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RÉSUMÉ

Les avancées issues des biomarqueurs diagnostiques dans le champ des maladies neurodé-
génératives ont révolutionné la compréhension de l’histoire naturelle de ces affections
chroniques, dont la charge lésionnelle évolue de manière insidieuse et progressive jusqu’à
l’apparition des signes cliniques 15 à 20 ans plus tard. Non seulement, le diagnostic clinique
s’appuie sur des données physiopathologiques in vivo mais également sur des cartographies
lésionnelles permettant d’accéder au pronostic potentiel de déclin cognitif. Ces biomar-
queurs se développent conjointement avec des médicaments ciblant les lésions cérébrales et
pourront servir, une fois leur validation effective, d’outil de sélection des sujets à risque de
déclin pour proposer des stratégies innovantes de prévention et de médecine personnalisée.
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Utilisés avec mesure et toujours en fonction de la question clinique, ces outils sont un gain de
performance pour le diagnostic et le pronostic afin d’offrir aux patients et à leur famille une
prise en soins de qualité. Une réflexion sur leur coût et leur accessibilité sur l’ensemble du
territoire national doit être menée pour garantir l’équité d’accès aux soins et aux protocoles
de recherche innovants aux patients qui le souhaitent.

SUMMARY

Advances from diagnostic biomarkers of neurodegenerative disorders changed in-depth the
understanding of the natural history of these chronic diseases, in which the brain lesions
progress insidiously until the occurrence of clinical symptoms from 15 to 20 years later.
Clinical diagnosis is based on in vivo pathophysiological features and brain lesions mapping
related to the potential prognosis of cognitive decline. These biomarkers have been develo-
ped in accordance with the anti-amyloid and anti-tau targeted-drugs. After their effective
validation, these biomarkers could be used as tool of selection of subjects at-risk to develop
AD or neurodegenerative disorders in order to propose innovative preventive and personali-
zed strategies. Used with precision and in relation with the clinical question, these tools were
very relevant for diagnosis and prognosis aiming to offer the best care practise to patients
and their caregivers. Their cost and accessibility need to be discussed with the objective to
guarantee the equity of access to healthcare and to innovative research protocols for patients
avid to benefit from such researches.

INTRODUCTION

Depuis une quinzaine d’année, nous assistons à un changement conceptuel, presque
culturel dans le domaine du diagnostic des maladies neurodégénératives (MND) et
en particulier de la maladie d’Alzheimer (MA). Initialement, le diagnostic des
MND était basé sur un diagnostic clinique d’élimination des autres troubles cogni-
tifs ou moteurs potentiellement curables, avec pour valeur de certitude diagnostique,
les données neuro-pathologiques obtenues en post-mortem. Depuis l’avènement des
biomarqueurs qui reflètent les marqueurs physiopathologiques de la maladie, du
vivant du patient, le diagnostic est désormais un diagnostic clinicobiologique, bien
plus utile pour le patient et sa famille en errance diagnostique, et beaucoup plus
pertinent pour le clinicien pour adapter la prise en charge. De manière synergique, la
possibilité de mesurer ou de visualiser les lésions caractéristiques de ces MND, a
aussi permis de conceptualiser ces maladies comme un continnum physiopathologi-
que [1], issu d’une progression lente et insidieuse des lésions qui au-delà d’un seuil
critique d’accumulation finissaient par induire, a priori, des symptômes cliniques.
Cette notion de charge lésionnelle chronique avant l’apparition des signes cliniques
était déjà bien décrite dans la maladie de Parkinson (MP) en lien avec la perte
neuronale dans la substance noire. Ce continnum lésionnel a créé la notion de
maladie biologique, maladie lésionnelle avant les signes cliniques et généré une
fenêtre temporelle d’intervention possible. Comme dans toute maladie chronique, il
semble désormais possible de proposer des actions de prévention pour éviter la
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cascade d’évènements biologiques ou fonctionnels générant le déclin cognitif chez
les sujets à risque de développer la pathologie.

