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 Ce médicament est à usage diagnostique uniquement. 

 Neuraceq est un produit radiopharmaceutique indiqué pour 
l'évaluation, par tomographie par émission de positons (TEP), de la 
densité des plaques séniles β-amyloïdes dans le cerveau des 
patients adultes atteints de troubles cognitifs, pour le diagnostic de la 
maladie d'Alzheimer (MA) ou d'autres causes de troubles cognitifs. 
Neuraceq doit être utilisé en association avec une évaluation 
clinique. 

 Un examen négatif montre l'absence de plaque ou la présence de 
plaques éparses, infirmant ainsi le diagnostic de MA. Pour les limites 
relatives à l'interprétation d'un examen positif, voir rubriques 4.4 et 
5.1 du RCP.  

Indications thérapeutiques
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Maladie d'Alzheimer (MA) : données épidémiologiques

 Forme la plus fréquente de démence, représentant environ 60 à 80 % de 
tous les cas de démence (Alzheimer’s Association 2011)

Elle touche environ 25 millions de personnes dans le monde (Castellani 
2010) 

Sa prévalence s’accroît de manière exponentielle avec l'âge moyen, 
doublant à chaque tranche de 5 ans dans le groupe des personnes âgées 
de plus de 65 ans (Castellani 2010, DeKosky dans Bradley 2008) 



Définition de la maladie d'Alzheimer

Maladie neurodégénérative caractérisée sur le plan clinique par une perte 
initiale progressive de la mémoire et par des troubles cognitifs :

– Aphasie
– Apraxie
– Agnosie
– Troubles des fonctions exécutives 

 Les déficits cognitifs constituent l'une des causes de la détérioration du 
fonctionnement social ou professionnel et représentent un déclin significatif 
par rapport au niveau de fonctionnement antérieur

DSM-IV-TR 2000 



Facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer

Âge avancé (principal facteur de risque) 
Antécédents familiaux
Présence de l'allèle ε4 du gène de l’APOE 
 Traumatisme crânien
Maladies cardiovasculaires

Alzheimer’s Association 2011, Castellani 2010



Diagnostic de la maladie d'Alzheimer

 Le diagnostic clinique d’une maladie d'Alzheimer probable peut être posé en 
s'appuyant sur une série de critères diagnostiques

– Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4ème édition (DSM-IV-
TR), critères pour la maladie d'Alzheimer 

– Institut national des troubles neurologiques, de la communication et des AVC et 
Association sur la maladie d’Alzheimer et les troubles associés (NINCDS-
ADRDA, de l'anglais National Institute of Neurological and Communicative 
Disorders and Stroke and the Alzheimer’s Disease and Related Disorders 
Association) : critères pour la démence d'Alzheimer 

 Le diagnostic définitif nécessite un examen histopathologique post-mortem 
du cerveau
Caractéristiques pathologiques

– Enchevêtrements neurofibrillaires intracellulaires (NFT, de l'anglais neurofibrillary 
tangles)

– Plaques de β-amyloïde (Aβ) extracellulaires



β-amyloïde

Peptide synthétisé à partir de la protéine précurseur de l’Aβ (AβPP) par le 
biais de 2 clivages protéolytiques 

AβPP

Clivage par β-sécrétase

Fragment de 99
acides aminés

Clivage par γ-sécrétase



β-amyloïde

Les modifications du site de clivage exact de la γ-sécrétase produisent des 
isomères d'Aβ de diverses longueurs  
Parmi ces isomères, Aβ42 a la plus grande propension à s’agréger

Formation 
d’oligomères Aβ

Formation de 
fibrilles Aβ

Formation 
d’agrégats Aβ



Plaques de β-amyloïde

Elles sont présentes dans tous les cas de maladie d'Alzheimer
Elles se développent de nombreuses années avant l’apparition des 

symptômes cliniques  
– D'après les études post-mortem, la fréquence de dépôts d’Aβ chez les individus 

n'étant pas atteints de démence à un âge donné est similaire à celle observée 
chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ayant 5 à 10 ans de plus

– Ceci suggère que les dépôts d’Aβ précèdent d'un certain temps l’expression 
clinique de la maladie d'Alzheimer 

– Ces plaques ne sont pas présentes dans la démence fronto-temporale (DFT) ni 
dans la démence vasculaire pure

Elles peuvent être présentes chez des personnes ne souffrant pas de la 
maladie d'Alzheimer, par exemple chez les sujets âgés sains ou chez certains 
patients souffrant de démence à corps de Lewy 



Répartition des plaques de β-amyloïde

Elles sont principalement réparties dans le cortex cérébral des patients 
atteints de la maladie d'Alzheimer 
Elles sont très abondantes dans les régions cérébrales suivantes :

– Cortex frontal (en particulier dans les régions orbitales et frontomédiales)
– Cortex cingulaire antérieur/précunéus
– Régions temporales latérales 
– Régions pariétales 
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Informations utiles sur NeuraCeqTM

