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Résumé: 
	  
Le vieillissement de la population laisse présager d’une forte augmentation du nombre de 

démences dans les années à venir (Bruandet A et al). La maladie d’Alzheimer est la cause la 

plus fréquente de démence dégénérative, car elle affecte, en France, près de 900.000 

personnes, soit 14,2 % des sujets âgés de plus de 75 ans (Ramaroson H et al). Elle a 

aujourd’hui le poids épidémiologique le plus important sur la liste des syndromes démentiels. 

Chez les sujets âgés, la maladie d’Alzheimer est souvent associée à une composante 

vasculaire. Sur l’autopsie, une pathologie vasculaire est associée à environ un tiers des cas de 

démence (Barker WW et al). Les troubles cognitifs d’origine vasculaire partagent une cause 

vasculaire présumée (Rojas-Fernandez CH et al) et agissent en synergie avec les pathologies 

neurodégénératives au détriment de la cognition. La démence vasculaire et la démence mixte 

(maladie d’Alzheimer – maladie cérébrovasculaires) sont les principales causes de démence 

après la maladie d’Alzheimer seule (Bruandet A et al). L’incidence de la démence vasculaire 

varie de 6 à 12 cas pour 1000 personnes âgées de plus de 70 ans (Hebert R et al). Les 

projections indiquent qu’avec le vieillissement progressif de la population et le progrès 

médical, la démence vasculaire deviendra la forme la plus commune de démence (Roman 

GC). 

Le traitement curatif de la Maladie d’Alzheimer est à ce jour malheureusement inexistant et 

les traitements symptomatiques ont une efficacité discutée. De plus, il a été suggéré qu’une 

proportion relativement élevée de démence vasculaire est attribuable à des étiologies 

potentiellement réversibles et les troubles cognitifs d’origine vasculaire pourraient être, en 

grande partie, prévenus ou tout au moins retardés. Si cette composante vasculaire est 

prévenue, le bénéfice sera donc double puisque on assisterait également à une diminution 

et/ou un retard de l’expression des maladies neurodégénératives.  
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Cependant pour espérer une efficacité d’un traitement ou d’une action de prévention, il est 

indispensable d’agir tôt avant l’irréversible mort neuronale. En effet, cela ne pourrait se 

réaliser sans passer par un dépistage précoce des maladies neurodégénératives et/ou 

neurovasculaires. 

L’imagerie scintigraphique cérébrale est une méthodologie reconnue pour la détection 

précoce des modifications fonctionnelles cérébrales accompagnant les maladies 

neurodégénératives.  

L’objectif de ce travail de thèse, a été tout d’abord d’étudier la problématique et 

l’épidémiologie des troubles cognitifs ainsi que la relation entre les troubles cognitifs et les 

troubles associés au vieillissement tel la dénutrition ou les maladies vasculaires sur la 

mortalité du sujet âgé. Dans un second chapitre, le but a été de dresser l’état des lieux des 

connaissances concernant « l’outil » scintigraphie dans l’exploration des troubles cognitifs. 

Cela a été réalisé, d’abord par une revue de la littérature des indications connues de la 

scintigraphie dans le diagnostic des démences dégénératives, Ensuite, par une revue de la 

littérature et des perspectives de l’utilité de la scintigraphie basale et après test 

pharmacologique à l’Acétazolamide (Diamox®) dans les troubles cognitifs d’origine 

vasculaire, sous utilisé en routine clinique. Nous avons voulu donner, par la suite,  un 

exemple de la faisabilité et de l’utilité de la scintigraphie basale et après Diamox® a travers 

une réflexion autour d’un cas d’une hémiplégie post prandiale. Comme l’imagerie 

scintigraphique est une discipline en pleine évolution technologique, surtout grâce à l’arrivée 

des machines hybrides associant scanner à rayon X et gamma-caméra, nous avons voulu 

étudier l’impact de la correction d’atténuation par le scanner sur l’image de scintigraphie 

cérébrale. Pour le dernier chapitre, nous avons voulu discuter les potentialités de prévention. 

Tout d’abord par l’étude COTA (Cognition et Tension Artérielle) qui est en cours, étudiant 

d’abord le corrélat anatomo-fonctionnel des troubles cognitifs chez les sujets hypertendus 
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non-déments à l’inclusion et ensuite d’étudier la valeur prédictive de la scintigraphie cérébrale 

dans le dépistage des patients hypertendus à risque de développer une démence vasculaire. 

Enfin, nous avons voulu étudier la corrélation entre le déficit en vitamine D et la baisse du 

débit sanguin cérébral chez les patients atteints de maladie d’Alzheimer et de démence à corps 

de Lewy. 
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Introduction : 
	  
Le  vieillissement de la population est un phénomène inédit dans l’histoire de l’humanité. Cet 

accroissement régulier des personnes âgées aura des répercussions sur notre société, à la fois 

sur le plan économique médical et social. Aujourd’hui, on estime que le nombre de personnes 

de 60 ans et plus s’élève à 629 millions dans le monde. Il devrait atteindre les 2 milliards vers 

2050. La part la plus importante de la population âgée, 54% vit en Asie. L’Europe arrive en 

seconde position avec 24%. (Serrières F, conquérir le marché des Seniors). 

En 2050, 22,3 millions de personnes seraient âgées de 60 ans ou plus contre 12,6 millions en 

2005, soit une hausse de 80 % en 45 ans. C’est entre 2006 et 2035 que cet accroissement 

serait le plus fort (de 12,8 à 20,9 millions), avec l’arrivée à ces âges des générations 

nombreuses issues du baby-boom, nées entre 1946 et 1975. Entre 2035 et 2050, la hausse 

serait plus modérée (Robert-Bobée I. rapport de l’INSEE N° 1089, 2006). Les personnes qui 

atteindront 60 ans appartiennent à des générations moins nombreuses. Par ailleurs, les 

générations du baby-boom nées juste après-guerre approcheront 90 ans : elles parviendront 

donc à des âges de forte mortalité. 