Réservés initialement aux protocoles de recherche, l’utilisation des biomarqueurs
s’est progressivement diffusée à la pratique clinique de routine dans les centres
mémoire, en fonction des plateaux techniques disponibles et des expertises locales,
pour répondre de façon adaptée au patient face à ses symptômes, ses plaintes et ses
inquiétudes. Ainsi, les biomarqueurs diagnostiques utilisés en cas de suspicion de
MA clinique, intègrent des données neuropsychologiques, biologiques, d’imagerie
morphologique, fonctionnelle et moléculaire en lien avec les lésions pathognomoni-
ques de l’affection représentées par les plaques séniles correspondant aux dépôts de
peptides amyloïdes (Aβ), et les dégénérescences neurofibrillaires en lien avec la
protéine Tau et ses modifications de phosphorylation (PhosphoTau, pTau).

La suspicion clinique est confortée par l’atteinte hippocampique de mémoire épiso-
dique, une atrophie hippocampique visible à l’Imagerie par Résonance Magnétique
(IRM), un hypométabolisme temporo-pariétal mesuré en Tomographie par Emis-
sion de Positons PET-18F-déoxyglucose (FDG), un profil caractéristique des bio-
marqueurs du liquide cérébro-spinal (LCS) (des concentrations d’Aβ42 basses et
Tau, P-Tau élevées [2]) et une positivité des TEP moléculaire avec les marqueurs
amyloïde et Tau. Chaque biomarqueur apporte des informations complémentaires
sur le processus physiopathologique sous-jacent et la topographie lésionnelle. Ces
biomarqueurs sont intégrés dans les critères diagnostiques du NIA-AA et de
l’International Working Group [3, 4]. En recherche, l’ensemble de ces biomarqueurs
peut être utilisé pour valider un diagnostic ou inclure un patient dans un protocole
thérapeutique mais en pratique clinique, seuls quelques biomarqueurs sont analy-
sés. La séquence d’examen complémentaire suivante est réalisée en systématique :
tests neuropsychologiques et IRM hors contre-indication spécifique. En complé-
ment de cette première ligne d’investigation, la TEP-FDG et les biomarqueurs du
LCS sont proposés au patient. Dans ce contexte de changement des pratiques
concernant le diagnostic des MND, les avantages, limites et perspectives des bio-
marqueurs d’imagerie TEP de topographie lésionnelle et de signature moléculaire
sont détaillés.

LES MARQUEURS D’IMAGERIE FONCTIONNELLE POUR LES MALA-
DIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

Plusieurs paramètres peuvent être étudiés en TEP : le débit sanguin cérébral, le
métabolisme, la synthèse protéique et les récepteurs. Dans le cadre des MND, les
marqueurs métaboliques principalement étudiés sont le glucose pour le 18F-
déoxyglucose pour les troubles cognitifs et la dopamine 6-18F-fluoro-L-dopa pour
les troubles moteurs. Plusieurs avantages techniques inhérents à ces TEP aux
traceurs fluorés les rendent faciles d’utilisation : l’accessibilité des machines sur le
territoire, la production des traceurs, le faible coût, la relative bonne résolution
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spatiale des images, l’expertise développée en médecine nucléaire dans l’analyse des
images et du rendu des résultats pour les cliniciens. Si le développement des
marqueurs moléculaires tend à occuper l’espace scientifique dans le domaine des
MND, les imageries métaboliques restent en pratique des outils diagnostiques
pertinents. Selon les recommandations de l’Agence National de d’Accréditation et
d’Evaluation en Santé (ANAES), la TEP 18F-FDG peut être demandée en cas de
troubles cognitifs atypiques ou de diagnostics différentiels par exemple entre une
MA et une dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT). L’existence d’un
hypométabolisme asymétrique des lobes pariétaux associée à un hypométabolisme
gyrus cingulaire postérieur, du précuneus et du temporal postérieur est très évoca-
teur d’une MA [5], avec en cours d’évolution une extension de l’atteinte en frontal.
En lien avec une bonne résolution topographique, l’hypométabolisme des régions
antérieures fronto-temporales sera observé dans les DLFT, une atteinte pariétale
très asymétrique sera évocatrice d’une dégénérescence cortico-basale (DCB) et
l’hypométabolisme frontal et occipital potentiellement en lien avec une maladie à
corps de Lewy (MCL).