1. Indication autorisée

Ce produit médical est utilisé uniquement à des fins diagnostiques. 
NeuraCeqTM est un produit radiopharmaceutique indiqué pour la tomographie 

par émission de positons (TEP) de la densité des plaques neuritiques de β-
amyloïde dans le cerveau de patients adultes atteints de troubles cognitifs 
évalués pour rechercher une maladie d’Alzheimer (MA) ou d’autres causes 
de troubles cognitifs 
NeuraCeqTM doit être utilisé en conjonction avec une évaluation clinique.
Une image négative indique des plaques éparses ou une absence de 

plaques, ce qui ne correspond pas à un diagnostic de MA. 
Pour les limites de l’interprétation d’une image positive, voir les sections 

« Restrictions d’emploi » et « Interprétation des images NeuraCeqTM ».



Informations utiles sur NeuraCeqTM

2. Restrictions d’emploi 

Les images NeuraCeqTM ne doivent être interprétées que par des personnes 
formées à l’interprétation des images TEP au florbetaben (18F).
Une image positive ne permet pas de poser un diagnostic de MA ou d’un 

autre trouble cognitif de façon indépendante. 
L’efficacité du florbetaben (18F) pour prévoir le développement de la MA ou 

pour surveiller la réponse à un traitement n’a pas été établie. 



Informations utiles sur NeuraCeqTM

3. Erreurs d’interprétation

Bruit des images, atrophie avec un ruban cortical aminci, ou images floues, 
qui pourraient conduire à des erreurs d’interprétation. 
Lorsque la localisation de la substance grise et de la limite entre la substance 

grise et la substance blanche est incertaine sur l’image de TEP, on peut 
utiliser des images de TEP-TDM ou de TEP-IRM fusionnées à des fins de 
clarification.
Une fixation accrue a été identifiée dans les structures extracérébrales telles 

que le visage et le cuir chevelu. Une activité résiduelle peut parfois être 
observée dans le sinus sagittal médian.



Informations utiles sur NeuraCeqTM

4. Informations relatives à la sécurité
Risque radiologique
NeuraCeqTM génère de faibles quantités de rayonnement ionisant associées à un risque 

minimal de cancer et d’anomalies congénitales. Dosimétrie : 5,8 mSv/300 MBq
Fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 10) :
réactions au site d’injection: douleur au site d’injection, érythème au site 

d'injection/d'application
Peu fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 100) :
sensation de brûlure, céphalées, névralgie, tremblements 
Système vasculaire: bouffées vasomotrices, hématome, hypotension 
Système gastro-intestinal: diarrhée, nausées 
Foie: fonction hépatique anormale
Peau: hyperhydrose, éruption cutanée, éruption cutanée toxique 
Muscles et os: gêne au niveau des membres, douleur dans les membres
Anomalies au site d’administration: douleur au site d'insertion du cathéter, gêne au site 

d'injection, hématome au site d'injection, chaleur au site d'injection, réaction au site de 
ponction, douleur au site de ponction du vaisseau, fatigue, sensation de chaleur, pyrexie 
Analyse de sang anormale: augmentation des taux de créatinine dans le sang



Informations utiles sur NeuraCeqTM

5. Résultats d’études cliniques (I)

Efficacité de NeuraCeqTM : Histopathologie en tant que norme de vérité.

Nb d'encéphales Évaluation 
visuelle Histopathologie Sensibilité (%)1

(IC à 95 %)
Spécificité (%)1

(IC à 95 %)

31
N=3 

personnes 
formées

Étude CERAD sur site 100 
(80,5-100) 

85.7
(67,4-100)

742
N=3 

personnes 
formées

Étude CERAD sur site 97.9
(93,8-100) 

88.9 
(77-100)

1Majorité lue
243 cerveaux supplémentaires prélevés



Informations utiles sur NeuraCeqTM

5. Résultats des essais cliniques (II)

Étude longitudinale sur les troubles cognitifs légers (TCL), suivi clinique de 
2 ans.

Résultat des 
TEP NeuraCeqTM de 

référence 

TCL identiques 
+ TCL à fonction 

cognitive 
normale

TCL à MA Nombre 
de sujets

Positifs, n (%) 10 (34,5 %) 19 (65,5 %) 29

Négatifs, n (%) 16 (100 %) 0 (0 %) 16

TOTAL 26 19 45

• D’autres études sont nécessaires pour permettre l’estimation des risques 
d’évolution des TCL en MA clinique. 
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Anatomie basique du cortex

Hémisphères cérébrauxScissure longitudinale Scissure centrale
de Rolando

Scissure latérale
de Sylvius

Os frontal   Os pariétal

Os temporal  

Os 
occipital



Anatomie basique du cortex

Cortex cingulaire
antérieur

Région du lobule
quadrilatère

Cortex cingulaire
postérieur

Cortex cingulaire
antérieur

Région du lobule
quadrilatère

Cortex cingulaire
postérieur

Bourrelet du corps calleux

Cortex cingulaire
antérieur

Cortex cingulaire
postérieur

Région du lobule
quadrilatère



Identification de la substance blanche (SB) et de la substance 
grise (SG) : Essentielle pour l’évaluation des images au 18F-
florbetaben 

 Il est essentiel de savoir si les zones 
montrant une fixation du traceur sont 
de la SB ou de la SG

 La fixation de la SB est présente 
chez des personnes saines et chez 
des personnes malades 

 En l’absence d’Aβ, la substance 
grise ne montre aucune fixation, et 
seule la fixation de SB est observée.