Le vieillissement de la population française s’accentuerait entre 2005 et 2050 : alors que 20,8 

% de la population résidant en France métropolitaine avait 60 ans ou plus en 2005, cette 

proportion serait de 30,6 % en 2035 et de 31,9 % en 2050 (Robert-Bobée I. rapport de 

l’INSEE N° 1089, 2006). 

Le vieillissement est inéluctable, au sens où il est inscrit dans la pyramide des âges actuelle, 

puisque les personnes qui atteindront 60 ans à l’horizon 2050 sont déjà toutes nées (en 1989 

ou avant). L’allongement de la durée de vie dans les années futures ne fait qu’accentuer son 

ampleur. En effet, même si l’espérance de vie se stabilisait à son niveau de 2005, le nombre 
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de personnes âgées de 60 ans ou plus augmenterait quand même de 50 % entre 2005 et 2050 

(Robert-Bobée I. rapport de l’INSEE N° 1089, 2006). 

Population de la France au 1er janvier 2012 

 

La pyramide des âges représente la répartition par sexe et âge de la population à un instant 

donné. Elle est constituée de deux histogrammes, un pour chaque sexe (par convention, les 

hommes à gauche et les femmes à droite), où les effectifs sont portés horizontalement et les 

âges verticalement. 
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Population par groupe d'âges en France métropolitaine 

Année Total au 1er 
janvier 

de 0 à 19 
ans 

de 20 à 59 
ans 

60 ans ou 
plus 

dont 75 ans ou 
plus 

2003 60 101 841 15 116 574 32 560 892 12 424 375 4 647 804 
2004 60 505 421 15 183 494 32 760 470 12 561 457 4 770 015 
2005 60 963 264 15 242 403 32 971 217 12 749 644 4 924 650 
2006 61 399 733 15 280 401 33 193 638 12 925 694 5 085 994 
2007 61 795 238 15 315 094 33 219 983 13 260 161 5 226 312 
2008 62 134 963 15 337 589 33 170 859 13 626 512 5 361 480 
2009 62 473 779 15 344 476 33 130 565 13 998 738 5 473 503 
2010 62 799 083 15 352 117 33 086 690 14 360 276 5 586 517 
2011  63 136 180 15 368 039 33 039 345 14 728 796 5 685 368 
2012  63 460 768 15 426 512 32 998 648 15 035 608 5 771 932 

 

Source: Insee, estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2011). Bilan 

démographique et Situation démographique. 

 

Au 1er janvier 2011, la population française a dépassé pour la première fois les 65 millions 

d’habitants, (63,1 millions) en France métropolitaine et (1 ,9 millions) dans les départements 

d’outre-mer. Au cours de l’année 2010, elle augmente de 358 000 personnes, au même 

rythme que les années précédentes. Cette progression est davantage imputable à l’excédent 

des naissances sur les décès qu’au solde migratoire. L’espérance de vie des femmes en France 

(84,4 ans en 2009) est largement supérieure à celle des Européennes (82,6 ans). L’espérance 

de vie des hommes (77,7 ans en 2009) se situe également au-dessus de la moyenne 

européenne (76,7 ans en 2009) mais reste légèrement au-dessous de la moyenne de l’Europe 

des 15 (Pla A et al. rapport de l’INSEE N° 1332, 2011). 

 

Vieillissement de la population et maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer est la plus fréquente cause de démence dégénérative, puisqu’elle 

affecte, en France, près de 900000 personnes, soit 14,2 % des sujets âgés de plus de 75 ans 

selon Ramaroson H et al. Selon la direction générale de la santé, en 2011, près de 350 000 
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personnes en France bénéficient d’une prise en charge pour affection de longue durée (ALD 

25) de type maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (Direction générale de la santé 

2011). Etroitement liée au vieillissement de la population et à l’allongement de la durée 

moyenne de vie, cette affection devrait continuer à progresser dans les prochaines années.  

Ces chiffres font de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés un enjeu majeur de 

santé publique. Celui-ci commence à être mieux pris en compte avec le lancement de deux 

plans d’action en 2001 et en 2004. Mais le défi à relever – en matière de recherche médicale, 

de prise en charge des malades et d’accompagnement des familles – nécessite des moyens à la 

hauteur des enjeux.  Présenté au début du mois de novembre 2007, le plan Alzheimer 2008-

2012 traduit cette mobilisation des pouvoirs publics et des acteurs sanitaires et sociaux, en 

proposant des mesures et des moyens supplémentaires et innovants. 

Le souci actuel du clinicien doit être de diagnostiquer la maladie le plus précocement possible 

afin d’instaurer une prise en charge rapide et adaptée. Cela impose également une information 

et un accompagnement du patient et de sa famille. En effet, la durée de la maladie 

d’Alzheimer est d’environ 8 ans avec des extrêmes pouvant aller de deux ans pour les formes 

rapidement évolutives, à vingt ans pour les formes plus lentes. Le médecin va donc avoir à 

accompagner ces patients pendant une dizaine d’années, et à faire face, avec l’aide d’un 

centre spécialisé, à l’ensemble des complications pouvant survenir tout au long de la maladie. 

La maladie d’Alzheimer est caractérisée sur le plan clinique par une atteinte cognitive 

dominée par les troubles mnésiques auxquels s’associe de façon variable un syndrome 

aphaso-apraxo-agnosique, l’ensemble étant à l’origine du trouble des fonctions 

instrumentales, des fonctions exécutives et du jugement. Les tableaux cliniques et évolutifs de 

la maladie peuvent être extrêmement variés. La vitesse d’évolution est variable d’un individu 

à l’autre. On décrit des formes d’évolution lente sur 15 à 20 ans caractérisées par un trouble 

essentiellement mnésique, sans complication somatique ; à l’inverse, il existe des formes très 
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rapides et graves conduisant le patient au décès en quelques années. Dans la maladie 

d’Alzheimer, l’atteinte de la mémoire est constante et nécessaire au diagnostic, et constitue le 

plus souvent le premier signe de la maladie. Elle est caractérisée par des troubles de la 

mémoire des faits récents, des oublis répétés inhabituels et des difficultés d’apprentissage 

d’informations nouvelles. Les troubles de l’orientation temporelle précèdent habituellement 

ceux de l’orientation spatiale. Le déficit de la mémoire est souvent sous estimé par le patient 

en raison d’une anosognosie associée. L’interrogatoire de l’entourage pour évaluer le 

retentissement de ce déficit mnésique au quotidien est donc une étape cruciale du diagnostic. 

