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Résumé

Introduction. – La maladie d’Alzheimer (MA) est la première cause de démence avec actuellement un traitement uniquement symptomatique. Un
dépistage précoce de la MA et une évaluation des nouvelles générations de médicaments neuroprotecteurs sont essentiels. Pour ces raisons, des
traceurs des plaques amyloïdes et des lésions de dégénérescence neurofibrillaire ont été développés, parmi lesquels, le 18F-FDDNP. Les temps
d’acquisitions nécessaires (> 60 minutes) pour les méthodes de quantification utilisées dans la littérature sont cependant incompatibles avec une
utilisation en routine clinique. L’objectif de ce travail est d’étudier la faisabilité d’un protocole de quantification simplifié de ce traceur afin de
réduire le temps d’acquisition.
Patients et méthodes. – Deux patients et deux témoins ont été inclus dans cette étude préliminaire. Ils ont bénéficié d’un examen TEP/TDM au 18F-
FDDNP ; les acquisitions ont été effectuées en mode liste sur 90 minutes. Après avoir recalé les images vers un référentiel commun, nous avons
utilisé un atlas cérébral pour définir les régions d’intérêt (RI), puis estimé les rapports des volumes de distribution (DVR) en fonction de deux
régions de référence différentes : le cervelet ou la substance blanche. Nous avons ensuite calculé un indice semi-quantitatif simplifié : le SUVr,
rapport de SUV (Standard Uptake Value) calculé sur une fenêtre temporelle réduite entre la 50e et la 60e minute post-injection. À nouveau, deux
régions de références ont été considérées : le cervelet ou la substance blanche.
Résultats. – Chez les malades atteints de MA a été trouvée une augmentation des DVR dans les régions temporales internes (amygdales) (1,23–

1,40 chez les malades vs 1,06–1,31 chez les témoins en prenant le cervelet comme région de référence) et fronto-basales (1,48–1,30 chez les
malades vs 1,16–1,23 chez les témoins en prenant le cervelet comme région de référence et 1,25–1,18 chez les patients vs 1,13–1,19 chez les
témoins en prenant la substance blanche comme région de référence). Le SUVr calculé entre la 50e et la 60e minute post-injection était très
significativement corrélé avec le DVR dans les mêmes régions (coefficient de corrélation 0,93). Les écarts entre patients et témoins étaient plus
grands en utilisant le cervelet comme région de référence (écart du SUVr de 26 % dans les amygdales) qu’en utilisant la substance blanche (écart du
SUVr de 12 % dans les amygdales).
Conclusion. – Ces résultats restent très préliminaires en raison du faible effectif de sujets ; ils suggèrent pourtant la faisabilité de l’utilisation d’un
protocole simplifié de quantification par SUVr, qui ne nécessite qu’une acquisition de 10 minutes.
# 2013 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Abstract

Introduction. – Alzheimer’s disease (AD) is the leading cause of dementia in the world. His current treatment is symptomatic. New therapies,
aimed at slowing the neurodegenerative process, are actually under study. Early detection of AD as also the evaluation of new generation
of neuroprotectors drugs is essential. For this reason, markers of amyloid plaques and neurofibrillary lesions have been developed including
18F-FDDNP.
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Methods. – Two patients and two controls were included in this preliminary study. They were submitted to a PET/CT with 18F-FDDNP. Data
acquisition was performed in a list mode during 90 minutes. We used a cerebral atlas to create ROI, after co registration with a perfusion PET
template, and we estimated the distribution volume ratio (DVR) using two different reference regions: the cerebellum and the white matter. We
calculated a simplified index of quantification (SUVr) using a single 10 minutes acquisition frame.
Results. – We found an increased DVR in temporal lobes (amygdala) (1.23–1.40 in patients vs 1.06–1.31 in controls, with cerebellum as reference
region) and fronto-basal regions (1.48–1.30 in patients vs 1.16–1.23 in controls with the same reference region and 1.25–1.18 in patients vs 1.13–

