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• Processus moléculaire ciblé par un traceur

• Traceur marqué par un isotope radioactif

• Détection de l’émission radioactive par une caméra

L’imagerie moléculaire



➢Excellente performance en sensibilité des 
techniques isotopiques:
✓injection à dose traçeuse: ≈ pg

✓détection sub-picomolaire: 10-12 M

Imagerie moléculaire isotopique



Imagerie de la plaque amyloïde 
et maladie d’Alzheimer

Ciblage in vivo

Diagnostic post-mortem



détection supra-micromolaire: 10-5 M



Quelle instrumentation ?













TEP-IRM



Définition d’un volume cible 
métabolique



Matsuda et al., JNM 2002







Des partenaires régionaux



DHU-IMAGING, en résumé

➢ 1 des 5 DHUs labélisés par la fondation A*MIDEX, avec le soutien de 
AMU, AP-HM, CNRS, Inserm, Ecole Centrale Marseille, et CEA

➢ Regroupe l’ensemble des forces de l’imagerie biomédicale sur le 
périmètre (élargi) d’Aix-Marseille, de la recherche fondamentale 
jusqu’à la prise en charge médicale des patients, en incluant sur cette 
thématique l’enseignement, la formation et la valorisation

➢ 13 services hospitaliers, 28 unités de recherche, 10 plateformes 
(CERIMED), 12 partenaires industriels, et 2 pôles de compétitivité



A matrix organization to promote 
inter-disciplinarity and 
synergistic exchanges
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RJH, CEA Cadarache



Les processus moléculaires 
d’intérêt en pathologie cérébrale

➢La perfusion cérébrale (ou débit sanguin cérébral)

✓Traceurs technétiés (HMPAo / ECD) → TEMP

➢La consommation métabolique de glucose

✓18FDG → TEP

➢La consommation métabolique d’acides aminés (& activité DOPA-decarboxylase)

✓18FDOPA → TEP

➢Le transporteur de la dopamine (cible pré-synaptique)

✓DaTSCAN© (123I-FP-CIT) → TEMP

➢La recapture noradrénergique

✓123MIBG → TEMP

➢Les dépôts de plaques amyloïdes→ TEP

➢Cibles moléculaires en développement / validation → TEP



➢« peu » spécifique

✓18FDG & 99mTc-HMPAo/ECD

✓+/- altéré dans toutes les pathologies 
cérébrales fonctionnelles/lésionnelles

Perfusion cérébrale

Besoins énergétiques du neurone 
(Glucose, O2)

Activité synaptique 

(échanges synaptiques)

le couplage neuro-vasculaire

Les processus moléculaires 

d’intérêt en pathologie cérébrale







Richieri et al., EJNMMI 2011

SPECT & dépression pharmaco-résistante

Connectivité fonctionnelle accrue entre les régions 
frontales gauches et cérébelleuses gauches





Analyse voxel-à-voxel

Spatial Normalization on SPECT template, registered to 
anatomical atlas (MNI or Talairach)

SPECT 
Template

MRI 
Template

Smoothing

Patient 1 Patient 2

Patient 1 Patient 2

Patient 1 Patient 2



HYPOMETABOLISME

P < 0.001





Imagerie ictale de l’épilepsie partielle





“Real steady-state locomotion seems to use a direct pathway via the 

primary motor cortex, whereas imagined modulatory locomotion an indirect 

pathway via a supplementary motor cortex and basal ganglia loop”



Collaboration avec le CRVM

P < 0.05, FDR

Patients vs Contrôles



➢« peu » spécifique

✓ 18FDG & 99mTc-HMPAo/ECD

✓ +/- altéré dans toutes les pathologies 
cérébrales fonctionnelles/lésionnelles

Perfusion cérébrale

Besoins énergétiques du neurone 
(Glucose, O2)

Activité synaptique 

(échanges synaptiques)

le couplage neuro-vasculaire

Les processus moléculaires 

d’intérêt en pathologie cérébrale

➢« fortement » spécifique

✓ DaTSCAN© (123I-FP-CIT)

✓ altéré dans les syndromes 
parkinsoniens dégénératifs



Deux aires symétriques en forme de croissant d'égale intensité

"soit asymétrique soit d'aspect symétrique mais d'intensité inégale"

Image normale

36
Premiers symptômes moteurs après 50% de perte dopaminergique



Pierre Gantet, Toulouse



Imagerie de la plaque amyloïde 

Ciblage in vivo

Diagnostic post-mortem



Forte proportion de changements de diagnostic ou de prise                    
en charge de patient après TEP Amyloïde au Florbetaben* 

Quel impact?