Vidéo d’une IRM pondérée en T1 pour évaluer l’anatomie de la substance 
blanche et de la substance grise sur des coupes axiales



Identification de la substance blanche et de la substance grise : 
étude de la vue axiale 

 Dans le cas de présence de plaques d’Aβ dans 
le cerveau, il y a une fixation supplémentaire 
dans la SG, qui est aussi élevée que dans la 
SB, voire même plus élevée.

 Identifiez toujours la zone de SB ayant la fixation la plus 
élevée sur chaque coupe : « Intensité cible » pour 
comparaison avec l’activité de la substance grise

 Les images normales montrent une certaine activité 
dans la SG corticale en raison de la contamination de 
l’activité de la SB

 Identifiez les structures qui sont des repères de 
SB dans les TEP, telles que le bourrelet.

Bourrelet du 
corps calleux



Identification de la substance blanche et de la substance grise : 
Cervelet (région de référence)



Aperçu

1. Maladie d'Alzheimer
2. Informations utiles sur NeuraCeqTM

3. Présentation de l’anatomie du cerveau :
1. Présentation basique de l’anatomie du cortex
2. Anatomie de la substance grise et de la substance blanche (étude de la vue transaxiale)
3. Repères utiles et régions d’intérêt pour la lecture des images NeuraCeqTM

4. Règles et protocole de lecture des images NeuraCeqTM :
1. Image normale
2. Image anormale

5. Conseils supplémentaires pour l’interprétation :
1. Évaluation de la qualité technique : mouvement, variantes normales, inclinaisons de la tête
2. Outils en pratique clinique : correction gamma, co-enregistrement avec TDM/IRM
3. Signes d’atrophie
4. Interprétations difficiles

6. Test

7. Notation des images NeuraCeqTM



Pourquoi est-il nécessaire d’avoir des règles ?

 Différentes techniques pour la reconstruction et la 
correction

 Brain anatomy, such as atrophy and vascular 
pathology

 Patient positioning
 Patient movement

 Different readers can draw to the same 
conclusions regardless of technical particularities, 
anatomy and other factors that determine the 
appearance of scans

 Different techniques for reconstruction and correction

L’aspect des images de TEP peut varier, car celles-ci 
sont prises par différents centres à l’aide de différents 
types de caméra.

Les facteurs affectant l’aspect comprennent:
 Anatomie du cerveau, telle qu’une atrophie ou une 

pathologie vasculaire
 Positionnement du patient
 Mouvement du patient

Par conséquent, il est important d’appliquer une 
approche systématique et uniforme à la lecture des 
images de TEP au florbetaben.
 Différents lecteurs peuvent tirer les mêmes 

conclusions quelles que soient les particularités 
techniques, l’anatomie et d’autres facteurs qui 
déterminent l’aspect des images.



Protocole de lecture des images au 18F-florbetaben

 Étude de l’anatomie de la substance grise 
et de la substance blanche (SG, SB)
 La fixation du traceur par la SB 

seulement signifie qu’une image est 
négative (normale)

 La fixation du traceur par la SB et la 
SG signifie qu’une image est positive 
(anormale)

 Évaluation sur la base des images TEP seulement, dans 
le sens axial (en pratique clinique d’autres vues et la 
TDM/IRM peuvent être utilisées à titre de référence)

 Une échelle de gris doit être utilisée
 L’observation portera sur quatre régions :

 Lobe temporal latéral
 Lobe frontal 
 Cortex cingulaire postérieur/lobule quadrilatère
 Cortex pariétal

Lobe temporal latéral Cortex frontal Cortex cingulaire postérieur/ 
lobule quadrilatère



 Bord extérieur lumineux du cuir chevelu
 Cercle sombre adjacent du crâne et liquide céphalo-rachidien (LCR)

• Pas de fixation du radiotraceur

Orbites Scissure de Sylvius
Région temporale

Région frontale

Orbites Scissure de Sylvius

Région du cortex
cingulaire postérieur/ 

lobule quadrilatère (PC2)

„visage
souriant“

Scissure longitudinale 
interhémisphérique

Scissure
centrale

Cortex cingulaire
postérieur/ lobule quadrilatère

Région pariétale

Crâne et liquide 
céphalo-rachidien

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben :
Quatre régions corticales clés pour l’interprétation



Règles de lecture des images au 18F-florbetaben
Règle 1
Observez systématiquement le cerveau, en commençant par le 
cervelet, puis en faisant défiler vers le haut à travers les coupes 
transaxiales (lobes frontal et temporal latéraux, région du cortex 
cingulaire postérieur/lobule quadrilatère et lobe pariétal).

