
TRIMESTRIEL | Janv. > avril 2018 | Numéro 13

MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES 
EDITORIAL p. 3

PRISE EN CHARGE  
CLINIQUE  p. 4

IMAGERIE  
MOLÉCULAIRE  p. 7

IMAGERIE  
STRUCTURELLE  p. 14



ment d’ici 2030 et d’ici 2050. Dès lors, les frais 
générés par la prise en charge de ces patients, s’ils 
sont à l’heure actuelle principalement supportés 
par la famille et les proches, risqueraient à long 
terme de creuser encore davantage le déficit de 
la sécurité sociale.

Des progrès importants ont été enregistrés dans 
le domaine de l’épidémiologie, de la physiopa-
thologie et de la génétique de ces maladies. Ce-
pendant, les avancées thérapeutiques demeurent 
minces. L’un des obstacles les plus importants 
reste l’impossibilité de diagnostiquer ces maladies 
avec certitude du vivant du patient. C’est à ce 
niveau qu’ont été enregistrés les progrès les 
plus spectaculaires ces dernières années avec 
l’avènement des méthodes d’imagerie spécifique 
qui mettent en évidence les lésions cérébrales 
« in vivo ». Le fait de pouvoir poser un diagnostic 
positif des démences neurodégénératives d’un 
point de vue biologique contribue grandement 
aux essais thérapeutiques en cours. Dès lors, 
rien n’empêche d’envisager à l’avenir le déve-
loppement de méthodes biologiques innovantes 
qui pourraient contribuer au ralentissement du 
processus neurodégénératif, offrant ainsi l’espoir 
d’un futur traitement de la maladie d’Alzheimer.

Adrian Ivanoiu, neurologue
Cliniques universitaires St-Luc, 

Bruxelles
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EDITORIAL


Les défaillances de la mémoire ont été pendant 
longtemps perçues comme faisant partie du 
processus de vieillissement normal. Cependant, 
depuis le XIXème siècle, l’expression « maladie »  
s’est répandue dans l’opinion publique pour 
qualifier la présence de lésions dans le système 
nerveux. Ainsi, à l’heure actuelle, les démences, 
certes plus fréquentes avec l’âge, ne sont plus 
considérées comme une fatalité liée au vieillisse-
ment, mais comme de réelles maladies cérébrales.

D’après un récent sondage de l’Alzheimer As-
sociation, les citoyens américains craignent 
aujourd’hui davantage d’être atteints de ma-
ladies neurodégénératives, incluant la maladie 
d’Alzheimer (MA), que du cancer. Par ailleurs, 
selon l’Organisation mondiale de la santé, 50 
millions de personnes sont atteintes de démence 
dans le monde. Une grande majorité d’entre elles 
sont des malades d’Alzheimer.1 Le coût annuel 
de la démence dans le monde est estimé à 818 
milliards de dollars, soit plus de 1% du produit 
intérieur brut mondial.2 Le constat est édifiant. 

A cet égard, la Belgique compte plus de 100.000 
cas supposés de maladie d’Alzheimer. Ce nombre, 
à cause du vieillissement de la population, est 
susceptible de doubler puis de tripler respective-

1.  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/
dementia-triple-affected/fr/

2. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/
dementia-triple-affected/fr/
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PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
SUSPECT DE MALADIE  

NEURODÉGÉNÉRATIVE 


B. Hanseeuw,  
neurologue,  

Cliniques universitaires St-Luc, 
Bruxelles

Les plaintes de mémoire figurent parmi les 
plaintes les plus fréquentes des personnes âgées. 
Les biomarqueurs spécifiques des pathologies tau 
et amyloïde permettent désormais un diagnostic 
précoce de la maladie d’Alzheimer. Se pose dès 
lors une question centrale à la pratique de tout 
médecin: quels patients doivent être référés 
à une Clinique de Mémoire spécialisée, et de 
manière encore plus générale, quelle plainte 
de mémoire doit inquiéter entourage et pro-
fessionnels de la santé ?

Typiquement, la maladie d’Alzheimer se ca-
ractérise par un oubli des faits récents. Un 
changement est noté par rapport à un état 
antérieur et confirmé par l’entourage. Le dé-
but est insidieux, s’étendant sur plusieurs mois 
voire années. Les distractions (oublier ses clés, 
la lumière allumée), l’oubli de noms propres, et 
des plaintes de mémoire non évolutives au fil des 
années ne revêtent pas de caractère inquiétant. 
En revanche, toute apparition progressive d’un 
oubli des faits récents peut justifier une visite 
chez un neurologue spécialisé.

De nombreuses étiologies peuvent expliquer 
ces oublis et, après avoir confirmé le caractère 
justifié de la plainte, la mission du neurologue 
sera d’identifier le plus précisément et le plus 

précocement possible la pathologie responsable 
du trouble de la mémoire. Pour ce faire, les exa-
mens complémentaires demandés dépendront 
de l’âge et de la sévérité du trouble lors de la 
première consultation. 