L’évolution de la maladie s’accompagne de l’atteinte d’autres domaines cognitifs : langage 

(aphasie), perception (agnosie) et habilité gestuelle (apraxie). L’aphasie lorsqu’elle n’est pas 

apparente à l’entretien doit être recherchée par les épreuves de dénomination d’objets ou 

d’images. L’agnosie est souvent définie comme un déficit de reconnaissance en l’absence de 

troubles perceptifs élémentaires. L’apraxie est définie comme un trouble de l’exécution des 

mouvements ne pouvant s’expliquer par une faiblesse musculaire, une atteinte sensorielle, un 

trouble de la coordination, des troubles attentionnels ou de compréhension. Les critères 

diagnostiques de démence font référence au DSMIV : Diagnostic and Statistical Manual of 

mental disorder, Fourth edition (quatrième édition). La démence y est définie comme une 

atteinte cognitive à l’origine d’une altération significative du fonctionnement social ou 

professionnel et représentant un déclin significatif par rapport au niveau de fonctionnement 

antérieur. Ces critères ne présupposent pas de mécanisme causal. Le diagnostic de la maladie 

d’Alzheimer est basé sur d’autres critères développés par le NINCDS-ADRDA : National 

Institute of Neurologic and Communicative Disorders and Stroke-Alzheimer’s Disease and 

Related Disorders Association. Plus recemment des nouveaux critères ont été publié intégrant 

la notion de maladie d’Alzheimer prodromale ou stade prédementiel de la maladie ainsi que 
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les notions de bio-marqueurs comme l’analyse du liquide céphalorachidien et la mesure du 

métabolisme glucidique par la tomographie d’émission de Positon (TEP) (Dubois B et al). 

Sur le plan histologique, on retrouve deux types de lésions: les dépôts de peptides beta 

amyloïdes retrouvés au cœur des plaques séniles; il s’agit de lésions extra cellulaires; les 

lésions neuro-fibrillaires, plus systématisées, marquées par l’anticorps anti-Tau ; il s’agit de 

lésions intracellulaires conduisant à la perte neuronale et synaptique. Les lésions 

neuropathologiques dont la densité est le mieux corrélée avec la démence sont les 

dégénérescences neuro-fibrillaires dans l’isocortex cérébral. Plaques séniles et 

dégénérescences neurofibrillaires constituent les marqueurs histologiques de la maladie 

d’Alzheimer. 

 

Traitement de la Maladie d’Alzheimer : 

Les inhibiteurs de l’Acétylcholine estérase (utilisés chez 48.3% des patients en France en 

monothérapie) sont les premiers médicaments ayant une action démontrée dans la maladie 

d'Alzheimer (Tifratene K et al). Ils augmentent la quantité d'Acétyl Choline (ACh) dans la 

synapse, en bloquant l'acetylcholine-estérase (AChE), qui dégrade l'ACh dans la fente 

synaptique. Le chlorhydrate de donépézil (ARICEPT) et la rivastigmine (EXELON) sont des  

inhibiteurs de l’acétylcholinestérase ayant pour indication le traitement symptomatique des 

formes légères à modérées de la MA. Le bromhydrate de galantamine (RÉMINYL) est le 

dernier inhibiteur de l’acétylcholine-estérase commercialisé (2001) avec les mêmes 

indications et effets indésirables que les deux précédents. En plus de son activité IAChE, la 

galantamine possède des propriétés agonistes nicotiniques pré- et post –synaptiques qui 

renforcent son activité cholinergique. 

Un anti Glutamate, la mémantine (EBIXA ; utilisés chez 14,2% des patients en France en 

monothérapie) est un antagoniste non-compétitif du glutamate (Tifratene K et al). Il a pour 
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indication le traitement des patients atteints d’une forme modérément sévère à sévère de la 

maladie d’Alzheimer (Burke D). L’association des deux types de traitement est parfois 

performante et utilisée chez 14,4% des patients en France (Tifratene K et al). 

Les effets indésirables de ces médicaments sont essentiellement des effets cholinomimétiques 

d’ordre digestifs, à savoir nausées, vomissements, diarrhées, mais également d’autres effets 

peuvent se voir comme l’agitation et la confusion. Actuellement, il existe une polémique sur 

leur efficacité. Ce sont des médicaments de traitement symptomatique et non curatif. Des 

divers travaux de recherche en cours devront pouvoir déterminer dans l’avenir les modalités 

des traitements préventifs et curatifs de la pathologie de type Alzheimer. Les publications 

scientifiques s’accordent tout de même sur une efficacité globale d’une prise en charge 

médico sociale du patient. 

La maladie d’Alzheimer est une maladie chronique. Diverses complications peuvent être à 

l’origine d'une perte d'autonomie du sujet allant jusqu'à le rendre totalement confiné au lit. Cet 

état s'accompagne de complications de décubitus: escarres, infections, dénutrition, et donc 

d'une morbidité importante, d'une perte de qualité de vie et de souffrance. 

L'un des buts essentiels du suivi médical des patients atteints de maladie d'Alzheimer est de 

leur conserver une bonne autonomie physique et par conséquent une qualité de vie meilleure. 