Stratégie 2a
Comparez la ou les régions d’intensité maximale 
du signal, qui est l’intensité du signal « cible » 
dans la substance blanche. 

Stratégie 2b
Identifiez les régions qui correspondent toujours « 
anatomiquement » aux structures de la substance blanche, 
par exemple le bourrelet.

Stratégie 2c
Dans les coupes impliquant les lobes temporaux frontal et latéral, 
cherchez l’aspect irrégulier, spiculé ou épineux de la substance 
blanche dans le lobe frontal et le « squelette » montagneux de la 
substance blanche observé dans le lobe temporal latéral en l’absence 
de fixation corticale du traceur. 

Stratégie 2d
Dans les coupes impliquant les lobes temporaux frontal et latéral 
dans une image positive (anormale), il faut noter l’aspect « 
bourgeonnant » ou « gonflé » du lobe frontal en présence d’une 
fixation corticale s’étendant en direction du bord cortical et l’aspect 
rempli du lobe temporal latéral avec une bonne délimitation du 
rebord cortical. 

Règle 2
Comparez toujours l’intensité du signal présente dans la substance 
grise corticale à celle présente dans la substance blanche 
adjacente (si elle est visible).

Règle 3
Après avoir réalisé l’évaluation régionale, « prenez du recul » pour 
voir si votre score régional correspond à votre impression globale ; 
si ce n’est pas le cas, procédez à un autre « examen systématique 
». 

Stratégie 2e
Dans le lobe pariétal, juste au-dessus des ventricules, observez la ligne centrale entre les hémisphères pour 
déterminer si elle est clairement visible. Déterminez également si la région du cortex cingulaire postérieur 
présente un trou hypo-intense le long de la ligne centrale inférieure. En présence d’une fixation du traceur, les 
deux zones « se remplissent » et ne sont pas visibles ou le sont à peine. 



 Identifiez toujours la zone de SB ayant la fixation 
la plus élevée sur chaque coupe : « Intensité 
cible » pour comparaison avec l’activité de la 
substance grise

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben -
Image normale 
Région de référence : Cervelet

 Le lobe occipital apparaît 
juste au-dessus du cervelet

 Comparez l’activité du 
traceur dans la SB et la SG

 Observez le contraste 
SB/SG

 Le contraste SB/SG dans 
le cortex n’est pas aussi 
prononcé que dans le 
cervelet



 Évaluation la plus adéquate 
au niveau de la coupe mi-
ventriculaire

 Règle d’intensité cible

 Étude de la partie latérale (la 
partie mésiale montre une 
mauvaise fixation)

 N’évaluez pas le pôle postérieur 
(occipital + SB)

 La substance blanche 
montre un aspect 
montagneux, épineux sur le 
bord externe

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben -
Image normale 
1ère région : Lobes temporaux latéraux



 Commencez l’évaluation au niveau 
des orbites

 Recherchez un aspect épineux de 
la SB

 Intensité cible sur chaque coupe

 L'aspect de la SB change 
selon la région du cerveau

 L’activité semble s’étendre 
jusqu’à l’extrémité, mais ce 
n’est en fait pas le cas

 Concavités au niveau 
des limites

 Coupe supérieure à 
évaluer : Au niveau mi-
ventriculaire

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben -
Image normale 
2e région : Lobes frontaux



 Commencez au niveau du 
bourrelet

 Visage souriant :
Yeux : Ventricules
Nez : Cortex cingulaire postérieur
Bouche : Lobule quadrilatère

 Dernière coupe à évaluer : Lobe 
pariétal

 Ligne médiane postérieure large
 Recherchez le trou hypo-intense 

(beignet) dans le cortex 
cingulaire postérieur

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben -
Image normale 
3e région : Cortex cingulaire postérieur et lobule quadrilatère (PC2)



 Recherchez l’activité la plus 
élevée dans la substance 
blanche (« règle de 
l’intensité cible »)

 Aspect de la limite externe 
irrégulier et « miteux »

 Commencez en haut des 
ventricules

 Grande quantité de SB 
sous-corticale (centre ovale 
de Vieussens)

 Ligne interhémisphérique 
bien délimitée

 Limites irrégulières au 
niveau de la ligne médiane 

 Plus large dans la région 
postérieure (PC2)

Ligne interhémisphérique

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben -
Image normale 
4e région : Lobes pariétaux



Identifions les régions et repères clés sur les coupes axialesContraste SB/SG dans le cervelet« Squelette » montagneux de la SBLobes frontaux : Forme en « V »Lobes frontaux : Aspect irrégulier spiculé ou épineux de la SBLobes frontaux : concavitésPC2 : BourreletPC2 : Trou hypo-intense le long de la ligne médiane inférieurePC2 : « Visage souriant »Lobes pariétaux : Ligne médiane clairement visible entre les 
hémisphèresLobes pariétaux : aspect irrégulier spiculé ou épineux de la SBLobes pariétaux : Aspect miteux des rebords corticaux