Un patient âgé dont la démence peut être établie 
sur base d’un MMSE1 < 24/30 doit au minimum 
bénéficier d’une prise de sang et d’une imagerie 
structurelle pour exclure une cause de démence 
curable (hydrocéphalie, tumeur, hématome 
sous-dural, carence vitaminique, hypothyroïdie). 
L’absence de cause évidente à l’imagerie et à la 
biologie sanguine peut conduire au diagnostic de 
probable démence d’Alzheimer. Il est toutefois 
bien démontré que d’autres pathologies sont 
possibles, au premier rang desquelles figurent les 
démences vasculaires et les démences mixtes, 
vasculaire et neurodégénérative, rendant l’IRM 
cérébrale préférable au CT-scan. En l’absence 
d’obstacle lié à la langue, il est également re-
commandé de réaliser une évaluation neu-
ropsychologique afin de caractériser les troubles 
cognitifs. Depuis 2013, celle-ci est remboursée 
une fois dans la vie de chaque patient après 
prescription conjointe du médecin généraliste 
et du neurologue. Le trouble mnésique dans la 
maladie d’Alzheimer se définit comme de type 
« hippocampique », soit une difficulté d’encodage 
des nouvelles informations n’étant que partiel-
lement aidée après avoir fourni des indices, au 

1. MMSE : Mini-mental state examination

contraire des atteintes vasculaires, frontales ou 
sous-corticales. Au stade de démence légère, 
le tableau s’accompagne le plus souvent d’une 
désorientation spatio-temporelle, de difficultés 
exécutives et d’évocation sémantique (le nombre 
d’animaux cités en deux minutes). L’atteinte des 
praxies visuoconstructives, responsable de diffi-
cultés pour l’habillage comme pour la conduite 
automobile, n’est le plus souvent pas observée 
avant le stade de démence modérée (MMSE < 
20/30). L’anosognosie ou non-reconnaissance 
du trouble est un symptôme fréquent mais non 
systématique chez le patient dément.

Une mise au point complémentaire se justifie 
chez tout patient suspect d’une maladie d’Al-
zheimer prodromale (MMSE ≥ 24/30), tout 
patient dément jeune (<65ans), ou ceux dont 
l’étiologie reste peu claire à l’issue de l’imagerie 
structurelle et du bilan neuropsychologique. 
Cette mise au point comprendra un PET-18F-
FDG, examen investiguant le métabolisme 
cérébral, remboursé dans cette indication depuis 
2016. Cette mise au point pourra également 
comprendre une ponction lombaire, permettant 
de quantifier la concentration des protéines tau 
et amyloïde dans le liquide céphalo-rachidien et/
ou de PET-scans spécifiques de ces protéines 
dans le cadre de protocoles de recherche. À 
noter que les traceurs de la plaque amyloïde 
sont approuvés pour usage clinique, mais non 
remboursés en Belgique.

Le développement de ces biomarqueurs permet 
aujourd’hui de confirmer l’étiologie de troubles 
cognitifs dits légers (MMSE ≥ 24, soit proche de 
la norme fixée à 27/30). Les troubles cognitifs 
légers (MCI pour Mild Cognitive Impairment 
en anglais) se caractérisent par un trouble de 
la mémoire subjectif (= plainte), objectivé par 
l’entourage, le médecin, et/ou un bilan neuropsy-
chologique, n’empêchant pas les activités de la 
vie quotidienne, et ne remplissant donc pas les 
critères de diagnostic pour la démence. Le statut 
de MCI amnésique prédispose à la démence 
d’Alzheimer, puisqu’environ 60% évoluent 
vers une démence endéans les cinq ans, mais 
20% restent stables et 20% tendent à revenir 
à des performances mnésiques normales. Il est 
démontré que les MCI évoluant vers la démence 

sont préférentiellement ceux présentant une 
amyloïdose cérébrale. Les nouveaux critères 
diagnostiques de  maladie d’Alzheimer, publiés en 
2011, reconnaissent ainsi une phase prodromale 
à se définissant par des troubles cognitifs légers 
dont l’étiologie est confirmée par la  présence 
d’une amyloïdose. La possibilité de poser le 
diagnostic avant le stade de démence implique 
deux changements pour les cliniciens : la recon-
naissance du caractère lentement progressif des 
phases précliniques de la maladie et la nécessité 
de recourir aux examens complémentaires pour 
appuyer le diagnostic clinique et neuropsy-
chologique. Parmi ces examens, il convient 
de dissocier ceux apportant une confirmation 
étiologique (ponction lombaire, PET-amyloïde, 
PET-tau en cours de développement), de ceux 
reflétant l’atteinte cérébrale structurelle ou 
fonctionnelle (IRM, PET-18F-FDG). La présence 
de comorbidités, par exemple vasculaires, ou de 
difficultés d’évaluation cognitive pour des raisons 
linguistiques, éducationnelles ou psychiatriques 
(dépression, anxiété, alcool) doit encourager la 
confirmation du diagnostic par biomarqueurs.