La prise en charge non médicamenteuse du patient et l’aide à son entourage demeurent les 

éléments déterminants pour retarder l’institutionnalisation.	   Le transfert du patient dans les 

structures de longue durée peut devenir indispensable lorsque la prise en charge à domicile 

devient trop lourde pour la famille. Il existe deux types d’établissement pouvant recevoir ces 

personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer : les EHPAD (établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes) offrent des possibilités différentes selon qu’elles sont 

médicalisées ou non et spécialisées ou non dans ce type de pathologie. Les soins sont souvent 

assurés par le secteur libéral (médecin, infirmière, kinésithérapeute, orthophoniste). Les 
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facteurs limitant de ce mode de prise en charge sont pour ces malades la disparité des 

structures en fonction des régions géographiques et le prix de l’hébergement qui est le plus 

souvent entièrement à la charge de la famille. Les services publics hospitaliers de long séjour 

qui peuvent accueillir des patients atteints de troubles importants des fonctions cognitives. La 

difficulté de prise en charge est liée au manque de places (délais d’attente importants) et trop 

souvent au manque de moyens, notamment en personnel. 

Chez les sujets âgés, la maladie d’Alzheimer est souvent associée à une pathologie 

cérébrovasculaire. Il a même été décrit que les deux pathologies peuvent agir en synergie au 

détriment de la cognition. De plus, certains facteurs de risque de maladie cérébrovasculaire 

comme l’hypertension artérielle peuvent avoir un rôle dans la genèse de la maladie 

d’Alzheimer elle-même (Carnevale D et al). Comme les maladies vasculaires sont accessibles 

au dépistage et au traitement, il paraît donc indispensable de ne pas dissocier la pathologie 

vasculaire de la pathologie cognitive et de prendre en charge le sujet âgé dans sa globalité.  
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Le plan Alzheimer 2008-2012 
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CHAPITRE I : Les troubles cognitifs 

Troubles cognitifs, les troubles associés au vieillissement et pronostics 
	  
Chez les sujets âgés, la baisse des performances cognitives qui peut aller jusqu’au stade avéré 

de démence contribue à la perte d’autonomie et à la dépendance. L’étude PROTEGER 

(Pronostic cardiovasculaire et Optimisation Thérapeutique En GERiatrie) avait pour but 

d’étudier le rôle pronostic des paramètres artériels et biologiques sur la morbi-mortalité 

cardiovasculaire chez des sujets âgés de plus de 70 ans ayant un antécédent de maladie 

cardiovasculaire déclarée. Plusieurs articles ont été déjà publié rapportant les principaux 

résultats (Blacher J et al 2002 ; Blacher J et al 2006 ; Protogerou AD et al ; Vischer UM ; 

Vesin et al ; Zhang Y et al 2010 ; Blacher J et al. 2011 ; Zhang Y et al 2012 ; Blacher J et al 

2012). Pour étudier la relation entre les troubles cognitifs et les différents paramètres de cette 

étude, une analyse rétrospective a été réalisée. Le but était d’abord d’évaluer l’influence des 

troubles cognitifs sur la mortalité dans la population de patients âgés de plus de 70 ans et 

présentant des facteurs de risque cardiovasculaire. Par la suite, la recherche d’autres facteurs 

associés au vieillissement et/ou aux troubles cognitifs pouvant faire l’objet de prévention. 

 

La prévention du risque cardiovasculaire chez les sujets âgés : 

Alors que la majorité des événements cardio-vasculaires fatals ou non surviennent chez des 

sujets âgés de plus de 70 ans, peu de travaux s’intéressent à ces populations. La pathologie 

cardio-vasculaire représentant une des premières causes de mortalité en France (comme dans 

les autres pays industrialisés), il importe de développer des stratégies, adaptées à nos 

populations, d’évaluation et de réduction du risque cardio-vasculaire. En termes de prévention 

secondaire des pathologies cardio-vasculaires, alors que les stratégies thérapeutiques sont de 

mieux en mieux codifiées chez les sujets les plus jeunes, peu de données issues des essais 

thérapeutiques sont disponibles après 70 ans; elles sont quasi inexistantes chez les 
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octogénaires. Pourtant, des données rétrospectives récentes montrent que les patients les plus 

âgés bénéficient aussi des thérapeutiques préventives validées chez les sujets plus jeunes, 

malgré une sous-prescription habituellement rapportée ; ceci a été montré dans le cadre du 

traitement béta-bloqueur après infarctus du myocarde (Krumholz HM et al), du traitement 

hormonal substitutif de la ménopause (Handa VL et al), ou encore du traitement 

pharmacologique de l’hypertension artérielle (Berlowitz DR et al). Les facteurs limitant 

l’utilisation des thérapeutiques préventives chez les sujets âgés sont l’absence de certitude 

quant à leur bénéfice et les effets adverses redoutés dans cette classe d’âge (Steinbrook R), 

l’existence de pathologie(s) chronique(s) nécessitant déjà un traitement (Redelmeier DA et 

al), et des considérations d’ordre économique (en Amérique du Nord tout au moins) 

(Spurgeon D). Sachant que la sous-prescription des thérapeutiques médicamenteuses chez les 

sujets âgés est associée à une augmentation de la morbidité, de la mortalité, et à une moindre 

qualité de vie, PA Rochon et JH Gurwitz insistent, dans une analyse récente (Rochon PA et 

al), sur la nécessité d’élaboration de modèles plus sophistiqués, utilisant une approche 

rationnelle et équilibrée, dans le but d’obtenir une stratégie thérapeutique optimale dans les 

populations de sujets âgés.  