Un hypométabolisme temporo-pariéto-occipital est observé chez les patients
atteints de MP avec hallucinations. Les patients avec un début précoce de la MA
(<65 ans) présentent un hypométabolisme plus sévère des cortex pariétal bilatéral et
cingulaire postérieur et du précunéus en comparaison des patients débutant la
maladie clinique après 65 ans.

La signature métabolique caractéristique permet de favoriser le diagnostic clinique
même à un stade débutant de MA où l’hypométabolisme se focalise au niveau du
gyrus cingulaire postérieur [6] [7]. Récemment, il a été mis en évidence une perti-
nence plus élevée du TEP-FDG comparé au 123I-iodo-amphetamine Tomographie
à Emission mono-phonotonique (TEMP) pour dissocier les troubles neurocognitifs
mineurs en lien avec la MA, de ceux secondaire à une MCL [8].

La TEP-18F-FDG peut prédire la conversion entre les troubles neurocognitifs
mineurs et le stade de démence MA sur une période de 1 à 3 ans avec une sensibilité
de 88,8 % et une spécificité de 84,9 % [9], mais également la progression vers le stade
de troubles neurocognitifs mineurs chez les participants cognitivement normaux
[10] [11]. Les performances de prédiction s’étendent aux sujets à risque de MA car
porteur d’un allèle APOE4 [12] et chez les sujets avec histoire familiale de MA [13].
Dans les formes génétiques autosomiques dominantes, le profil d’hypométabolisme
cérébral est observé environ 10 ans avant la date présumée de début des symptômes
[14]. Chez les sujets amyloïdes positifs mais cognitivement normaux, une augmen-
tation du métabolisme est objectivé au niveau du cortex pré-frontal latéral, du gyrus
temporal supérieur et du thalamus médian [15] en lien avec les mécanismes de
compensation [16] ou une réponse d’hyperactivité des neurones adjacents aux
dépôts amyloïdes [17].

Ainsi, les pertinences du TEP-18F-FDG pour le diagnostic positif, le diagnostic
différentiel et le diagnostic précoce sont tout à fait satisfaisantes pour une utilisation
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en pratique clinique de routine en tenant compte des effets possibles de certains
facteurs sur le métabolisme cérébral comme l’âge, la réserve cognitive, la dépression,
certains médicaments et la nutrition. Si une relation entre la sévérité de l’atteinte
cognitive et le degré d’anomalies métaboliques est observée [18], il n’y a pas
d’indication à répéter la TEP-18F-FDG pour évaluer le profil de progression de la
maladie chez les patients à un stade de maladie clinique. Un nouvel examen à 6-12
mois peut être effectué dans les cas douteux ou précoces afin d’apporter des
arguments d’imagerie sur la progression du déclin cognitif. L’aspect pronostique du
déclin est sous-évalué et peu utilisé en pratique et il pourrait être utile de définir son
intérêt dès les stades très précoces ou chez les sujets à risque de développer la
maladie. De plus, la nature métabolique et topographique de ces imageries ouvre des
champs d’investigation pour mieux comprendre les capacités de réserve cognitive de
certains patients, l’hétérogénéité clinique et les différents endophénotypes de la MA
(formes atypiques de MA, déclin rapide, atrophie focale postérieure, aphasie pri-
maire progressive, DCB) [19].