1.19 in controls with white matter as reference region). SUVr calculated between 50 and 60 minutes after injection was highly correlated to DVR
values (correlation coefficient 0.93). The SUVr difference between patients and controls was more important with cerebellum rather than white
matter as reference region (26% in amygdala).
Conclusion. – This is a very preliminary study due to the low number of subjects included. However, the results obtained suggest the feasibility of
brain ROI segmentation and the DVR-SUVr calculation using an anatomical atlas.
# 2013 Published by Elsevier Masson SAS.
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1. Introduction

La maladie d’Alzheimer (MA) est la première cause de
démence dans le monde avec 26 millions de sujets atteints et
vraisemblablement quatre fois plus d’ici 2050 [1]. Il s’agit de la
maladie la plus coûteuse des pays développés, ce qui en fait un
véritable enjeu de santé publique. En France, il existe 650 000 cas
avec 200 000 nouveaux cas par an avec une prévalence de 2 à 5 %
chez les sujets âgés de 65–75 ans et de 30–40 % pour les plus de
85 ans [2].

Son étiologie n’est pas connue. Il existe, néanmoins, des
facteurs de risque génétiques et environnementaux. Sa forme la
plus courante est la forme sporadique, dans moins de 5 % cas il
s’agit de cas familiaux [2].

Le diagnostic de MA est actuellement essentiellement
clinique et repose sur différents tests neuropsychologiques [3–

5] : le MMSE (Mini Mental State Examination), les critères
DMS-IV et l’IADL (Instrumental Activity of Daily Living).
L’examen clinique peut être complété par des examens
biologiques (analyse du liquide céphalo-rachidien), génétiques
ou d’imagerie. L’imagerie morphologique, tomodensitométrie
(TDM) cérébrale et imagerie par résonance magnétique (IRM),
permet d’éliminer d’autres causes de démence (tumeur, atteinte
vasculaire. . .) [3] et recherche des signes d’atrophie temporale
interne [6]. Les examens d’imagerie métabolique en clinique
sont la tomoscintigraphie par émission monophotonique
(TEMP) utilisant comme traceur le 99mTc-HMPAO ou le
99mTc-ECD pour l’analyse de la perfusion cérébrale et la
tomographie par émission de positons (TEP) avec le 18F-FDG
pour l’analyse du métabolisme cérébral. Leurs principales
indications sont le diagnostic de maladie d’Alzheimer en phase
précoce ou le diagnostic différentiel entre MA et autres
pathologies démentielles neurodégénératives [6–10]. Le dia-
gnostic de certitude de MA reste néanmoins l’analyse
anatomopathologique [4,5].

Cependant, ces radiopharmaceutiques n’étant pas patho-
gnomoniques de la maladie d’Alzheimer, le développement de
ligands spécifiques des plaques amyloïdes est devenu un atout
majeur. Parmi lesquels le Pittsburg Compound B (PIB) marqué
au 11C (dérivé de la thioflavin T) et le 18F-2-{6-[(2-18F-
fluoroethyl) (methyl)amino]-2-naphthyl}éthylène malonitrile
ou 18F-FDDNP (dérivé de l’aminonaphtalène) [11,12], ciblant
les lésions neuropathologiques de la MA [13]. Le 11C-PIB est
un radiotraceur spécifique des plaques amyloïdes, tandis que le
18F-FDDNP marque les plaques amyloïdes et les lésions de
dégénérescence neurofibrillaires [14]. Des études avec le 11C-
PIB réalisées chez l’homme ont montré une fixation de
radiotraceur dans les cortex associatifs frontaux, temporaux,
occipitaux et dans le striatum chez des malades atteints de MA.
Parmi les premières études utilisant le 18F-FDDNP, celle de
Shoghi-Jadid et al., réalisée chez 9 malades MA et 6 témoins, a
montré une fixation significative de ce radiotraceur en regard
des territoires des plaques amyloïdes [15]. Une étude récente a
montré l’intérêt du FDDNP pour distinguer les patients
Alzheimer des sujets normaux dans une population de sujets
âgés de plus de 70 ans [16]. Les désavantages du 11C-PIB par
rapport au 18F-FDDNP sont tout d’abord le fait de ne marquer
que les plaques amyloïdes et ensuite d’être marqué au 11C
(demi-vie de 20 minutes) et non au 18F (demi-vie de
110 minutes), ce qui rend son utilisation en pratique clinique
courante plus difficile.