1 2 43

5 76

9

8

10

16151413

1211



 Identifiez l’« intensité cible de la matière blanche »
 Observez le contraste SB/SG

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben -
Image anormale 
Région de référence : Cervelet



 Fixation dans la substance grise et la substance 
blanche

 Les lobes anatomiques entiers sont plus faciles à 
observer sur l’image positive

 Le rebord cortical est régulier 

 La fixation du traceur s’étend jusqu’aux bords 
du cerveau (flèches jaunes)

 Il est difficile de voir où se termine la 
substance blanche et où commence la 
substance grise

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben -
Image anormale 
Caractéristiques générales 



 1- Lobes temporaux : Pas de massif montagneux de substance blanche
 2- Lobes frontaux : Aucun aspect spiculé ou épineux de la SB
 3- PC2 : Trou de beignet (nez) rempli (pas de « visage souriant »)
 4- Cortex pariétal régulier, pas de ligne médiane claire

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben -
Image anormale 
Quatre régions corticales clés pour l’interprétation



 Aucune différence entre la substance grise et la substance blanche dans la région
 L’activité s’étend au bord externe du cortex
 L’activité dans la SG est égale, voire supérieure à celle dans la SB
 Aucun aspect de massif montagneux de la substance blanche

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben -
Image anormale 
1e région : Lobes temporaux latéraux



 Aucune différence entre la substance grise et la substance blanche dans la région
 L’activité s’étend au bord externe du cortex
 Aucun aspect spiculé ou épineux de la SB
 Aspect convexe régulier du rebord cortical externe
 Signes plus faciles à identifier dans le cortex préfrontal

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben -
Image anormale 
2e région : Lobes frontaux



 Trou de beignet (nez) rempli 
 Pas de « visage souriant »
 Aucune ligne interhémisphérique postérieure plus large (« signe de 

baiser »)

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben -
Image anormale 
3e région : PC2



 Aucune différence entre la substance grise et 
la substance blanche dans la région

 L’intensité maximale dans la substance 
blanche s’est étendue jusqu’au rebord 
cortical

 La division inter-hémisphérique 
est à peine visible

 Aspect régulier de la ligne 
médiane

 « Signe de baiser »

Règles pour l’évaluation des images au 18F-florbetaben –
Image anormale 
4e région : Lobes pariétaux



Identifions les régions et repères clés sur les coupes axialesContraste SB/SG dans le cerveletContraste SB/SG dans le cortexAspect rempli des lobes temporaux latéraux avec une bonne 
localisation du rebord cortical
Lobes frontaux : rebord cortical régulier, activité s’étendant 
jusqu’au bord corticalPC2 : Trou hypo-intense rempli ou à peine visiblePC2 : Pas de « visage souriant »Lobes pariétaux : Rebord cortical régulierLobes pariétaux : Ligne médiane interhémisphérique à peine 
visibleLobes pariétaux : « Signe de baiser »

1 2 43

5 76
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Images TEP au 18F-florbetaben

Aspect normal

 Temporal latéral : Massif 
montagneux

 Frontal : Pointes, concavités
 PC2 : Visage souriant
 Pariétal : ligne médiane claire, 

limites irrégulières

Aspect anormal
 Temporal latéral : PAS de massif 

montagneux
 Frontal : PAS de pointes, convexités
 PC2 : PAS de « visage souriant »
 Pariétal : « Signe de baiser »



Aperçu

1. Maladie d'Alzheimer
2. Informations utiles sur NeuraCeqTM

3. Présentation de l’anatomie du cerveau :
1. Présentation basique de l’anatomie du cortex
2. Anatomie de la substance grise et de la substance blanche (étude de la vue transaxiale)
3. Repères utiles et régions d’intérêt pour la lecture des images NeuraCeqTM

4. Règles et protocole de lecture des images NeuraCeqTM :
1. Image normale
2. Image anormale

5. Conseils supplémentaires pour l’interprétation :
1. Évaluation de la qualité technique : mouvement, variantes normales, inclinaisons de la tête
2. Outils en pratique clinique : correction gamma, co-enregistrement avec TDM/IRM
3. Signes d’atrophie
4. Interprétations difficiles

6. Test

7. Notation des images NeuraCeqTM



Image au 18F-florbetaben : 
Évaluation de la qualité technique

 Recherchez le mouvement et la qualité technique avant 
l’évaluation

 Bonne localisation des structures anatomiques
• Ligne du cuir chevelu nette, fine et bien délimitée
• Nez, orbites nets

 Cuir chevelu séparé du cerveau par un bord 
noir, qui est le LCR

 Même sur une image anormale, la fixation du 
traceur n’atteint pas le cuir chevelu (bord 
blanc)



Image au 18F-florbetaben : 
Évaluation de la qualité technique

S’assurer que le tableau de couleurs est configuré sur une échelle de gris et ouvert 
dans une fenêtre en configurant la plage dynamique et le contraste sur la coupe 
cérébelleuse de façon à ce que la substance blanche cérébelleuse ne soit pas trop 
saturée
Les caractéristiques anatomiques attendues (ventricules latéraux, cervelet, etc.) 