Concernant la thérapeutique, il n’est pas recommandé, en l’absence de résultats
dans la littérature sur les changements de métabolisme avec les traitements anticho-
linestérasique et/ou mémantine, de répéter la TEP-FDG pour déterminer la réponse
thérapeutique [5]. Les essais anti-amyloïde en cours et les futurs essais anti-Tau,
n’utilisent pas la TEP-18F-FDG comme critère d’inclusion et peu l’utilisent comme
objectifs secondaires. Toutefois, elle pourrait être intéressante pour l’évaluation des
dispositifs médicaux à visée fonctionnelle ou dans le champ de la prévention du
déclin cognitif.

LES MARQUEURS D’IMAGERIE MOLÉCULAIRE POUR LES MALADIES
NEURODÉGÉNÉRATIVES

Les avancées dans le domaine de la chimie ont permis depuis 2004 l’avènement des
marqueurs amyloïdes, le 11C-PIB historiquement développé à Université de Pitts-
burg puis les traceurs fluorés flutemetamol, florbetapir et florbetaben. Dans un
second temps, les traceurs Tau ont été générés. Trois familles de radiotraceurs ont
montré des résultats prometteurs en terme, de spécificité, les dérivés d’aryquinoline
(18F-THK5317, 18F-THK5351, 18F-THK-5117), les dérivés pyrido-indole (18F-
T808 et d’AV-1451 (T807 ou flortaucipir)) et les dérivés phényl/pyridinyl-
butadiénul-benzothiazole (PBB3) 1. Grâce à ces outils, il devient possible de visua-
liser les lésions amyloïdes et Tau en lien avec la MA mais également avec les

1 [18 F]AV-1451:(7-(6- fluoropyridin-3-yl)-5H-pyrido[4,3-b]indole; [18 F]THK5117:2-(4-
methylaminophenyl)-6-[(3-[18 F]-fluoro-2-hydroxy)propoxy]quinoline ; [18 F]THK5317: (S)-2-
(4-methylaminophenyl)-6-[(3-[18 F]-fluoro-2-hydroxy)propoxy]quinoline ; [18 F]THK5351:(S)-2-
(4-methylaminopyridyl)-6-[(3-[18 F]-fluoro-2-hydroxy)propoxy]quinoline ; [18 F]T808:2-(4-(2-
[18 F]-fluoroethyl)piperidin-1-yl)benzo[4, 5]imidazo[1,2-a]pyrimidine ; [11 C]PBB3: (5-((1E,3E)-
4-(6-[11C]methylamino)pyridin-3-yl)buta-1,3-dien-1-yl)benzo[d]thiazol-6-ol ; [18 F]MK-6240:
6-([18 F]-fluoro)-3-(1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-1-yl)isoquinolin-5-amine.
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Tauopathies (DLFT, paralysie supranucléaire progressive, DCB), d’un point de vue
binaire (présence/absence) mais également d’établir une cartographie lésionnelle.