La confirmation du diagnostic de maladie d’Al-
zheimer avant le stade de démence permet 
une prise en charge précoce, pharmacologique 
et comportementale. Les Cliniques de la Mé-
moire offrent des séances individuelles avec un 
neuropsychologue et/ou ergothérapeute afin de 
travailler les difficultés rencontrées par le patient 
dans sa vie quotidienne suite à sa mémoire dé-
faillante. La préservation de nombreuses facultés 
cognitives au stade de MCI permet de compenser 
le trouble mnésique par la tenue d’agendas, la 
mise en place de moyens mnémotechniques, de 
stratégies compensatoires, et d’ainsi postposer 
la survenue de difficultés plus importantes et in 
fine l’institutionnalisation. Le diagnostic précoce 
permettra également d’introduire au moment 
opportun une thérapie symptomatique, le plus 
souvent anti-cholinestérasique, afin d’également 
alléger les difficultés rencontrées. La confirma-
tion diagnostique permet aussi d’envisager des 
thérapies plus ciblées sur le plan physiopatholo-
gique, dans le cadre d’essais cliniques, qui auront 
plus de chances d’être efficaces si administrées 
précocement à des patients adéquatement 
sélectionnés. La confirmation diagnostique est 
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enfin recommandée pour une communication 
adéquate du pronostic au patient et son entou-
rage, permettant une planification du cadre de 
vie, des aspects successoraux, et des éventuels 
aspects génétiques de la maladie. 

Toute maladie d’Alzheimer confirmée avant l’âge 
de 65 ans peut faire l’objet d’une analyse géno-
typique à la recherche de mutations autosomales 
dominantes (APP, préséniline 1 et 2) ainsi que du 
gène de l’apolipoprotéine E (ApoE). L’allèle ε4 du 
gène ApoE peut également être recherché chez 
les patients plus âgés dont l’historique familial 
suggère une prédisposition, ou pour interpréter 
plus adéquatement les résultats d’un PET-amy-
loïde ou d’une ponction lombaire. Trois-quarts 
des porteurs d’un allèle ε4 présentent en effet 
une amyloïdose cérébrale à l’âge de 75 ans, mais 
la majorité reste asymptomatique, seul un quart 
présente des signes de la maladie d’Alzheimer. 
L’allèle ε4 n’est donc qu’un facteur de risque 
pour l’amyloïdose cérébrale et ne constitue 
pas une confirmation du diagnostic de maladie 
d’Alzheimer. L’allèle ε4 est présent chez 25% de 
la population caucasienne, il triple le risque de 
maladie d’Alzheimer et avance d’environ 7 ans 
l’âge moyen de début des symptômes (risque 
décuplé et âge avancé de 15 ans si homozygo-
tie). L’utilisation de biomarqueurs ou d’analyse 
génétique n’est autorisée en Europe que dans 
le cadre d’un diagnostic médical, s’appuyant sur 
des troubles cognitifs (légers).

Il convient de reconnaître que seuls les pathologies 
tau et amyloïde peuvent aujourd’hui être dépistées, 
alors que nombre de maladies neurodégénératives 
sont dues à d’autres pathologies. La moitié des dé-
mences fronto-temporales sont des tau-opathies, 
l’autre moitié due à des inclusions TDP-43, une 
pathologie non détectable in vivo. Ces inclusions 
peuvent également être responsables de sclé-
rose mésio-temporale de la personne très âgée, 
donnant un tableau clinique similaire à celui de la 
maladie d’Alzheimer. La paralysie supra-nucléaire 
progressive (PSP) et la dégénérescence corti-
co-basale (CBD) sont également à ranger dans 
les tauopathies, même si l’atteinte sous-corticale 
prédominante (PSP) ou pariétale unilatérale (CBD) 
donnent une raideur pouvant donner le change 
pour une maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est due à des inclusions 
d’α-synucléine dans la substance noire du tronc 
cérébral. Lorsque cette pathologie s’étend au 
néocortex, elle donne un tableau de démence 
à corps de Lewy, avec troubles cognitifs et hal-
lucinations s’ajoutant aux troubles de la marche 
et symptômes parkinsoniens. L’α-synucléine ne 
peut pas être détectée in-vivo mais sa consé-
quence, à savoir la perte des récepteurs dopami-
nergiques pré-synaptiques, peut être visualisée 
au moyen du DaTSCAN™ (123I-ioflupane). Cet 
examen est actuellement remboursé en Belgique 
sur prescription du neurologue une seule fois 
dans la vie du patient. Si un DaTSCAN™ négatif 
permet raisonnablement d’exclure une maladie 
de Parkinson idiopathique, il ne permet toutefois 
pas d’exclure les syndromes parkinsoniens (PSP, 
CBD), donnant des résultats inconstants dans 
ces affections. Le PET-18F-FDG est parfois 
utilisé en combinaison avec le DaTSCAN™ afin 
de confirmer une démence à corps de Lewy 
(hypométabolisme pariéto-occipital et DaTS-
CAN™+) et surtout pour la différencier des 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson, auxquelles 
elle s’apparente cliniquement. 