Les recommandations les plus récentes, concernant la prise en charge des facteurs de risque 

cardio-vasculaire, prennent en compte, non seulement le niveau du facteur de risque 

incriminé, mais aussi le profil de risque global du patient. La référence pour l'estimation 

calculée du risque cardio-vasculaire absolu reste l'équation de Framingham utilisant pour la 

prédiction du risque les paramètres suivants : âge, sexe, pression artérielle systolique, 

tabagisme, diabète, rapport cholestérol total/HDL cholestérol et hypertrophie ventriculaire 

gauche électrocardiographique (Anderson KM et al). Néanmoins, cette estimation comporte 

d'importantes limitations opérationnelles et conceptuelles, et n’est pas adaptée aux sujets âgés 

de plus de 74 ans.  
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Dans ces conditions, il est nécessaire d’envisager l’élaboration de nouvelles stratégies 

d’évaluation du risque cardio-vasculaire, adaptées aux populations de sujets âgés, dans le but 

d’une meilleure individualisation des thérapeutiques préventives à visée cardio-vasculaire. 

 

La population étudiée 

La définition de la population d'étude est guidée par l'objectif principal, qui amène à étudier le 

pronostic cardio-vasculaire de sujets âgés de plus de 70 ans, ayant une maladie cardio-

vasculaire déclarée, mais chez lesquels le bilan bénéfices/risques de la mise en route d'une 

prévention secondaire est délicat à faire. Cette condition exclut d'emblée de l'étude les sujets 

de plus de 70 ans autonomes et en très bon état général, qui sont certainement justiciables 

d'une prévention secondaire, au même titre que des sujets plus jeunes. Elle exclut également 

les sujets ayant un pronostic vital trop compromis, quelle qu'en soit la raison, pour qu'on 

envisage un quelconque bénéfice de la mise en route d'une prévention cardio-vasculaire. Par 

contre, elle définit relativement bien la situation de personnes âgées hospitalisées en médecine 

gériatrique. Notre population d'étude sera donc recrutée dans le cadre de ces établissements. 

Les critères d'inclusion sont les suivants : 

-  âge > 70 ans (sans limite supérieure), 

- antécédent de maladie cardio-vasculaire déclarée, à savoir: insuffisance cardiaque, 

cardiopathie ischémique, accident cérébro-vasculaire, hypertension artérielle, artériopathie 

des membres inférieurs, autre pathologie artérielle athéromateuse (troncs supra-aortiques, 

artères rénales…), à distance (définie comme un délai d'au moins un mois de stabilité 

clinique) d'un épisode aigu et/ou de décompensation (infarctus du myocarde, angor instable, 

accident cérébro-vasculaire ou poussée d’insuffisance cardiaque), 

- absence de pathologie non cardio-vasculaire menaçant le pronostic vital à court terme, 
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- fonctions cognitives suffisantes pour obtenir le consentement éclairé et une bonne 

coopération pour la participation à l'étude et la réalisation des mesures artérielles (on exigera 

un score MMSE au moins égal à 20). 

N’étaient pas inclus les sujets en très mauvais état général ou présentant une pathologie ou 

tout autre élément personnel ou familial qui selon l'avis de l'investigateur pourrait être 

préjudiciable à la continuité du suivi dans le cadre de l'étude. 

 

Méthodologie : 

Pendant une période de 4 ans, 331 patients âgés de plus de 70 ans ont été inclus. Ces patients 

étaient hospitalisés pour des raisons variables dans un milieu gériatrique. Les scores de 

MMSE (Mini Mental State Examination), les paramètres biologiques et cliniques ont été 

collectés à l’inclusion. Les causes et le nombre de mortalités ont été étudiés. 

 

Les résultats : 

La mortalité était plus importante chez les sujets présentant des troubles cognitifs par rapport 

aux autres patients (p<0.001). Par ailleurs, l’analyse statistique a permis de montrer que les 

troubles cognitifs étaient prédictifs de la mortalité des sujets âgés indépendamment de l’âge, 

du sexe et des conditions de résidence avant l’hospitalisation (résidence personnelle ou 

maison de retraite). De plus, les patients présentant des troubles cognitifs avaient un indice de 

masse corporel (IMC) plus faible, témoin d’une dénutrition (p=0.023), étaient plus dépendant 

(p=0.050) et consommaient plus d’antidépresseurs. Dans un modèle statistique incluant des 

facteurs confondant tel que les classiques facteurs de risques cardio vasculaire et l’albumine 

plasmatique, les troubles cognitifs restaient un facteur indépendant prédictif de la mortalité 

(p<0.001).  L’hyperglycémie plasmatique, le taux bas de HDL cholestérol, et d’albumine 

plasmatique ainsi que l’IMC bas étaient corrélés à la mortalité indépendamment des troubles 
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cognitifs. L’analyse statistique par régression multiple surlignait la relation entre IMC bas et 

troubles cognitifs et n’a pas permis de trouver un lien entre troubles cognitifs et facteurs de 

risque cardiovasculaire. 

Chez les sujets âgés de plus de 70 ans et hospitalisés en milieu gériatrique,  les troubles 

cognitifs et la dénutrition sont associés entre eux et tous les deux sont prédictifs de la 

mortalité. Des actions de préventions sont potentiellement réalisables. Le dépistage de la 

dénutrition pourrait orienter vers un programme nutritionnel adapté, le dépistage des troubles 

cognitifs pourrait orienter vers une rééducation cognitive. Il conviendrait bien entendu 

d’évaluer l’efficacité de telles mesures dans le cadre d’essais ciblés. 
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- Article 1: Cognitive impairment and malnutrition, predictors of all-cause mortality 
in hospitalized elderly subjects with cardiovascular disease. (Soumis à Hypertension 
research.) 
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Abstract:  

The prevalence of people with dementia increases dramatically. Prevention (cardiovascular 

risks and cognitive reserve) and mainly early intervention (pharmacological treatment and 

cognitive stimulation therapy) both exist but unfortunately; it’s still difficult to estimate their 

impact on people cognitive abilities. The aim of this letter is to summarise the different action 

in regards to cognitive impairments managements. 

