βA.

• Une étude pivot à l’insu menée auprès 

de 59 patients en fin de vie a révélé 

une sensibilité de 92 % (IC à 95 % : 78 à 98) 

et une spécificité de 100 % (IC à 95 % : 80 

à 100) selon la majorité des lecteurs.

• Lors d’une étude portant sur 47 volontaires 

sains (de moins de 40 ans), la TEP des 

plaques βA a donné des résultats négatifs.
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Introduction aux traceurs de la TEP des plaques amyloïdes : 

le florbetaben (18F) [Neuraceq®]

IC : intervalle de confiance; TEP : tomographie par émission de positrons

Images fourni par Jagust W

1. Neuraceq® (florbetaben [18F]), monographie de produit. 2017. Accessible au : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00038480.PDF (consulté le 

13 décembre 2018).

Principaux résultats soutenant son utilisation1 :

• Une étude pivot à l’insu menée auprès 

de 31 patients en fin de vie a révélé 

une sensibilité de 100 % (IC à 95 % : 

80,5 à 100) et une spécificité de 85,7 % 

(IC à 95 % : 67,4 à 100). 

• Une comparaison de la lecture en aveugle 

par cinq lecteurs formés pour 

l’interprétation électronique des TEP 

de 54 sujets ayant subi une évaluation 

histopathologique à l’autopsie a révélé 

une sensibilité et une spécificité de 100 % 

(IC à 95 % : 89,4 à 100) et de 71,4 % 

(IC à 95 % : 52,1 à 90,8), respectivement.
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Introduction aux traceurs de la TEP des plaques amyloïdes : 

le flutémétamol (18F) [VIZAMYL®]

IC : intervalle de confiance; TEP : tomographie par émission de positrons

Images/recherche originalement de Mantel E, et al. J Nucl Med Technol 2019;47:203–209

1. VIZAMYL® (flutémétamol [18F]), résumé des caractéristiques du produit, 2017. Accessible à : 

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/vizamyl-epar-product-information_en.pdf (consulté le 13 décembre 2018).

Principaux résultats soutenant son utilisation1 :

• Une étude pivot à l’insu menée auprès 

de 68 patients en fin de vie a révélé 

une sensibilité de 86 % (IC à 95 % : 

72 à 95) et une spécificité de 92 % 

(IC à 95 % : 74 à 99) selon la majorité 

des lecteurs.

• Une comparaison de la lecture en aveugle 

par cinq lecteurs formés pour 

l’interprétation électronique des TEP 

des 68 patients susmentionnés et de 

38 autres (N = 106) a révélé une sensibilité 

et une spécificité de 91 % (IC à 95 % : 

82 à 96) et de 90 % (IC à 95 % : 74 à 98), 

respectivement.