sont-elles facilement identifiées ?
Y a-t-il un artéfact de mouvement significatif entraînant un contraste flou entre les 

structures de la substance blanche et de la substance grise ?  
La carte d’atténuation a-t-elle été appliquée de façon appropriée ou y a-t-il eu un 

mouvement entre le moment de la transmission/TDM et le moment où l’image par 
émission a été acquise ?  
Toutes les régions sont-elles dans le champ de vision ?  
La tête est-elle correctement orientée ?
Les images sont-elles trop régulières ?  
Y a-t-il des quantités adéquates dans l’image ? 



Lissage 
trop important

Mauvais alignement de la 
carte de correction de 
l’atténuation

Image au 18F-florbetaben : 
Évaluation de la qualité technique

Saturation correcte Sursaturation



Image au 18F-florbetaben : 
Évaluation de la qualité technique : 
Signes de mouvement 

 Cuir chevelu épais
 La fixation du traceur n’atteint pas le 

cuir chevelu (bord blanc)
 L’activité change (claire/sombre) sur 

la même structure

 En pratique clinique, une 
acquisition dynamique de cadres 
de 4 x 5 min permet d’exclure les 
images montrant un mouvement

 Les patients souffrant de troubles cognitifs peuvent avoir des difficultés à 
rester immobiles pendant l’acquisition des images TEP Par conséquent, le 
mouvement n’est pas rare dans les images de TEP des plaques 
d’amyloïde 

 Le mouvement survenant après les images de transmission (TDM ou 
isotope) entraîne un mauvais alignement de la carte de correction de 
l’atténuation et peut rendre les images
impossibles à interpréter



Image au 18F-florbetaben : 
Évaluation de la qualité technique :         
Variante normale 

 Fixation du sinus sagittal médian : variante 
normale



Évaluation de la qualité technique des images au 
18F-florbetaben
Inclinaison de la tête

 Un hémisphère apparaît avant le controlatéral
 Asymétries gauche/droite. Peuvent sembler être des régions unilatérales 

positives
 Chaque hémisphère doit être évalué de façon indépendante 
 Pratique clinique : Réorientez les images inclinées

Positionnements de la tête :
 Hyperextension de la tête : les lobes occipitaux apparaissent avant les lobes 

temporaux latéraux
 Hyperextension de la tête : apparition précoce des lobes frontaux (avant les 

lobes temporaux ou simultanément)



 Normal ou anormal ?
 Fenêtre/seuil : l’intensité cible est observée dans la SB et 

ne s’étend pas aux bords

Image au 18F-florbetaben : Conseils pour la pratique clinique : Utilisation de la 
correction gamma et de la règle d’intensité cible



Utilisation du réticule orthogonal



Image au 18F-florbetaben : Atrophie
 L’atrophie est un résultat fréquent chez les sujets âgés, particulièrement chez ceux se 

plaignant de pertes de mémoire (troubles cognitifs) 
 Il est important de toujours chercher des signes d’atrophie :

• Fissure inter-hémisphérique plus large (espace plus large entre les hémisphères)
• Élargissement des espaces des sillons
• Ventricules volumineux (éventuellement asymétriques)
• Espace plus large entre la limite interne du cuir chevelu et la limite externe du 

parenchyme cortical
 Régions les plus difficiles à interpréter dans des images positives (anormales) avec 

atrophie : Lobes pariétaux, PC2

• La fissure interhémisphérique est encore large et visible. Cependant, les bords 
internes sont irréguliers sur une image négative (normale), par rapport aux 
bords réguliers sur les images positives avec atrophie

• Le « signe du baiser » dans le lobe pariétal peut ne pas être évident  
• En cas de doute, posez-vous les questions suivantes :  La ligne médiane est-elle 

visible ? Si c’est le cas, les bords sont-ils réguliers ou irréguliers ?
 En cas de suspicion d’atrophie à partir des images de TEP, consultez les images 

anatomiques de TDM/IRM, puis vérifiez si le remplissage du cortex est positif à la 
limite externe



Image au 18F-florbetaben : Atrophie



Image au 18F-florbetaben : Atrophie



Image au 18F-florbetaben : Atrophie



Image au 18F-florbetaben : Atrophie



Image au 18F-florbetaben : Conseils pour la pratique clinique : 
Utilisation du co-enregistrement de TEP avec TDM/IRM



Image au 18F-florbetaben : Conseils pour la pratique clinique : 
Utilisation du co-enregistrement de TEP avec TDM/IRM



Interprétations difficiles

 ~ 15 % des images au FBB sont difficiles : 
• La plupart en raison d’un mouvement ou d’images trop lissées
• Un nombre moins important sont des cas réellement difficiles, 

des divergences entre les lecteurs
 Cherchez la fixation de la SG et suivez les règles région par région
 Une seule région positive (anormale) rend toute l’image positive
 Si l’évaluation d’une seule région est difficile, il s’agit le plus souvent 

d’une image négative 
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3. Présentation de l’anatomie du cerveau :
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7. Notation des images NeuraCeqTM



Régions clés : Normal ou anormal ?