  

Key words:  

Dementia, prevention, cardiovascular risk factors, cognitive rehabilitation, cognitive reserve 
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« Dementia epidemic » 

The prevalence of dementia is dramatically increasing. A recent World Health Organisation 

report (April 2012) states that more than 35.6 million people worldwide live with dementia, 

and that 7.7 million of new cases of dementia appear every year. In 2005, a systematic review 

of published studies on dementia was led by international experts specified that “the rates of 

increase are not uniform; numbers in developed countries are forecast to increase by 100% 

between 2001 and 2040, but by more than 300% in India, China, and their south Asian and 

western Pacific neighbours” (Ferri CP et al). As 115.4 million of people could suffer from 

with dementia in 2050, and because dementia has a significant physical, psychological, social 

and economical impact on caregivers and society, this syndrome is considered as a public 

health priority (Dementia: a public health priority. World Health Organization and 

Alzheimer’s disease International, 2012) 

This great evolution is related to increase in life expectancy of the general population, which 

has nearly doubled in the past century. Extended life span is both due to social and economic 

development and to the evolution of medical technologies and drugs (Iliadi KG et al). For 

instance, the advances in the treatment of cardiovascular disease could lead to a four-fold 

increase of people aged more than 75 years in 2050. 

Managing dementia after the diagnosis remains difficult as there are no currently available 

therapies which can reverse the pathologic processes of Alzheimer disease (AD). The primary 

objective of treatment and care is to slow down disease progression, preserve functional 

abilities and minimize behavioural disturbances. Pharmacotherapy and psychological 

approaches are currently provided. 

  

Early treatment and care: drugs and psychological approaches 
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Unfortunately, there is no pharmacological treatment currently available to cure dementia in 

reversing the pathologic processes of AD. However, the use of antipsychotic medication 

minimizes behavioural disturbances and risk of harm (Sadowsky CH et al).   

Some drugs are very frequently prescribed for mild AD and mild cognitive impairment. Yet, 

evidence of the alteration of the course of dementia with the use of these drugs is lacking. 

(Schneider LS et al). 

Numerous new treatments are being investigated in clinical trials but the methodology to 

assess their effectiveness is complex, especially with a population which can exhibit 

difficulties in completing cognitive and instrumental activities of daily living such as 

organizing medications (Melrose RJ et al) especially as non-adherence to medication is age 

related in non demented population (Turner BJ et al).  

One of the principal tools used for dementia care is the “psychological approach” and consist 

in providing cognitive stimulation and long-term support to caregivers. (WHO mhGAP 

Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized 

health settings, 2010). A review of 1632 studies on psychological approaches to treating the 

neuropsychiatric symptoms of dementia was led in 2005 and only nine level-1 studies were 

identified. Numerous types of therapies were considered (psycho-education for caregivers, 

cognitive stimulation, music therapy, sensory stimulation). The authors conclude that “only 

behaviour management therapies, specific types of caregiver and residential care staff 

education, and possibly cognitive stimulation appear to have lasting effectiveness for the 

management of dementia-associated neuropsychiatric symptoms” They however recommend 

that more high-quality investigation should be led (Livingston G et al).  

Methodology to assess the efficacy of the various psychological approaches also needs to be 

defined, as the lack of evidence regarding a therapy is not evidence of lack of efficacy.  

 

Prevention: cardiovascular risk factors and cognitive reserve  
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Preventing factors that might contribute and/or exacerbate AD neuropathology is essential. 

Population-based cohort studies state that better cardiovascular health, more education, and 

higher levels of physical activity leads to a potential risk reduction of cognitive decline in the 

elderly (Barnes DE et al).  

Research suggests that vascular disease predisposes to vascular dementia but also to AD. 

Indeed, cardiovascular risk factors such as arterial midlife arterial hypertension (AH) (Launer 

LJ et al; Skoog I et al; Kivipelto M et al) hypotension (Van Beek AH et al) atherosclerosis 

(Hofman A et al), arteriosclerosis (Hanon O et al), stroke (Honig LS et al) coronary artery 

disease (Vidal JS et al) and diabetes (Ott A et al) are likely to be additional risk factors for 

vascular cognitive impairment and AD. Recently, Carnevale D et al, reported that AH induces 

Brain β-Amyloid accumulation, cognitive impairment, and memory deterioration reinforcing 

the relationship between AD and AH (Carnevale D et al).  

Preventive clinical trials indicate that antihypertensive treatment initiated in older people (Mc 

Guinness B et al) does not seem to lower the incidence of dementia, but there have been no 

long-term trials from midlife onwards, when early primary prevention may be the most 

effective intervention.  

Other promising strategies for prevention consist on promoting cognitive and physical 

activities. (Dementia: a public health priority. World Health Organization and Alzheimer’s 

disease International, 2012) 

The concept of cognitive reserve (CR) postulates that individual differences in the cognitive 

processes and neural networks lead to important individual differences in how tasks are 

performed (Stern Y et al) CR should not be considered as a fixed data determined in early life 

but may be actively enhanced by individual lifestyle. Higher behavioural brain reserve, 

education and cognitive activities (Sattler C et al) in the early, mid-and late-life stages 
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(Valenzuela MJ et al) promote neural plasticity and are associated with a significant reduction 

in dementia incidence and with slower rate of cognitive decline in normal aging. 

As it improves cardiorespiratory fitness, physical activity may also contribute to a moderate 

strengthening of cognitive functions in older age (Angevaren M et al) 

It is quite difficult to show evidence base of benefit of cardiovascular and cognitive 

prevention. Indeed, neurodegeneration may start several decades before the onset of dementia 

and many trials are led during a relatively short follow-up period. Finally, the term cognitive 

decline itself represents a very heterogeneous group of individuals. Criteria for assessing 

cognitive decline should thus be better defined. 

  
 Conclusion 

  
A recent international survey (3000 people in France, Germany, Poland, Spain and the US in 

2011) of perceptions of AD reveals that, “second to cancer, it generates the most public fear”.  

Dementia impairs people’s cognition, but it also disables them and their caregivers physically, 

psychologically, socially and economically.   

