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Quels rôles pour les biomarqueurs d’imagerie ? 



La maladie d’Alzheimer 

Des lésions spécifiques 
 
-  Les plaques séniles 

 
-  Les dégénérescences neurofibrillaires  
-  Perte neuronale 



Les marqueurs d’imagerie dans la 
maladie d’Alzheimer 

Les marqueurs des dépôts amyloïdes 
⇒ Dépôts de peptide A béta 
 
-  Tomographie à émission de positrons : PIB, AV 45 

Les marqueurs de la neurodégénérescence  
⇒ Perte progressive des neurones, des dendrites et axones 

-  IRM : perte de volume cérébral (atrophie) 



Imagerie de l’atrophie par IRM dans la maladie 
d’Alzheimer 



L’hippocampe 



Une réduction du volume hippocampique dans la 
maladie d’Alzheimer 

Sain âgé Alzheimer 
forme modérée 

25% 10% Baisse de volume 
hippocampique 40% 

Troubles  
cognitifs légers 

Alzheimer  
forme légère 



Prédiction de la conversion 
des troubles cognitifs 
discrets vers une maladie 
d’Alzheimer 
Sensibilité / spécificité de 70 - 
90%  

Augmentation du taux  
d�atrophie 
Alzheimer   3 – 6 % 
Témoins âgés   0,2 – 1,5 % 
 

Une réduction du volume hippocampique dans la 
maladie d’Alzheimer 



L’atrophie hippocampique : un marqueur des 
fonctions de mémoire 

Sarazin, Chauviré et al. J 
Alzheimers Dis, 2010 

R2 = 0.21 (p<0.01) 
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Des logiciels pour segmenter automatiquement 
l’hippocampe 

Chupin et al. NeuroImage 2007, 2009 



1 x 1 x 3 mm3  

Marie Chupin 
Olivier Colliot 
 
Equipe Aramis, 
ICM 

Une analyse de plus en plus précise de 
l’anatomie de l’hippocampe  

IRM à 7 Tesla 



L’atrophie hippocampique n’est pas spécifique de la 
maladie d�Alzheimer 

•  L’atrophie hippocampique a été retrouvée dans 
d’autres troubles neurocognitifs sévères 
!  les troubles neurocognitifs d’origine vasculaire 
!  la maladie de parkinson avec ou sans troubles cognitifs 
!  la démence à corps de Lewy… 

 
•  S’il existe une atrophie hippocampique, ce 

n’est pas forcément dû à une maladie 
d’Alzheimer 



Les autres marqueurs IRM  

Spectroscopie par résonance 
magnétique 

Imagerie de diffusion 

Imagerie fonctionnelle au repos 



Perte de volume hippocampique dans la 
maladie d’Alzheimer 

Le volume hippocampique 
 
-  Aide au diagnostic 
-  Précoce 
-  Peu spécifique 
-  Un marqueur des troubles de mémoire 
-  Un outil de suivi de l’évolution des lésions au cours du 
temps 



Imagerie des dépôts amyloïdes en tomographie à 
émission de positrons dans la maladie 

d’Alzheimer 



Le Pittsburgh compound-B (11C-PIB) 

Klunk et al. Ann Neurol 2004 

Traceur amyloïde en Tomographie à Emission de Positrons 

Permet de quantifier la présence de dépôts amyloïdes  
Un outil diagnostic potentiel 



TEP amyloïde et maladie d’Alzheimer 

•  Distinction Alzheimer vs sujet âgé sain >  90 % 
  
•  Bon marqueur de conversion vers la maladie d’Alzheimer 
 
•  Faux positif = Sujets sains amyloïde +  environ 13-24 % 
•  Faux négatifs = Alzheimer amyloïde -  environ 12 % 

Klunk Neurobiol Aging 2011 



Un modèle dynamique des biomarqueurs dans la 
maladie d’Alzheimer 

Jack et al. Lancet Neurol 2013 

Pas de troubles 
cognitifs 

Troubles cognitifs 
discrets 

Troubles cognitifs 
sévères 



Les biomarqueurs d’imagerie 

Quel rôle pour les biomarqueurs d’imagerie ? 
 
-  Mieux comprendre la maladie : permettre l’étude des 
mécanismes sous-jacents à la neurodégénérescence 
-  Aider au diagnostic précoce : détecter tôt la présence 
des lésions histologiques 
-  Mieux prédire l’évolution de la maladie 
-  Suivre la progression de la maladie  
-  Tester les thérapeutiques : permettre le monitoring de 
l’efficacité des traitements 



Villemagne et al. Lancet Neurol 2013 

Phase préclinique prolongée avant d’atteindre le seuil 
des troubles neurocognitifs sévères 

-  Aβ     17 ans 

-  Atrophie hippocampique  4,2 ans  

-  Déficit mnésique   3,3 ans 

Klunk Neurobiol Aging 2011 

Un modèle dynamique des biomarqueurs dans la 
maladie d’Alzheimer 



Etude randomisée de 120 sujets âgés pendant 1 an  
Entraînement aérobie (3j/sem) vs. assouplissements (60-70 ans) 

Erickson et al. PNAS 2011 

•  Augmentation du volume hippocampique 
•  Amélioration des performances mnésiques (tâche de mémorisation de 

la positions de points sur un écran) 

Activité aérobie 

Assouplissements 



Etude d’environ 800 sujets 

Daiello et al. Alz & Dmentia 2014 

L’utilisation d’huile poisson est associée à  

•  un plus grand volume cérébral et hippocampique 

•  Un meilleur score à certains tests cognitifs 



Des outils pour valider les marqueurs d�imagerie 
et de constitution de cohortes 



Acquisitions IRM et TEP standardisées 

Un réseau d’hôpitaux 

Un contrôle qualité standardisé 

Un portfolio d’outils d’analyse d’images 

7T 
7T 

IRM diffusion 

T1, T2 MRI 
IRMf repos 

TEP 

Longitudinal 

hippocampe 
cortex 

layers 
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Une plateforme française 

dédiées aux études d’imagerie  

multi-centriques sur la maladie d’Alzheimer 
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Le CATI est soutenu par 
Societé Française de 
Radiologie (SFR) 
Societé Française de 
Neuroradiologie (SFNR) 
Societé Française de 
Médecine Nucléaire (SFMN) 

Le réseau d’acquisition d’images 



PET$

Neuropsychological$
Assessment$

MRI$

Blood$sample$
Lumbar$puncture$

!

Social$sciences$
Social$network$
Accompanying$person$
Economical$aspects$

Clinical$evaluaCon:$
neurological$
cardiovascular$
neuropsychiatrical$

___$Every$$
$$$$$$$$year$
___$Every$$
$$$$$$$$other$year$
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