Les traceurs amyloïdes se lient avec une forte affinité aux fibrilles agréées de peptides
β-amyloïdes qui constituent la plaque. Pour l’ensemble des traceurs, il existe une
bonne corrélation en termes d’affinité pour le peptide Aβ42, la fixation cérébrale des
trois traceurs et le 11C-PIB utilisé comme gold standard. La sensibilité et la spécifi-
cité de ces traceurs pour détecter les plaques neuritiques sur les études in vitro sur
tissu et en comparant les données de PET-amyloïde in vivo avec les coupes de
cerveaux obtenus en post-mortem sont au-delà de 85 % [20]. Si certaines données
semblent suggérer une supériorité de certains traceurs sur d’autres, aucune étude n’a
été publiée avec pour objectif de comparer la pertinence diagnostique quel que, soit
le stade de la MA entre les trois traceurs fluorés. Par exemple, plusieurs études de
phase I et II ont démontré de bonnes performances pour le 18F-Florbetapir qui est
le traceur le plus utilisé pour discriminer les patients MA des contrôles sains
appariés en âge. Le profil typique de la MA est caractérisé par des dépôts au niveau
frontal, cingulaire, précunéus, striatum, pariétal et temporal latérale avec une
préservation des cortex occipitaux, sensorimoteurs et temporal mésial. Une charge
amyloïde en 18F-florbetapir est associée à des capacités mnésiques plus faibles chez
les individus âgés sains [21] et on estime que 50 % des sujets avec troubles cognitifs
mineurs sont amyloïdes positifs [22] avec une augmentation du risque de déclin
cognitif au cours du suivi à 18 et 36 mois [23, 24]. La sensibilité est estimée à 92 % et
100 % de spécificité pour détecter de l’amyloïde en intracérébral sans rétention chez
les individus jeunes sains [25-27]. De même, la charge amyloïde au 18F-
Florbetaben-PET est plus importante chez les sujets âgés que les contrôles ou les
DLFT [28], avec des confirmations de ces résultats sur les études de phase I et II [29].
Ces traceurs amyloïdes sont également pertinents pour éliminer des diagnostics
différentiels ou les présentations atypiques de MA [30, 31]. Ainsi, dans la MCL, des
dépôts amyloïdes peuvent être visibles dans les régions occipitales comme cela peut
également se voir dans les angiopathies amyloïdes [32]. Il n’y a en général pas de
marquage amyloïde dans le DLFT. De plus, en longitudinal, la captation, par
exemple, du 18F-florbetaben chez les patients présentant un trouble neurocognitif
mineur est un excellent prédicteur de progression vers la MA [33, 34]. Un examen
PET-amyloïde positif est objectivé chez 25 % à 35 % des sujets âgés cognitivement
normaux [35], ce qui est en cohérence avec les données post-mortem. De plus, la
prévalence de la captation du traceur 11C-PIB augmente chaque décade selon le
même taux que la prévalence des plaques chez les sujets non déments. Grâce à ces
outils, il est possible de déterminer la présence des lésions amyloïdes bien avant la
plainte cognitive et de détecter des sujets dits à risque de développer la pathologie,
sans qu’on ne puisse à l’heure actuelle, définir dans quel délai pour un individu
donné. Selon l’hypothèse amyloïde, la détection des individus asymptomatiques à
risque de développer la MA clinique pourrait permettre de mettre en place des
interventions visant à réduire ou éliminer la toxicité de l’amyloïde avant qu’elle
n’induise la cascade d’évènements irréversibles de pertes synaptiques et neuronales.
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Si les études de Reisa Sperling à Harvard, ou celle du projet ABIDE d’Amsterdam
sur le rendu des résultats du PET-amyloïde chez des sujets asymptomatiques
n’objectivent pas d’impact sur l’anxiété, la dépression ou le risque suicidaire, il
semble majeur d’engager une réflexion éthique et sociétale sur ces avancées. D’un
point de vue clinique, il est important de noter qu’un PET-amyloïde négatif indique
l’absence de plaques ou la présence de plaques éparses non en faveur d’un diagnostic
de MA. A l’inverse, un PET-amyloïde positif ne définit pas une MA mais unique-
ment la présence de plaques amyloïdes intracérébrales.

Au vu des données de la littérature, une utilisation clinique appropriée de ces
traceurs pourrait être lors d’une évaluation clinique, neuropsychologique réalisées
par un praticien expérimenté chez un individu présentant des troubles cognitifs
inexpliqués, progressifs, persistants, ou une présentation ou une évolution atypique
de troubles neurocognitifs majeurs ou une forme jeune avec un début I65 ans. Il
semble non pertinent de pratiquer cette investigation pour évaluer la sévérité des
troubles cognitifs majeurs ou pour tester des individus asymptomatiques à risque
(une histoire familiale de MA ou porteur d’un allèle APOE4).