“Low levels of understanding about dementia contribute to a number of misperceptions about 

the disease and result in a perpetuation of stigma which is, sadly, prevalent in most countries”.  

Campaigns on what is cognitive impairment and what should be done as prevention could 

first of all improve public understanding of dementia. 

Indeed, without a dispassionate debate, it will be difficult to adopt the pragmatic approach 

needed for this issue.  

Research states that “a 10-25% reduction in all risk factors (diabetes, midlife hypertension, 

midlife obesity, smoking, depression, cognitive inactivity or low educational attainment, and 

physical inactivity) could potentially prevent as many as 1.1 to 3 million AD cases 

worldwide” (Barnes DE et al). Beyond dementia, prevention of diabetes and hypertension is 

itself a public health issue. Indeed, the 65th session of the World Health Assembly analyzed 
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that incidence of hypertension and diabetes around the world is a one in 10 adult being 

diagnosed with the noncommunicable diseases. 
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CHAPITRE II : La scintigraphie cérébrale de perfusion 

I Mise au point sur l’intérêt de la scintigraphie cérébrale dans le diagnostic précoce des 
troubles cognitifs : 

A) Scintigraphie cérébrale de perfusion et démences dégénératives  
	  
La fréquence des démences dégénératives tend à augmenter dans les pays industrialisés en 

raison du vieillissement de la population. Alors que le diagnostic de certitude reste encore à ce 

jour anatomo-pathologique, le développement de critères pour le diagnostic clinique de la 

maladie d’Alzheimer permet aujourd’hui une classification entre pathologie possible ou 

probable. Le scanner et IRM, ont longtemps été utilisés pour identifier les étiologies non 

dégénératives. Le développement des techniques d’acquisition et de traitement des images 

IRM (IRM-3Tesla et Voxel-Based-Mophometry) permet aujourd’hui une meilleure 

quantification de l’atrophie cérébrale et constitue une aide à l’orientation du diagnostic 

étiologique. Néanmoins cette imagerie morphologique ne permet pas d’obtenir d’informations 

fonctionnelles. Cette approche complémentaire peut être abordée au travers de la scintigraphie 

de perfusion par tomographie par émission monophotonique (TEMP). La scintigraphie 

pourrait ainsi constituer une aide tant dans le diagnostic positif que différentiel des syndromes 

démentiels que dans le dépistage précoce des sujets à risque ou l’identification des patients 

potentiellement répondeurs aux différentes thérapeutiques disponibles.   

Ce chapitre a pour objectif de faire une synthèse des bénéfices attendus de la scintigraphie 

cérébrale de perfusion dans l’exploration des démences dégénératives. 

 

L'imagerie scintigraphique : 

La scintigraphie cérébrale de perfusion permet une étude du débit sanguin cérébral régional 

(DSCr). Celui-ci est corrélé, au repos, à la consommation régionale de glucose et constitue 

donc un reflet de l’activité neuronale. Les modifications fonctionnelles secondaires à la 

souffrance neuronale, présente au cours des maladies neuro-dégénératives, précèdent souvent  
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la survenue d’une atrophie témoin de la perte neuronale (Reiman EM). Ainsi, la scintigraphie 

de perfusion reflétant indirectement l’activité neuronale de chaque région cérébrale au repos, 

permettrait une détection plus précoce des anomalies fonctionnelles. Ces modifications 

peuvent précéder la phase d’état clinique symptomatique et ainsi constituer une aide au 

dépistage des patients à risque. En outre, la scintigraphie cérébrale pourrait permettre de 

s’affranchir des mécanismes de réserve cognitive qui permet à certains patients d’obtenir de 

bons résultats lors de l’évaluation neuropsychométrique (Hanyu H et al), ou à l’inverse aider à 

l’évaluation des patients dont le niveau socio-culturel est bas. 

Contrairement aux traceurs de perfusion non diffusibles, utilisés en routine en IRM 

(gadolinium) et en TDM (produits de contrastes iodés), qui explorent le compartiment 

vasculaire, les traceurs diffusibles explorant le compartiment intracellulaire permettent de 

détecter un dysfonctionnement neuronal et sont utilisés en scintigraphie. Les deux traceurs 

utilisés en routine clinique, en France, sont l’HMPAO (Hexa-Méthyl-Propylène-Amine-

Oxyme), et l’ECD (Ethyl-Cystéinate-Dimère). Marqués au Technétium (99mTc), ils sont 

émetteurs de rayonnement gamma. Ils pénètrent dans les cellules du fait de leur caractère 

lipophile et y restent piégés, suite à un processus métabolique spécifique de chaque traceur 

permettant leur conversion en composés hydrophiles. La majeure partie du radiotraceur 

pénètre dans le cerveau au cours du premier passage, son incorporation se complète ensuite 

proportionnellement au débit sanguin cérébral, dans les premières minutes suivant l’injection. 

Aucune modification du débit sanguin cérébral après l’injection ne modifie la distribution 

initiale du traceur du fait de son piégeage intracellulaire (Saha GB et al). La large utilisation 

de ces molécules est facilitée par la simplicité de leur utilisation et leur innocuité. En effet, 

leur injection peut être réalisée chez un patient non à jeun, et quelle que soit sa fonction rénale 

ou son terrain allergique, par contre elle est contre-indiqué chez les la femme enceinte ou 

allaitante. 
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La maladie d’Alzheimer :  

La maladie d’Alzheimer est la plus fréquente cause de démence dégénérative, puisqu’elle 

affecte, en France, près de 900000 personnes, soit 14,2 % des sujets âgés de plus de 75 ans 

(Ramaroson H et al). Le vieillissement constant de la population laisse présager d’une forte 

augmentation du nombre de patients affectés dans les années à venir. L’identification et le 

dépistage précoce des patients à risque pourront constituer une étape importante de leur prise 

en charge dès lors qu’un traitement curatif aura pu être identifié. Parmi les éléments 

paracliniques contribuant à faciliter le diagnostic positif plusieurs auteurs ont rapporté 

l’intérêt de l’évaluation du volume de l’hippocampe et du cortex temporal mésial (Dubois	  B). 