En conclusion, au cours des cinq dernières 
années, nous avons vu en Belgique l’examen 
neuropsychologique et le PET-18F-FDG être 
remboursés pour la mise au point de suspicion 
de maladie neurodégénérative. Avec l’avènement 
des biomarqueurs (ponction lombaire, PET-amy-
loïde), ces examens permettent désormais 
une confirmation étiologique du diagnostic de 
maladie d’Alzheimer avant le stade de démence. 
Ces avancées ouvrent la porte à des recherches 
thérapeutiques nouvelles et à une prise en 
charge comportementale plus personnalisée 
et plus précoce. Une recherche intense s’effec-
tue également afin de pouvoir dépister in vivo 
d’autres pathologies neurodégénératives dont 
l’α-synucléine, responsable de la maladie de 
Parkinson. En attendant, le DaTSCAN™ permet 
de confirmer ce diagnostic en visualisant la perte 
des neurones dopaminergiques pré-synaptiques. 



IMAGERIE MOLÉCULAIRE 
DES AFFECTIONS  

NEURODÉGÉNÉRATIVES 


Th. Vander Borght,  
Médecine nucléaire,  
CHU-UCL Namur,  

Mont-Godinne (Yvoir)

Introduction

L’évaluation du fonctionnement cérébral par 
l’imagerie moléculaire, tant la tomographie à 
émission de positrons (PET) que la tomogra-
phie par émission monophotonique (SPECT), 
contribuent de plus en plus au diagnostic positif 
des maladies neurodégénératives, principalement 
des démences et des syndromes parkinsoniens. 

En l’absence actuelle de traitement modifiant 
l’évolution de la maladie, la plupart des patients 
sont souvent diagnostiqués cliniquement, sans re-
courir à l’imagerie moléculaire. Ceci explique que 
leur prescription, hormis l’étude de la perfusion 
cérébrale au SPECT, soit réservée aux médecins 
spécialistes: neurologues, neuropsychiatres ou 
gériatres. Les examens d’imagerie moléculaire 
possèdent une importante valeur prédictive, 
tant positive que négative, qui les aide dans les 
cas difficiles.

Les démences

La maladie d’Alzheimer (MA) est la cause la plus 
fréquente de démence. Le diagnostic est souvent 
basé sur une perte cognitive progressive après ex-
clusion des autres maladies. Les critères cliniques 
associés à l’IRM cérébrale permettent souvent 

d’établir le diagnostic à une phase plus avancée 
de la maladie. A ses débuts, son diagnostic (MA) 
est souvent difficile, les symptômes étant frustres 
et non-spécifiques. Même dans des cliniques 
spécialisées de la mémoire et confrontées aux 
données autopsiques, la sensibilité est de 70.9% 
à 87.3%, tandis que la spécificité est de 44.3% 
to 70.8%. A l’inverse, un tiers des patients avec 
une démence autre, présente une accumulation 
extracellulaire de plaques amyloïdes et de la 
dégénérescence neurofibrillaire intracellulaire 
caractéristiques de la MA [1].

Un diagnostic correct est cependant essentiel, car 
il conditionne le traitement, évite des dépenses 
inutiles et permet au patient et à sa famille de 
prendre des dispositions mieux adaptées à la 
situation. Il deviendra incontournable avec le 
développement de traitements neuroprotecteurs 
qui pourront ralentir la progression de la maladie 
à un stade préclinique.

Les biomarqueurs d’imagerie les plus courants 
utilisés pour caractériser les déficits cognitifs 
ciblent la perfusion, le métabolisme glucidique, les 
dépôts de protéines anormales ou les neurotrans-
metteurs. Dans les affections chroniques, y inclus 
les démences, les anomalies de la distribution 
régionale du métabolisme et de la perfusion 
cérébrale sont superposables. Le PET/CT au 
18F-fluorodéoxyglucose (FDG) et le SPECT de 
perfusion montrent, dès lors, une distribution 
similaire en cas de MA. Toutefois, la sensibilité 
du 18F-FDG-PET/CT est supérieure, de l’ordre 
de 80-90%. Les autres formes de démence: à 
corps de Lewy diffus (DCLD), frontotemporale 
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(DFT) ou vasculaire, présentent également une 
distribution caractéristique (Table 1). Des outils 
statistiques, permettant de quantifier l’impor-
tance des déficits, améliorent les performances 
diagnostiques de ces techniques, particulière-
ment pour le relecteur moins expérimenté. 

La plupart des démences sont caractérisées pas 
l’accumulation anormale d’agrégats protéiques 
dans le cerveau. L’imagerie de la plaque amyloïde 
permet le diagnostic la MA avec une sensibilité 
supérieure à 90% et une spécificité qui diminue 
avec l’âge. Plusieurs traceurs ont été enregistrés 
dans cette indication. Le premier, le carbone-11 
PIB1, nécessite un cyclotron. D’autres ont suivi 
marqués au fluor-18, pour faciliter leur ana-
lyse régionale (18F-florbetapir, 18F-florbetaben, 
18F-flutémétamol).

Ces traceurs s’accumulent in vivo non seulement 

1. PIB: Pittsburgh compound B

dans le cerveau des patients atteints de la MA, 
mais également dans celui des patients souffrants 
d’une DCLD. Par contre, il n’y a pas d’accumula-
tion de substance b-amyloïde dans la DFT dont 
le diagnostic clinique peut être particulièrement 
difficile. L’imagerie de la plaque amyloïde est dès 
lors indiquée en cas de symptômes inhabituels 
de la MA, comme une aphasie prédominante ou 
des troubles frontaux, ou en cas d’âge précoce 
d’apparition des symptômes. 