Ce travail préliminaire avec le 18F-FDDNP s’inscrit dans le
cadre d’une étude visant à définir un protocole d’acquisition et
de traitement des données simplifié avec ce radioligand et à
déterminer si le 18F-FDDNP pourrait différencier des patients
atteints de la MA et des témoins sous des conditions
d’utilisation compatibles avec une utilisation clinique. L’objec-
tif spécifique de ce travail est de comparer deux régions de
référence différentes, à savoir le cervelet et la substance
blanche, en utilisant une méthode de recalage associée à un
atlas cérébral validé et à déterminer un indice de quantification
alternatif simplifié, le SUVr.

2. Patients et méthodes

2.1. Population

Après avis favorable du Comité de protection des personnes
de Tours obtenu le 26/06/2007 et consentement écrit, deux
sujets atteints de MA (84 et 86 ans) et deux témoins (75 et
84 ans) ont été inclus dans l’étude. Chacun de ces patients a
bénéficié d’un test de Grober et Buschke permettant de
s’assurer de la nature exacte et de l’intensité des troubles
mnésiques. Les scores MMS (Mini Mental State) étaient de
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22 et 23 sur 30 pour les patients 1, 2, respectivement, et de 28 et
27 pour les témoins 1 et 2, respectivement.

2.2. Acquisitions et reconstructions

Les acquisitions ont été obtenues sur une caméra TEP/TDM
(Gemini Dual, Philips1). Le sujet était installé sur le plateau, la
tête maintenue dans une têtière et positionnée selon un repérage
externe de la ligne orbito-méatale. Un scanner cérébral était
réalisé (80 mAs, 120 kV ; collimation 2 � 2,5 mm ; coupes
3,2 mm ; incrément 1,6 mm) pour la correction d’atténuation.
L’acquisition des images TEP débutait dès l’injection de 18F-
FDDNP (dose injectée : 4 MBq/kg). Le protocole d’acquisition
consistait en 6 acquisitions séquentielles en mode liste (ML) de
15 minutes chacune pour une durée totale de 90 minutes.
Chaque acquisition ML était reconstruite selon l’algorithme
itératif RAMLA 3D en 15 images de 1 minute.

Chaque sujet a également fait l’objet d’acquisitions IRM,
dont une séquence en T1 3D en coupes axiales en vue du
recalage IRM-TEP.

2.3. Traitement d’images et quantification

2.3.1. Recalage
Pour chaque sujet inclu, les images TEP ont été recalées sur

leur IRM à l’aide du logiciel SPM version 5 par une
transformation non rigide basée sur l’information mutuelle
normalisée. L’IRM de chaque patient a ensuite été normalisée
sur l’image référentielle IRT1 fournie par le logiciel SPM
(www.fil.ion.ucl.ac.uk/). Les transformations ainsi estimées
étaient ensuite utilisées pour amener les images TEP dans un
référentiel commun dans lequel nous disposions de l’atlas
cérébral AAL [17]. Afin d’obtenir un rapport signal/bruit
suffisant, nous avons regroupé les régions de l’atlas par lobe en
fonction de la neuropathologie de la maladie d’Alzheimer.
Nous avons également étudié de façon parcellaire la région
temporale interne (amygdale, hippocampe, parahippocampe),
car le 18F-FDDNP est un traceur des lésions de DNF dont la
première atteinte se situe dans cette région [18]. Enfin, nous
avons défini manuellement à partir de l’image référentielle
Fig. 1. Régions d’intérêt (RI) utilisées pour la quantification, issues de l’atlas AA
antérieur) ; 2 : cortex temporal interne (hippocampe, amygdale, parahippocampe) ; 

basal) ; 6 : striatum ; 7 : cortex occipital ; 8 : substance blanche (centre semi-ova
ROI, used for quantification, from atlas AAL and superposed on the T1 MRI templat
amygdalia, parahippocampus); 3: cerebellum; 4: frontal cortex (anterior cingulate);
(centrum semi-ovale).
IRT1 une région d’intérêt (RI) correspondant à la substance
blanche, manquante dans l’atlas AAL, en s’assurant qu’il n’y
ait pas de recouvrement avec les régions déjà définies (Fig. 1).