En France et contrairement à de nombreux pays européens, les TEP-amyloïdes ne
sont pas disponibles pour une utilisation en pratique clinique. Leur utilisation est
réservée à quelques protocoles de recherche académique et aux essais thérapeuti-
ques et en particulier comme critère d’inclusion pour les essais anti-amyloïdes. Si les
trois traceurs flutemetamol, florbetapir et florbetaben ont obtenu une AMM euro-
péenne [36], le flutemetamol et le florbetapir ont reçu un avis négatif de la Haute
Autorité de Santé quant à leur mise sur le marché et leur remboursement. Le dossier
du florbetaben est en cours d’évaluation avec un positionnement focalisé sur les
patients ayant des contre-indications à la réalisation de biomarqueurs du LCS ou
pour lesquels un profil intermédiaire ou non contributif a été obtenu avec ces
marqueurs biologiques. Dans ce contexte, les centres mémoires du réseau national
de la fédération des Centres Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR) ont
évalué l’intérêt du florbetapen dans la stratégie diagnostique des cas complexes, son
impact dans la confiance du diagnostic final et les changements de prise en soins du
patient. Avec le résultat du PET-amyloïde, le diagnostic final change dans 66.8 % des
cas par rapport à l’hypothèse formulée initialement, en particulier quand le PET-
amyloïde est négatif. La confiance envers le diagnostic passe de 52,3 % initialement
à 81,5 % avec le résultat de cet examen, et un changement dans la prise en soins a été
effectuée dans 80 % des cas (ajout ou suppression de traitements symptomatiques,
autres investigations diagnostiques, demande d’avis d’autres spécialistes) [37].

Ainsi, une utilisation mesurée et encadrée de ces traceurs pourrait permettre une
meilleure équité européenne d’accès au diagnostic performant pour les patients. Des
recommandations sur l’utilisation du PET-amyloïde sont établies par la Fédération
nationale des Centres Mémoires incluant les CMRR et les Consultations mémoire
de proximité de l’ensemble du territoire française ainsi que la Société Française de
Médecine Nucléaire [38].
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L’autre cible moléculaire d’intérêt dans le domaine des MND concerne l’imagerie
de la phosphorylation de la protéine Tau [39], ou PET-Tau. En France, les traceurs
Tau (*) ne sont pas disponibles en pratique clinique de routine et leur utilisation est
réservée non seulement à la recherche, mais à des centres physiquement proches du
site de production. En 2016, le nombre de publications dans le domaine du PET-Tau
a fortement augmenté en lien avec l’intérêt de ces traceurs pour mettre en évidence
les lésions de neurodégénérescence fortement corrélées au schéma de progression
des lésions décrites par Braak et Braak, aux données neuropsychologiques et avec
une valeur pronostique potentielle sur le déclin cognitif chez des patients à des
stades précoces de la MA (pour revue [40]). L’engouement a aussi touché la capacité
de ces traceurs à dissocier la MA des autres tauopathies en lien avec des différences
entre les formes 3R et 4R de la protéine Tau. En relation avec des fixations
aspécifiques dans certaines régions comme les plexus choroïdes ou les ganglions de
la base et certaines données récentes sur des performances moins évidentes dans le
cadre de troubles neurocognitifs mineurs, il ne semble pas souhaitable de recourir à
ces traceurs à ce stade ou pour la détection de sujets à risque [41]. Si les premières
études sont encourageantes et ouvrent à la piste thérapeutique anti-Tau, de nom-
breuses recherches sont encore à réaliser afin de mieux définir le rôle de la Tau dans
les MND.

CONCLUSION

Grâce au développement de l’imagerie fonctionnelle et moléculaire, les avancées
dans le domaine du diagnostic des MND sont majeures avec des impacts scientifi-
ques (continuum physiopathologique, maladie chronique), médicaux (changements
des pratiques cliniques en vie réelle) et sociétaux (notion de sujets à risque de
développer ces pathologies, fenêtre temporelle de prévention). Utilisés de façon
mesurée et adaptée à la question clinique, les biomarqueurs TEP permettent d’éviter
l’errance diagnostique et de proposer une prise en soins de qualité. En association
avec l’expertise clinique, la complémentarité de ces outils doit rester une force pour
le diagnostic, le pronostic et l’évaluation des stratégies innovantes en médecine
personnalisée.
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