Un algorithme a été proposé pour obtenir in vivo le 
diagnostic moléculaire d’une démence. Il débute 
par la réalisation d’un 18F-FDG-PET/CT suivi, en 
fonction de la distribution du métabolisme, d’une 
imagerie de la plaque amyloïde ou de l’innervation 
présynaptique dopaminergique (Fig. 1).

Certains sujets âgés sans troubles cognitifs et des 
patients avec des troubles isolés de la mémoire 
peuvent présenter une imagerie anormale de 
la plaque amyloïde (Fig. 2). Une proportion 
importante de ces derniers va progresser vers 

/ Figure 1 : Diagnostic différentiel moléculaire in vivo des 
troubles cognitifs (adapté de K. Frey EANM2014). Voir 
abréviations dans le texte

/ Figure 2 : Imagerie de la plaque b-amyloïde (Ab) au moyen 
de 18F-florbetaben. Certains patients avec des troubles de la 
mémoire isolée (MCI) présentent une accumulation anormale 
du traceur au niveau du cortex cérébral, similaire à celle 
observée dans la MA (AD). Ils progressent régulièrement vers 
une MA, au contraire des patients présentant une distribution 
normale du traceur (remerciements à Piramal Imaging©).

DCLD Pas de démenceDFTMA

PET au FDG

Imagerie de la 
plaque amyloïde

Imagerie de la 
terminaison DA 
présynaptique

Distribution 
MA

Distribution 
DCLD

Distribution 
DFT ou autres Normal

négativeanormale positivenormale

Healthy volunteer
(Aβ negative)

AD
(Aβ positive)

MCI
(Aβ negative)

MCI
(Aβ positive)

9
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/ Figure 3 : Evolution des biomarqueurs de la MA en fonction 
du stade clinique de la maladie (modifié de Jack CR et al. 
Lancet Neurol 2010;9:119-28).

une MA ce qui suggère que ces dépôts anormaux 
de substance b-amyloïde précède l’expression 
clinique de la maladie (Fig. 3). Une fois celle-ci 
déclarée, l’imagerie de la plaque amyloïde ne 
permet pas d’étudier sa progression, au contraire 
de l’étendue de l’hypométabolisme glucidique 
observé au 18F-FDG-PET/CT dont l’étendue et 
la sévérité augmentent au fur et à mesure de la 
progression de la MA (Fig. 4).

Tout récemment, des traceurs de la protéine 
Tau ont vu le jour. Ces traceurs semblent les 
plus prometteurs pour évaluer l’étendue et la 
progression de la maladie d’Alzheimer, car leur 
accumulation est proportionnelle au déclin co-
gnitif et à la perte neuronale. Une distribution 
spécifique permettra également de diagnostiquer, 
avec une plus grande spécificité, des maladies 
neurodégénératives plus rares, telles que la 
paralysie supranucléaire progressive (PSP) ou 
la dégénérescence cortico-basale (DCB).

Les syndromes parkinsoniens

La maladie de Parkinson est caractérisée par 
l’accumulation d’agrégats d’a-synucléine dans 
les corps de Lewy. Ceux-ci apparaissent d’abord 
dans le tronc cérébral et le bulbe olfactif, puis 
touchent la substance noire et atteignent les 
régions néocorticales. Lorsqu’ils se retrouvent 
au niveau de l’ensemble du néocortex, leur 
distribution est caractéristique de la DCLD.

Le diagnostic de la maladie de Parkinson est es-
sentiellement clinique. Il associe classiquement un 
tremblement de repos, de la rigidité et de l’akinésie 
(lenteur d’initiation du mouvement). Son début 
est souvent asymétrique et sa réponse initiale à 
un traitement dopaminergique systématique. 

La dégénérescence des neurones striatonigriques 
est responsable de la plupart des manifestations 
motrices initiales de la maladie de Parkinson. Plu-

/ Figure 4 : Evolution du métabolisme glucidique (CMRglu) 
dans la MA en fonction du déclin cognitif évalué par le MMSE 
(Mini-Mental State Examination). RT LAT: vue latérale droite, 
RT MED: vue médiale droite.  Z score: nombre de déviations 
standard par rapport à une population de référence (modifié 
d’après S. Minoshima et al. Ann Neurol 1997;42:85-94).
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sieurs traceurs présynaptiques ont été développés 
pour étudier ces neurones dopaminergiques. Les 
plus utilisés en clinique sont la 18F-fluorodopa 
(FDOPA) marquée au fluor-18, traceur PET, et 
l’ioflupane (DaTSCAN™) marqué à l’iode-123, 
traceur SPECT. Le premier étudie le turno-
ver de la dopamine, le second, le transporteur 
membranaire de la dopamine. Tous deux vont 
montrer classiquement une atteinte asymétrique 
des striata, contralatéral à l’hémicorps le plus 
affecté, avec un gradient antéro-postérieur où 
le putamen postérieur est le plus affecté que le 
noyau caudé antérieur. Suite à des phénomènes 
d’autorégulation, la fixation striatale de l’ioflupane 
serait de 29-44% des valeurs normales et celle de 
la FDOPA de 48-62% au moment des premières 
manifestations cliniques de la maladie. Il existe, 
dès lors, une phase préclinique qui peut précéder 
de plusieurs années la maladie symptomatique. 