2.3.2. Quantification
Les RI utilisées ont été choisies en fonction des aires

électives des plaques amyloïdes : lobe frontal, lobe temporal,
lobe temporal interne celui-ci découpé en trois zones (amyg-
dales, hippocampes et parahippocampes), région fronto-basale
et striatas. Le cervelet et la substance blanche (centres semi-
ovales) ont été utilisés et comparés comme régions de référence
car ils ne présentent pas de fixation élective des plaques et des
lésions de DNF.

Pour chaque RI, les courbes d’activité (Bq/mL) – temps
(mn) (TAC) ont été ensuite obtenues. Ces courbes permettent le
calcul des volumes de distribution (DVR) selon la méthode
graphique de Logan [19,20], utilisée dans la littérature pour
l’étude cinétique des marqueurs des plaques amyloïdes [21].
Les SUV moyens ont également été calculés dans les
différentes régions d’intérêt. Les SUVr des RI ont été obtenus
par le rapport des SUV dans les RI avec la région de référence
considérée (substance blanche ou cervelet). Le SUVr d’une RI
est donc simplement le rapport des activités moyennes dans la
RI et la région de référence.

3. Résultats

3.1. Analyse visuelle

L’analyse visuelle des images TEP montre une fixation
précoce du 18F-FDDNP sur le cortex et les noyaux gris, suivie
d’une phase d’élimination. Les images tardives ainsi que les
images paramétriques (Fig. 2) montrent un renforcement de
fixation fronto-basale et amygdalienne.

3.2. Courbes activité-temps

La Fig. 3 représente l’évolution de l’activité moyenne (Bq/
mL) en fonction du temps (minute) dans les régions de
référence (substance blanche et cervelet) et les RI étudiées
L et superposées sur l’IRM référentielle normalisée. 1 : cortex temporal (pôle
3 : cervelet ; 4 : cortex frontal (cingulaire antérieur) ; 5 : cortex frontal (fronto-
le).
e. 1: temporal cortex (anterior pole); 2: medial temporal cortex (hippocampus,

 5: frontal cortex (fronto-basal); 6: striatum; 7: occipital cortex; 8: white matter

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/


Fig. 2. Images paramétriques du volume de distribution (DVR) chez un sujet atteint de la maladie d’Alzheimer (1re ligne) et chez un sujet sain (2e ligne).
Parametric DVR images of an Alzheimer disease patient (first row) and an healthy control (second row).
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(lobe frontal, région fronto-basale, lobes temporaux internes)
chez les deux sujets témoins : à partir de la 40e minute, l’activité
y est identique et décroît avec une cinétique homogène. La
Fig. 4 représente les mêmes courbes obtenues chez les deux
malades.
Fig. 3. Courbes d’activité pour les témoins en fonction du temps d’acquisition.
Time activity curves for controls during the acquisition.
Les courbes obtenues pour le malade 1 montrent pour les
régions temporales internes une fixation moins importante que
celle du cervelet jusqu’à la 30e minute environ, puis un
croisement des courbes avec une activité du lobe temporal
interne supérieure à celle du cervelet. Pour les régions fronto-
basales, on observe que la fixation du radiotraceur est
supérieure à celle du cervelet à tous les temps de l’examen.
Comparativement à la SB (centre semi-ovale), les courbes
d’activité des régions striatales et fronto-basales sont
supérieures à tous les temps, celles des autres régions sont
inférieures à celle de la SB (centre semi-ovale) jusqu’à la 30e

minute puis sont superposables, excepté pour la région
temporale interne droite.

Pour le malade 2, comparativement au cervelet, les courbes
d’activité de régions temporales internes droites atteignent des
valeurs supérieures à tous les temps. Celles des autres régions
présentent des valeurs de fixation inférieures jusqu’à la 15e

minute, puis une inversion des rapports d’activité. Compa-
rativement à la SB, les courbes d’activité sont supérieures à tous
les temps pour les régions temporales internes et fronto-basales.
Pour les autres régions, elles sont supérieures jusqu’à la 30e

minute puis superposables à la courbe de référence.