Objectif : Evaluer l’impact potentiel

de l’imagerie en TEP au florbetaben

dans le diagnostic et la prise en

charge des patients évalués pour une

maladie d’Alzheimer (MA) pour lesquels

une analyse du liquide céphalorachidien

est indiquée mais la ponction lombaire

contre-indiquée ou refusée par la

patient ou bien lorsque les résultats

sont considérés comme non-

contributifs.

Visite 1 (Mois 0)

Diagnostic inital

Visite 3 (Mois 0-6)

Diagnostic final

Visite 2 (Mois 0-3)

TEP au florbetaben

Neurologue Neurologue

Médecin nucléaire

Conclusion : Les résultats

mettent en lumière l’utilité

clinique de l’imagerie TEP

amyloïde pour les patients

présentant une démence

complexe dans le contexte

clinique actuel.

* Un examen négatif au florbetaben indique une

densité très faible à nulle de plaques amyloïdes,

ce qui n’est pas compatible avec un diagnostic

de MA





Les motivations médicales

• Nécessité d’une caractérisation précise et précoce pour :

➢ diagnostiquer et proposer un traitement à des maladies qui seraient incurables à des 
stades ultérieurs

➢ évaluer l'efficacité des thérapies (coûteuses) afin de ne pas retarder la modification de 
la prise en charge thérapeutique par un traitement plus efficace, et de ne pas causer 
d'effets secondaires inutiles

• Evolution vers une médecine personnalisée

groupe de patients → le patient individualisé

• Progrès diagnostiques & thérapeutiques liés la bio-imagerie non-invasive, en particulier à 
l’échelle individuelle, pour l’identification de signatures moléculaires (biomarqueurs)

➢ Les changements moléculaires précèdent les modifications morphologiques (plus
sensible pour le diagnostic et l’évaluation précoces)





Exemple d’évaluation thérapeutique 
dans la maladie de Hodgkin



Encéphalite limbique en TEP-FDG

4 mois



Les motivations médicales

• Nécessité d’une caractérisation précise et précoce pour :

➢ diagnostiquer et proposer un traitement à de maladies incurables à des stades 
ultérieurs

➢ évaluer l'efficacité des thérapies (coûteuses) afin de ne pas retarder la 
modification de la prise en charge thérapeutique pour un traitement plus efficace 
et de ne pas causer d'effets secondaires inutiles

• Evolution vers une médecine personnalisée

groupe de patients → le patient individualisé

• Progrès diagnostiques and thérapeutiques principalement grâce à la bio-imagerie non-
invasive, en particulier à l’échelle individu, pour l’identification d’une signature 
moléculaire

➢ Les changements moléculaires précèdent les modifications morphologiques (plus 
sensible pour les diagnostic et évaluation précoces)

➢ Les biomarqueurs moléculaires appréhendent mieux la complexité de chaque 
maladie à l’échelle de chaque patient et de chaque lésion pour un même patient 
(caractérisation plus précise et plus spécifique)



Molecular signature of neuro-
endocrine tumors



• Nécessité d’une caractérisation précise et précoce pour :

➢ diagnostiquer et proposer un traitement à de maladies incurables à des stades 
ultérieurs

➢ évaluer l'efficacité des thérapies (coûteuses) afin de ne pas retarder la 
modification de la prise en charge thérapeutique pour un traitement plus efficace 
et de ne pas causer d'effets secondaires inutiles

• Evolution vers une médecine personnalisée

groupe de patients → le patient individualisé

• Progrès diagnostiques and thérapeutiques principalement grâce à la bio-imagerie non-
invasive, en particulier à l’échelle individu, pour l’identification d’une signature 
moléculaire

➢ Les changements moléculaires précèdent les modifications morphologiques (plus 
sensible pour les diagnostic et évaluation précoces)

➢ Les biomarqueurs moléculaires appréhendent mieux la complexité de chaque 
maladie à l’échelle de chaque patient et de chaque lésion pour un même patient 
(caractérisation plus précise et plus spécifique)

✓ Cette complexité moléculaire est liée au pronostic et à la thérapie 

(médicament compagnon)

Les motivations médicales





Imagerie moléculaire & 
théranostique

• Processus moléculaire ciblé par un traceur

• Marqué par un radio-isotope théranostique

J Nucl Med. 2016 Jul 7. 

pii: jnumed.116.178673Projet RHU-Theranos (théranostics des tumeurs cérébrales)

177Lu-Dotatate Improves Progression-

Free Survival in Patients with Midgut 

Neuroendocrine Tumours: Results of the 

Phase III NETTER-1 Trial



A quantitative imagaing to 
characterize molecular signatures



Conclusions & Perspectives

➢ Approche topographique → approche moléculaire

➢ Interprétation visuelle → interprétation quantitative

➢ Diagnostique → Thérapeutique ?