A son début, l’importance du déficit de fixation 
striatale de ces deux traceurs est proportionnelle 
à la sévérité de la maladie. L’atteinte plus pronon-
cée du noyau caudé serait également prédictive 
d’un déclin cognitif; les patients parkinsoniens 
développant 4 à 6 fois plus fréquemment une 
démence qu’une population de référence.

D’autres affections se caractérisent par une dimi-
nution de l’innervation dopaminergique, comme 
la DCLD et les « Parkinson plus »: PSP, DCB et 
atrophie multisystémique (AMS) (Table 2). La 
diminution de la fixation striatale du DaTSCAN™ 
chez un patient présentant des troubles cognitifs 
est caractéristique d’une DCLD. En Belgique, il 
n’y a malheureusement pas de remboursement 
dans cette indication. A leur début, les « Parkinson 
plus », peuvent être très difficiles à distinguer de 
la maladie de Parkinson idiopathique. Même s’ils 
sont 10 fois moins fréquents, leur traitement est 
différent et leur pronostic plus réservé. L’imagerie 
à l’aide d’un traceur dopaminergique présynap-
tique est peu utile, car toujours pathologique. 
Par contre, le neurone striatal postsynaptique 
est affecté dans les « Parkinson Plus », mais pas 
dans la maladie de Parkinson à ses débuts. 

Le 18F-FDG-PET/CT montre un hypométabo-
lisme striatal dans les « Parkinson plus » qui n’est 

pas observé dans la maladie de Parkinson. Dans 
la PSP, il existe également un hypométabolisme 
frontal et thalamique. Dans la DCB, l’hypométa-
bolisme striatal est souvent asymétrique et associé 
à un hypométabolisme du cortex frontal et pariétal 
contralatéral au membre atteint. Dans l’AMS, 
l’hypométabolisme est plus disséminé et affecte, 
en particulier, les hémisphères cérébelleux. 

La fixation striatale des traceurs D2 post-synap-
tiques, l’iodobenzamide (IBZM) marqué à l’123I 
(SPECT) ou des traceurs PET marqués au 11C 
(raclopride) ou au 18F (fallypride et diméthoxyfal-
lypride), est diminuée dans les « Parkinson plus » 
et préservée dans la maladie de Parkinson. Le 
premier a une sensibilité inférieure à celle du 
18F-FDG-PET/CT, les seconds ont une sensibi-
lité supérieure à 95% si la mesure de la fixation 
striatale est quantitative. A l’inverse, la mesure 
de l’innervation noradrénergique cardiaque, à 
l’aide de la métaiodobenzylguanidine marquée 
à l’123I (MIBG), est souvent diminuée dans la 
maladie de Parkinson, comme dans la DCLD, 
mais préservée dans les « Parkinson plus ».

Conclusion

Grâce à l’imagerie moléculaire, nous pouvons au-
jourd’hui observer in vivo le dysfonctionnement 
cérébral et contribuer au diagnostic positif de plus 
en plus de maladies neurodégénératives. Que cela 
soit avec l’imagerie de la plaque amyloïde ou de 
l’innervation présynaptique dopaminergique, des 
anomalies sont observables avant l’expression clinique 
de la maladie. Ceci confère aux techniques d’imagerie 
moléculaire non seulement une excellente sensibilité 
au moment du diagnostic, mais également cela facilite 
le développement de traitements susceptibles de 
modifier l’évolution de la maladie.
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Tableau 1. Imagerie moléculaire des démences

Traceur AD DFT DCLD
18F-FDG:  
hypométabolisme

Régions associatives 
postérieures (cingulaire 
postérieure, pariétale 
et temporale)

Régions associatives 
antérieures (fron-
tale et temporale 
antérieure)

Régions associatives 
postérieures et du 
cortex occipital

b-amyloïde +++ - ++
Ioflupane (DaTSCAN™) Normal Normal Diminué

Tableau 2. Imagerie dopaminergique présynaptique (DaTSCAN™, FDOPA)

Diminution de la captation striatale Préservation de la captation striatale
Syndromes parkinsoniens dégénératifs :
• maladie de Parkinson
• atrophie multisystémique
• paralysie supranucléaire progressive
• dégénérescence cortico-basale

Parkinsonisme :
• psychogénique
• médicamenteux

Démence à corps de Lewy diffus

Tremblement:
• essentiel
• psychogénique
• médicamenteux
• cérébro-vasculaire
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Les pathologies neurodégénératives résultent 
de mécanismes physiopathologiques dont la 
compréhension doit encore être améliorée qu’il 
s’agisse d’une accumulation anormale de proté-
ines, d’un dysfonctionnement mitochondrial, d’un 
stress oxydant ou d’une neuro-inflammation. 
Elles altèrent de manière spécifique une partie 
du système nerveux avec par conséquence une 
diversité des symptômes dont on retiendra les 
troubles de la cognition,  du comportement, de 
l’équilibre et de la motricité auxquels peuvent 
s’ajouter les effets du vieillissement lorsque la 
maladie s’installe tardivement. Ces symptômes 
peuvent être repérés par les proches ou les  
professionnels de santé, plus particulièrement 
le médecin traitant et les infirmiers. 