3.3. Rapports des volumes de distribution, SUV relatif

La Fig. 5 regroupe les valeurs des DVR obtenues dans
l’ensemble des régions étudiées. On observe que les DVR
calculés en utilisant la SB comme région de référence
(1,07 � 0,09) sont plus bas que ceux calculés en utilisant le
cervelet (1,17 � 0,11, p < 0,05).

Chez les malades atteints de MA, les DVR sont augmentés
dans la région amygdalienne droite et fronto-basale avec des
valeurs comprises entre 1,23 et 1,48 lorsque la région de



Fig. 4. Courbes d’activités pour les patients en fonction du temps d’acquisition.
Time activity curves for patients during the acquisition.

Fig. 5. Valeurs moyennes du SUVr chez les témoins et chez les patients dans
toutes les régions cérébrales, calculées en prenant le cervelet comme région de
référence 1 : frontale ; 2 : fronto-basale ; 3 : temporale gauche ; 4 : temporale
droite ; 5 : striatum gauche ; 6 : striatum droit ; 7 : amygdale gauche ; 8 :
amygdale droite ; 9 : hipocampe gauche ; 10 : hippocampe droit ; 11 :
parahippocampe gauche ; 12 : parahippocampe droit.
SUVr mean values in controls and patients in all brain regions, calculated by
taking cerebellum as reference region. 1: frontal; 2: fronto-basal; 3: left
temporal; 4: right temporal; 5: left striatum; 6: right striatum; 7: left amygdala;
8: right amygdal; 9: left hipocampus; 10: right hippocampus; 11: left para-
hippocampus; 12: right parahippocampus.
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référence utilisée est le cervelet, et des valeurs comprises entre
1,03 et 1,28 lorsque celle-ci est la substance blanche. Les écarts
entre malades et témoins sont plus importants en utilisant le
cervelet comme région de référence (écart du SUVr de 26 %
dans les amygdales) qu’en utilisant la substance blanche (écart
du SUVr de 12 % dans les amygdales). Pour le malade 1, on
observe encore une discrète asymétrie droite/gauche.
Tableau 1
SUV relatif des patients et des témoins en fonction des régions de référence (cerv
SUVr for patients and controls according to reference regions (cerebellum or whi

RI DVR

Cervelet 

Patient 1 Patient 2 Témoin 1 

Frontale 1,12 1,14 1,03 

Fronto-basale 1,48 1,30 1,16 

Temporale gauche 0,98 1,12 1,02 

Temporale droit 1,11 1,13 1,03 

Striatum gauche 1,37 1,09 1,19 

Striatum droit 1,45 1,12 1,21 

Amygdale gauche 1,23 1,37 1,06 

Amygdale droit 1,40 1,39 1,18 

Hippocampe gauche 1,16 1,12 1,08 

Hippocampe droit 1,20 1,18 1,12 

Parahippocampe gauche 1,07 1,21 0,99 

Parahippocarripe droit 1,14 1,21 1,03 
Les témoins présentent également des DVR supérieurs dans
ces mêmes régions mais leurs valeurs restent inférieures à celles
des malades, excepté pour les valeurs de DVR du témoin 2 avec
la SB comme région de référence. Le Tableau 1 présente les
rapports d’activité moyenne (SUVr), calculés entre la 50e et la
60e minute post-injection, entre la RI spécifique et la RI de
référence (cervelet ou SB).

Les SUVr sont également plus bas (1,06 � 0,11) avec la
substance blanche qu’avec le cervelet (1,20 � 0,15, p < 0,05)
comme l’activité de référence.

En prenant le cervelet comme région de référence, des SUVr
élevés (> 1,30) sont trouvés dans les régions hippocampique
droite, temporale interne droite, striatales, amygdaliennes et
fronto-basales chez le malade 1, et temporale interne gauche et
elet et substance blanche).
te matter).