Anormal

(PC2)



Régions clés : Normal ou anormal ?

Normal

Région frontale



Régions clés : Normal ou anormal ?

Anormal

Région temporale



Régions clés : Normal ou anormal ?

Normal

Région pariétale



Régions clés : Que voyez-vous ?

NONCette image correspond-elle à la présence de 
plaques de β-amyloïde ?

A. Cervelet
B. Aspect irrégulier, spiculé ou épineux de la substance blanche
C. Aspect bourgeonnant ou gonflé du lobe frontal
D. Ventricules
E. Bourrelet

F. Trou rempli dans la région de la circonvolution cingulaire postérieure
G. Cuir chevelu et liquide céphalo-rachidien



Régions clés : Que voyez-vous ?

NON
Cette image correspond-elle à la présence de 
plaques de β-amyloïde dans les lobes pariétaux ?

A. Lobes frontaux d’une image normale, comme l’indique une 
arborescence irrégulière
B. Lobes frontaux d’une image anormale, comme l’indique le 
remplissage des lobes avec des bords lisses 
C. Cortex pariétal d’une image normale, comme l’indiquent une plage 
de substance blanche à bord irrégulier et une ligne interhémisphérique
marquée
D. Cortex pariétal d’une image anormale, comme l’indiquent la ligne 
médiane non discernable et un rebord cortical lisse plutôt qu’irrégulier 



Régions clés : Que voyez-vous ?

Cette image correspond-elle à la présence de plaques 
de β-amyloïde dans les lobes temporaux ? OUI

A. « Squelette » montagneux de la substance blanche dans 
les lobes temporaux latéraux
B. Aspect rempli des lobes temporaux latéraux
C. Rebord cortical régulier
D. Ventricules
E. Bourrelet
F. Ligne médiane discernable entre les deux hémisphères
G. Cuir chevelu et liquide céphalo-rachidien



Image 
normale

Image 
anormale

Aspect rempli des lobes temporaux latéraux avec délimitation lisse du rebord 
cortical
La substance blanche des lobes frontaux présente un aspect spiculé
(épineux).
Le « squelette » montagneux de la substance blanche descend vers le 
centre du lobe temporal latéral.
On observe un trou hypo-intense (absence de fixation du traceur) dans la 
région de la circonvolution cingulaire postérieure.
Aspect bourgeonnant ou gonflé du lobe frontal en présence d’une fixation 
corticale s’étendant jusqu’au rebord cortical
Ligne médiane non discernable entre les deux hémisphères dans la région 
pariétale et rebord cortical lisse

Principales caractéristiques : Normale ou anormale ?
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Étapes pour la lecture des images au 18F-florbetaben

Étape 1
Effectuez une évaluation technique.
Notez la qualité technique globale des 
images. Par exemple, assurez-vous 
qu’il n’y a pas d’artéfacts ou de 
problèmes de positionnement.

Étape 2
Attribuez systématiquement un score à 
chaque région.

Étape 3 
Attribuez une note globale.
Présence ou absence de fixation 
correspondant aux plaques de β-
amyloïde



Notation des images au 18F-florbetaben :
Scores de fixation corticale régionale du traceur (RCTU)

Score 
RCTU Aspect des images Condition d’évaluation

1
Normale/Négative 
(pas de fixation du 

traceur)

La fixation du traceur (à savoir, l’intensité du signal) 
dans la substance grise de la région est inférieure à 
celle de la substance blanche

2 et 3
Anormale/Positive 

(fixation du traceur)

Fixation du traceur égale ou supérieure à celle présente 
dans la substance blanche : s’étendant au-delà du bord 
de la substance blanche jusqu’au rebord cortical externe 
impliquant la majorité des coupes dans la région 
concernée

L’extension de la fixation du traceur sur la vue axiale 
de la région permet de faire la différence entre une 
fixation moyenne et une fixation prononcée :
• Fixation moyenne : affectant une partie de la région
• Fixation prononcée : affectant l’intégralité de la 

région



Notation des images au 18F-florbetaben :
Scores de fixation corticale régionale du traceur (RCTU)

 L’intensité du signal  (fixation du traceur) dans la SG, ou le contraste 
entre l’activité de la SB et celle de la SG, est ce qui différencie un 
aspect normal d’un aspect anormal

• Normale : fixation de la SG inférieure à celle de la SB
• Anormale : fixation de la SG égale ou supérieure à celle de la SB

 Pour obtenir un score RCTU 2 ou 3 (aspect anormal), la majorité 
des coupes axiales dans la région doivent être affectées

 L’extension de la fixation de la SG dans la région sur les coupes 
axiales différencie une fixation moyenne (RCTU 2) d’une fixation 
prononcée (RCTU 3)