La diversité et la complexité des maladies neu-
rodégénératives requièrent une organisation en 
matière de diagnostic et d’expertise thérapeutique 
variant d’une pathologie à l’autre. Ainsi le bilan 
et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer 
(MA) ne seront pas les mêmes que pour la 
maladie de Parkinson (MP), la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), la maladie de Huntington... 

Pour ces maladies et autres pathologies appa-
rentées, l’imagerie occupe une place plus ou 
moins prépondérante dans l’établissement du 
diagnostic et le contrôle d’évolution. En effet les 
progrès accomplis en neuro-imagerie au cours 
des trente dernières années, avec  l’avènement 
de l’imagerie par  résonance magnétique (IRM) 
et l’imagerie multimodale PET-CT (tomo-
graphie par émission de positons combinée à 
une tomographie à rayons X), ont considéra-
blement amélioré l’exploration non invasive 
in vivo des maladies neurodégénératives. Ces 
deux techniques sont de loin supérieures à la 
tomodensitométrie (TDM ou CT) pour le bilan 
des affections neurodégénératives. 
La TDM  reste indiquée  pour faire le bilan de 
troubles cognitifs ou moteurs aigus afin d’exclure 
une hydrocéphalie aigüe ou une collection péri-cé-
rébrale justifiables d’un drainage chirurgical urgent, 
lorsque l’accès rapide à l’IRM n’est pas possible. 
 
L’imagerie tomographique par émission de positons 
étant abordée dans une autre partie de cette bro-
chure, nous développerons ici l’apport de l’imagerie 
par résonance magnétique, technique non invasive 
basée sur l'excitation des noyaux d'hydrogène des 
molécules d'eau et de graisse présentes en quantités 
différentes selon les tissus. Elle permet de distinguer 
les tissus du corps humain avec une grande précision 
et de révéler à un stade précoce certaines anomalies 
invisibles en tomodensitométrie.

L’exploration des maladies neurodégénératives 
en Imagerie Médicale est du ressort du neuro-
radiologue dont l’expertise permet de choisir les 
séquences adéquates pour répondre à la question 
posée par le clinicien sur la demande d’examen 
qui doit comporter des renseignements cliniques 
pertinents. En effet le protocole d’examen n’est 
pas le même lorsqu’il s’agit de rechercher un subs-
tratum organique à un symptôme clinique (trouble 
cognitif) ou d’étayer le diagnostic du clinicien. 
Dans le premier cas, le protocole d’acquisition 
d’une IRM cérébrale devra permettre d’envisa-
ger toutes les pathologies ayant ce symptôme 
en commun et sera par conséquence de type 
« standard ». Dans le second cas, le protocole 

sera plus ciblé sur la pathologie annoncée par le 
clinicien. Les deux protocoles ne comportent pas 
le même type ni le même nombre de séquences 
comme nous le verrons plus loin. 

Le protocole « standard » d’IRM cérébrale en 
présence d’un trouble cognitif ou moteur a pour 
but d’éliminer  les causes de démence secon-
daire « curable » (processus expansif, collection 
péri-cérébrale, hydrocéphalie…) ainsi que celles 
de démence vasculaire (AVC, CADASIL, an-
giopathie amyloïde cérébrale…).
Il doit  comprendre au moins les séquences suivantes: 
• Une séquence volumique 3D T1  avec un bon 

contraste substance blanche-substance grise 

/ Figure 1: Maladie d’Alzheimer au stade précoce : Atrophie hippocampique (A) et pariétale (B) bilatérale modérée. Absence 
de leucoaraïose périventriculaire (C).

A

B C
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destinée à évaluer l’atrophie cérébrale globale 
ou segmentaire. Elle est indispensable  au 
diagnostic des démences.

• Une séquence axiale T2 FLAIR pour détecter 
les anomalies de la substance blanche non 
visibles en TDM ni en pondération T1. Elles 
apparaissent sous forme d’hyperintensités 
de la substance blanche (HSB) de sévérité 
variable (Echelle de Fazekas). Les HSB sont 
présentes chez 95% de personnes de plus 
de 60 ans et sont plus étendues chez les 
sujets âgés ayant des troubles cognitifs. Les 
HSB sont souvent décrites sous le terme  de 
leuco-encéphalopathie ou de leucoaraïose. 

• Une séquence coronale T2-TSE (optionnelle)
• Une séquence axiale  de susceptibilité ma-

gnétique (SWI) ou T2* capable de mettre en 
évidence des stigmates de micro-saigne-
ments (hémosidérine) tels qu’on peut les 
observer dans l’angiopathie amyloïde céré-
brale asymptomatique ou responsable d’une 
atteinte cognitive, voire d’une démence.

• Une séquence axiale de diffusion (DWI) 

permettant la détection d’une ischémie 
aigue, le diagnostic différentiel entre abcès 
et tumeur, le diagnostic de la maladie de 
Creutsfeldt-Jakob …

• Une séquence vasculaire du polygone de Willis 
de type temps-de-vol (TOF) se réalisant sans 
produit de contraste. Elle met en évidence 
d’éventuelles sténoses artérielles.  