Substance blanche

Témoin 2 Patient 1 Patient 2 Témoin 1 Témoin 2

1,03 0,94 1,03 0,99 0,99

1,23 1,25 1,18 1,13 1,19

1,02 0,82 1,02 0,99 0,98
1,12 0,93 1,03 1,00 1,09

1,26 1,16 0,99 1,15 1,23
1,30 1,23 1,01 1,16 1,27

1,24 1,03 1,03 1,05 1,21
1,31 1,19 1,28 1,16 1,28

1,09 0,91 1,01 1,06 1,05
1,16 1,00 1,07 1,09 1,11

1,00 0,87 1,11 0,96 1,03
1,17 0,95 1,11 1,01 1,14



Fig. 6. Corrélation entre volumes de distribution (DVR) et SUV relatif en prenant comme région de référence le cervelet à gauche et la substance blanche à droite.
Correlation between DVR and SUVr by taking as reference region the cerebellum (left) and the white matter (right).
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fronto-basales chez le malade 2. Chez les témoins, aucun SUVr
n’est supérieur à 1,30.

En prenant la SB comme région de référence, les SUVr sont
supérieurs à 1,20 dans les régions hippocampique droite,
amygdalienne, temporale interne droite striatales et fronto-
basales chez le malade 1 et dans la région amygdalienne,
temporale interne droite chez le malade 2. Le témoin 1 ne
présente pas de SUVr supérieur à 1,20. En revanche, chez le
témoin 2, on retrouve un SUVr élevé dans les régions
amygdalienne, striatale et temporale interne droites.

Dans les conditions de notre étude, le seuil de SUVr choisi
est de 1,30 lorsque le cervelet est la région de référence et de
1,20 lorsqu’il s’agit de la substance blanche.

Les valeurs de SUVr sont mieux corrélées à celles des DVR
en prenant le cervelet comme zone de référence (coefficient de
corrélation = 0,93), qu’en prenant la substance blanche
(coefficient de corrélation = 0,78) (Fig. 6). Les écarts entre
patients et témoins sont plus importants en utilisant le cervelet
comme région de référence (écart du SUVr de 26 % dans les
amygdales) qu’en utilisant la substance blanche (écart du SUVr
de 12 % dans les amygdales).

La Fig. 5 représente les moyennes des SUVr de l’ensemble
des régions explorées chez les deux patients et les deux témoins
obtenues en prenant le cervelet comme région de référence. La
fixation du 18F-FDDNP est augmentée de façon variable dans
l’ensemble des régions explorées.

4. Discussion

Cette étude a porté sur un nouveau radiotraceur, le 18F-
FDDNP, traceur à la fois des plaques amyloïdes et des lésions
de DNF. Nous avons inclus deux malades Alzheimer à un stade
précoce, ayant des scores MMSE relativement peu abaissés
(22 et 23). Nous avons trouvé une augmentation des DVR dans
les régions temporales internes (amygdales) et fronto-basales.
Les écarts entre patients et témoins étaient plus grands en
utilisant le cervelet comme région de référence qu’en utilisant
la substance blanche. Le SUVr calculé entre la 50e et la 60e

minute post-injection était très significativement corrélé avec le
DVR dans les mêmes régions. Nos résultats concernant les
DVR sont en accord avec ceux de Small et al. sur une
population de malades MCI (Mild Cognitive Impairment) et
Alzheimer dont le MMSE était en moyenne de 19,9 � 6,5 [22].
Tolboom et al. ont comparé 14 malades avec un MMSE moyen
de 23 � 3, 11 malades MCI et 13 témoins sans trouver de
différence significative entre MCI et témoins [23], résultat non
retrouvé dans notre étude sur deux patients.

Ces deux patients se trouvant dans une phase peu sévère de
la maladie, afin de mettre en évidence une fixation spécifique
significative du 18F-FDDNP, il nous fallait définir, de façon
précise, les différentes régions cérébrales, surtout les plus
précocement atteintes. Il s’agit, notamment des régions
temporales médianes, première localisation du développement
de dégénérescence neurofibrillaire (DNF). Pour cela trois
méthodes sont décrites dans la littérature :

� l’utilisation de RI géométriques placées manuellement sur les
images TEP ;
� la définition manuelle de RI sur une image anatomique (IRM)

de chaque sujet et transposées ensuite sur les images TEP
recalées ;
� l’utilisation de RI provenant d’un atlas anatomique après

recalage des images TEP.