 Temporal latéral : RCTU 3
 Fixation prononcée
Majorité des coupes 

affectées
 Intégralité de la région 

affectée

 Temporal latéral : RCTU 2
 Fixation moyenne
Majorité des coupes 

affectées
 Partie de la région 

affectée



Notation des images au 18F-florbetaben :
Étendue de la plaque amyloïde dans le cerveau (BAPL)

 Souvenez-vous que le score BAPL est dérivé des scores RCTU
 Les images ayant un score BAPL 1 sont des images NORMALES
 Les images ayant un score BAPL 2 ou 3 sont des images ANORMALES
 Une seule région ayant un score RCTU 2 rend toute l’image ANORMALE

Score BAPL Règle pour l'évaluation
1 Image sans plaque de β-amyloïde Score RCTU 1 dans chacune des quatre 

régions cérébrales 1, 2, 3 et 4 
2 Image avec plaques de β-amyloïde 

modérées
Score RCTU 2 dans tout ou partie des 
quatre régions cérébrales 1, 2, 3 et 4 et 
aucun score 3 dans ces quatre régions

3 Image avec plaques de β-amyloïde 
prononcées

Score RCTU 3 dans au moins l’une des 
régions cérébrales 1, 2, 3 et 4



Notation des images au 18F-florbetaben :
Étendue de la plaque amyloïde dans le cerveau (BAPL)

RCTU 1
 La fixation du traceur (intensité du signal) 

dans la SG de la région est inférieure à 
celle de la SB

BAPL 1
 Image sans plaque de β-amyloïde
 Score RCTU 1 dans chacune des quatre 

régions



Notation des images au 18F-florbetaben :
Étendue de la plaque amyloïde dans le cerveau (BAPL)

RCTU 3
 Fixation du traceur égale ou supérieure à celle 

présente dans la substance blanche : s’étendant 
au-delà du bord de la substance blanche 
jusqu’au rebord cortical externe impliquant la 
majorité des coupes dans la région concernée

 Fixation prononcée : affectant l’intégralité de la 
région

BAPL 3
 Image avec plaques de β-amyloïde prononcées
 Score RCTU 3 dans au moins l’une des quatre 

régions



Notation des images au 18F-florbetaben :
Étendue de la plaque amyloïde dans le cerveau (BAPL)

RCTU 2
 L’extension de la fixation du traceur sur la vue axiale 

de la région permet de faire la différence entre une 
fixation moyenne et une fixation prononcée :

 Fixation moyenne : affectant une partie de la région
BAPL 2
 Image avec plaques de β-amyloïde modérées
 Score RCTU 2 dans tout ou partie des quatre 

régions, et AUCUN score 3 dans ces quatre régions



Notation des images au 18F-florbetaben :
Étendue de la plaque amyloïde dans le cerveau (BAPL)

 Survient rarement
 Changements très subtils
 Il est difficile de voir le contraste 

SG/SB dans certaines parties de la 
ou des région(s)

 L’intensité dans la SG doit être 
égale ou supérieure à l’intensité 
cible de la SB dans la coupe

 Implication de la majorité des 
coupes dans la région



Révision des règles de lecture des images au florbetaben

Règles pour l’évaluation visuelle

• Suivez ces règles de lecture des TEP au florbetaben:
• Observez systématiquement le cerveau, en 

commençant par le cervelet
• Comparez toujours l’intensité du signal dans la 

substance grise corticale à celle dans la 
substance blanche adjacente (si elle est visible)

• Prenez du recul pour voir si votre notation 
régionale correspond à votre impression 
globale

Étapes de l’évaluation visuelle

• Étape 1 : procédez à une évaluation technique
• Notez la qualité technique globale des images. Par 

exemple, assurez-vous qu’il n’y a pas d’artéfacts ou 
de problèmes de positionnement

• Étape 2 : attribuez systématiquement un score à chaque 
region

• Étape 3 : attribuez une note globale
• Présence ou absence de fixation correspondant aux 

plaques de β-amyloïde

Système de notation RCTU

• Système de notation de la fixation corticale régionale du 
traceur (RCTU) pour l’évaluation visuelle des images de 
TEP au florbetaben

• Score RCTU 1 : absence de fixation corticale du 
traceur

• Score RCTU 2 : fixation corticale du traceur modérée
• Score RCTU 3 : fixation corticale du traceur 

prononcée

Système de notation BAPL

• Score global de l’étendue de la plaque amyloïde dans le 
cerveau (BAPL) des images de TEP au florbetaben

• Score BAPL 1 : image sans plaque de β-amyloïde
• Score BAPL 2 : image avec plaques de β-amyloïde 

modérées
• Score BAPL 3 : image avec plaques de β-amyloïde 

prononcées



Notification d’effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés 
à l’utilisation de NeuraCeq à la division Vigilance de AFMPS. La notification 
peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune 
papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site de 
l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à 
l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 
40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou par email à 
l’adresse adversedrugreactions@afmps.be.

http://www.fichejaune.be/
http://www.afmps.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
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