Le protocole « ciblé » en cas de suspicion d’une  pa-
thologie neurodégénérative spécifique a pour but 
de rechercher des lésions parenchymateuses, un 
pattern d’atrophie ainsi que des altérations fonc-
tionnelles compatibles avec l’affection suspectée. 
Il comprend en partie ou en totalité les séquences 
du protocole standard auxquelles s’ajoutent des 
séquences particulières dont certaines ne sont 
utilisées que dans des centres spécialisés. 
Pour des raisons pratiques nous n’évoquerons 
que les maladies d’Alzheimer et de Parkinson.
Lorsqu’on suspecte la maladie d’Alzheimer, 
le protocole d’acquisition comprend outre les 
séquences T2FLAIR et SWI,

• Une séquence volumique T1 destinée à évaluer 
l’atrophie cérébrale globale, hippocampique 
et pariétale (Fig. 1). L'évaluation de l'atrophie 
peut être qualitative (Echelle de Scheltens) 
ou quantitative requérant un logiciel de seg-
mentation automatique pour obtenir une 
volumétrie plus précise et reproductible au lieu 
d’un contourage manuel. Parmi les patients at-
teints de déficit cognitif léger ou mild cognitive 
impairment (MCI), la diminution de volume de 
l’hippocampe et du cortex entorhinal semble 
distinguer ceux qui vont évoluer vers une MA 
de ceux  qui ne développeront pas la maladie  
et cela avec une efficacité variable selon les 
études (1). L'atrophie de l'hippocampe est 
donc un marqueur diagnostique pour la MA 
au stade précoce de son développement. Elle 
varie de 3 à 6% par année chez les patients 
souffrant de  la MA contre 0,3 à 2,2%  chez 
les sujets âgés normaux. 

• Une séquence d’IRM fonctionnelle (IRMf) 
d’activation corticale et/ou de repos basées 
sur l’analyse du signal BOLD (blood oxygen 
level-dependent) résultant des modifications 
de la concentration sanguine en désoxyhé-
moglobine. Dans la MA, l’IRMf d’activation 
montre une diminution d’activation  hippo-
campique et un recrutement compensatoire 
des régions frontales  tandis que l’IRMf de 
repos montre une altération de la connectivité 
fonctionnelle (dysconnexion) entre les régions 
hippocampique et cingulaire postérieure.

• Une séquence de tenseur de diffusion (DTI) 
basée sur les propriétés de diffusion des 
molécules d’eau permettant d’étudier l’in-
tégrité des fibres de la substance blanche et 
par conséquence la connectivité structurale 
des aires cérébrales qu’elles relient entre elles.  
Dans la MA, la  DTI montre une dysconnexion 
structurale entre les régions hippocampique 
et cingulaire postérieure confortant les 
résultats d’imagerie fonctionnelle au repos. 

Lorsqu’on suspecte la maladie de Parkinson, 
le protocole d’acquisition comprend outre les 
séquences 3DT1 et T2 FLAIR
• Une séquence axiale T1 TSE coupes fines 

en haute résolution sur le tronc cérébral 
montrant une nette atténuation voire une 
absence du signal spontanément hyperin-
tense T1 de la neuromélanine au niveau des 
loci coerulei (2) et du mésencéphale (Fig. 2).

• Une séquence coronale T2 TSE coupes fines sur 
les noyaux gris de la base permettant une bonne 
visualisation des noyaux sous-thalamiques.

• Une séquence d’IRM fonctionnelle (IRMf) 
d’activation corticale et/ou de repos montrant 
une baisse de la connectivité fonctionnelle 
entre les noyaux gris et l’aire motrice supplé-
mentaire ainsi qu’entre le striatum et le tronc.

• Une séquence arterial spin labeling (ASL), 
technique de perfusion non invasive et sans 
injection de produit de contraste,  montrant 
une hypoperfusion corticale postérieure dans 
la maladie de Parkinson (3). 

L’imagerie IRM morphologique joue un rôle de 
plus en plus important dans le diagnostic positif de 
pathologies neurodégénératives, en particulier dans 
celui de la maladie d’Alzheimer même à un stade 
précoce. L’Imagerie IRM fonctionnelle au repos est 
potentiellement aussi efficace que le 18F-FDG-PET 
dans l’étude de la MA et en outre plus accessible, 
non invasive et moins coûteuse. Cependant elle 
reste actuellement d’utilisation marginale en rou-
tine en raison d’un post-traitement laborieux. Elle 
est prometteuse à la fois pour la compréhension 
des altérations associées à la maladie en terme 
de connectivité fonctionnelle, mais aussi pour la 
recherche de marqueurs diagnostiques précoces. 
Si on ne peut pas encore affirmer le diagnostic 
de pathologies dégénératives telles que la maladie 
d'Alzheimer en se basant uniquement sur les 
données de l’imagerie, il n’y a pas de doute quant 
à son importance grandissante avec l’avènement  
de l’intelligence artificielle.
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/ Figure 2: Maladie de Parkinson : Hyperintensité spontanée T1 de la neuromélanine mésencéphalique présente chez le sujet 
sain(A) et absente en cas de maladie de Parkinson (B).
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