Nous avons choisi d’utiliser cette dernière méthode du fait
de sa facilité d’utilisation (logiciel automatique SPM 5), de sa
reproductibilité et de sa rapidité d’exécution. L’atlas AAL
découpe le cerveau en 116 régions distinctes [17]. Afin
d’obtenir un rapport signal/bruit suffisant, nous avons groupé
ces régions par lobe en fonction de la neuropathologie de la
maladie. Nous avons également étudié de façon parcellaire la
région temporale interne (amygdale, hippocampe, parahippo-
campe) car le 18F-FDDNP est un radiotraceur des lésions de
DNF dont la première atteinte se situe à ce niveau [18]. Enfin,
nous avons tracé manuellement, à partir d’une IRM normalisée
dans le même référentiel que l’atlas AAL, la région
correspondant à la substance blanche qui est absente de l’atlas
AAL.

À partir des courbes TAC et en utilisant l’analyse graphique
de Logan, méthode non invasive, les DVR, reflets de la fixation
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spécifique du 18F-FDDNP, ont été calculés pour chaque région.
En comparant les témoins et les malades, les DVR étaient
augmentés au niveau des régions fronto-basales et temporales
internes quelle que soit la région de référence utilisée (cervelet
ou SB). Les DVR en prenant la SB comme région de référence
sont globalement plus faibles, ce qui diffère des résultats
publiés récemment par Wong et al., [24]. Cette différence peut
être expliquée par le faible effectif de notre population et
éventuellement par notre méthode de recalage automatique.
Wong et al. utilisent dans leur étude des régions d’intérêts
géométriques placées manuellement Nos résultats utilisant le
cervelet comme région de référence sont comparables aux
résultats d’études antérieures. Small et al. ont trouvé des DVR
plus élevés pour les patients MCI et Alzheimer que pour les
témoins dans les régions temporales médiales et cingulaires
postérieures [22]. Shin et al. mettaient également en évidence
une fixation plus élevée du 18F-FDDNP au niveau du cortex
entorhinal, du gyrus temporal inférieur, du cortex visuel
associatif ainsi que dans les régions frontale, pariétale et
temporale [14].

Étant donné la durée d’acquisition relativement longue
requise pour le calcul du DVR et l’inversion des rapports
d’activité à la 30e minute, nous avons décidé d’évaluer la
fixation spécifique du 18F-FDDNP entre la 50e et la 60e minute
par le SUVr comme cela a été proposé pour le 18F-PIB
(Pittsburgh Compound B) et le 18F-AV-45 (Florbetapir) [21,25].
Les DVR et les SUVr sont augmentés dans les régions fronto-
basales et temporales internes quelle que soit la région de
référence utilisée avec des valeurs moins élevées lorsque la SB
est utilisée comme région de référence. Nous constatons que la
différence des SUVr entre malades et témoins est plus élevée
que pour les DVR.

Notre étude nécessite d’être poursuivie en incluant plus de
sujets, malades et témoins afin, tout d’abord, de prouver
l’augmentation de la fixation du 18F-FDDNP au niveau des
régions fronto-basales et temporales internes chez des malades
atteints de MA en phase précoce, ensuite d’observer si la SB
pourrait être une alternative au cervelet en tant que région de
référence en utilisant la méthode de recalage automatique.
Enfin, il est nécessaire de confirmer la validité du SUVr calculé
entre 50 et 60 minutes post-injection comme un index
quantificatif fiable et la valeur des seuils discriminatifs entre
normalité et pathologie. Dans le cas de la validation de ces
postulats, une méthode simplifiée d’acquisition avec une image
de 10 minutes et une méthode simplifiée de quantification
pourraient donc être proposées.

5. Conclusion

Bien que préliminaires et portant sur un faible effectif de
sujets, nos résultats confirment l’intérêt du 18F-FDDNP pour
l’exploration de la maladie d’Alzheimer aux différents stades
de son évolution. Ils suggèrent, en particulier, la faisabilité en
routine clinique d’un protocole simplifié de quantification par
SUVr ne nécessitant qu’une seule et courte acquisition
scintigraphique compatible avec un examen de routine
clinique.
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