Toutefois cette atrophie, parfois retrouvée dans la maladie de Parkinson, la démence 

vasculaire et la démence frontotemporale reste peu spécifique. 

La scintigraphie cérébrale de perfusion retrouve une hypoperfusion qui débute souvent par les 

hippocampes, puis affecte le cortex associatif postérieur avant de devenir diffuse, pouvant 

atteindre le cortex frontal. L’hypoperfusion est souvent asymétrique, parfois unilatérale au 

début de la maladie. Par ailleurs une relative préservation du cortex primaire, des noyaux de 

la base et du cervelet est généralement rapportée. La présentation et la sévérité des anomalies 

perfusionnelles sont relativement bien corrélées aux altérations neuropsychologiques et 

manifestations cliniques des patients au stade de démence (Matsuda H et al). La scintigraphie 

pourrait permettre d’améliorer la validité du diagnostic clinique. Ainsi, sur la base d’un 

diagnostic final anatomopathologique, la présence d’anomalies scintigraphiques ferait 

progresser la probabilité de diagnostic de la maladie d’Alzheimer de 84% à 92% chez les 

patients avec un diagnostic clinique de maladie d’Alzheimer probable, et de 67% à 84% chez 

les patients avec un diagnostic clinique de maladie d’Alzheimer possible (Devous MD et al). 
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Au total, la scintigraphie n’est pas utile au clinicien quand le diagnostic est cliniquement 

évident mais constitue une aide dans le diagnostic différentiel et les formes atypiques. 

Le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques justifie l’intérêt porté à 

l’identification précoce des patients à risque de développer une maladie d’Alzheimer parmi 

ceux affectés par un déficit cognitif léger amnésique (Mild Cognitive Impairments amnesic- 

MCIa). La présence d’une hypoperfusion localisée dans le cortex associatif pariéto-temporal, 

le cortex cingulaire postérieur et/ou le precuneus a été associée à un risque plus important de 

conversion vers une maladie d’Alzheimer parmi les patients MCI (Matsuda H). Cependant, si 

l’atteinte du cortex cingulaire post/précuneus est intéressante à l’échelle de l’analyse de 

groupe elle reste actuellement peu pertinente au niveau individuel. La sensibilité de la 

scintigraphie à prédire cette conversion sur la base d’un diagnostic clinique de maladie 

d’Alzheimer varie selon les études de 63 à 90 % lors de l’existence d’une hypoperfusion du 

cortex pariétal et la spécificité serait supérieure à 75 % (Matsuda H). De même que pour le 

diagnostic positif, plusieurs études ont montré que la sensibilité de la scintigraphie dans la 

détection de cette conversion est meilleure si elle est combinée à des paramètres cliniques 

(bilan neuropsychologique) (Matsuda H), morphologiques (atrophie), ou biologiques 

(protéine beta-amyloïde et protéine tau dans le LCR).  

 

La démence à corps de Lewy (DCL) :  

Elle constitue la deuxième cause de démence dégénérative après la maladie d’Alzheimer 

(Mckeith I et al). La scintigraphie de perfusion révèle une hypoperfusion corticale diffuse 

semblable à celle retrouvée dans la maladie d’Alzheimer. Néanmoins, les comparaisons 

effectuées entre des groupes de patients avec une maladie d’Alzheimer et une démence à 

corps de Lewy, ont montré dans ce dernier groupe une hypoperfusion plus marquée dans le 

cortex occipital. L’hypoperfusion occipitale est inconstante à l’échelle d’analyse individuelle. 
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Les hallucinations visuelles, fréquemment observées dans cette affection, ont été corrélées à 

une hypoperfusion marquée des aires visuelles primaires (aires 17 de Brodmann) et des aires 

associatives occipitales (aires 18 et 19) (Mckeith I et al). Une hypoperfusion frontale plus 

sévère que dans la maladie d’Alzheimer a aussi été rapportée. La sensibilité de la 

scintigraphie de perfusion dans le diagnostic différentiel entre maladie d’Alzheimer et 

démence à corps de Lewy est estimée à 65 % et sa spécificité est de l’ordre de 80%. Ces 

valeurs sont décevantes et ne permettent pas de considérer la scintigraphie de perfusion 

comme un outil idéal dans le diagnostic différentiel entre maladie d’Alzheimer et démence à 

corps de Lewy. A l’inverse, l’imagerie TEMP réalisée avec un ligand du transporteur de la 

dopamine, 123I-Ioflupane ou 123I-FP-CIT (DATScan®), augmente la sensibilité de 64% à 

83% et la spécificité de 64% à 100 % selon les études (Mckeith I et al)	  et fait référence dans 

cette indication.  

 

La démence fronto temporale (DFT) :  

Plus rare que la maladie d’Alzheimer, elle représente moins de 8% des démences (Pasquier F 

et al). La scintigraphie de perfusion révèle une hypoperfusion prédominant nettement au 

niveau des lobes frontaux et des pôles temporaux formant ainsi un gradient de perfusion 

antéropostérieur aux dépens du cortex antérieur (Devous MD et al). Cette hypoperfusion peut 

être asymétrique et débuter au niveau frontal ou temporal. Dans des formes très évoluées il est 

possible d’observer également une hypoperfusion pariétale. 

Il est parfois difficile pour le clinicien de distinguer une maladie d’Alzheimer avec 

composante frontale et une démence fronto-temporale. Dans ce cas, la scintigraphie peut-être 

utile dans le diagnostic différentiel avec une sensibilité de 71.5% et une spécificité de 78.2% 

(Dougall NJ et al).  
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Les autres démences :  

Au cours des démences vasculaires, la scintigraphie de perfusion peut révéler une 

hypoperfusion dans le territoire artériel concerné par un Accident Vasculaire Cerebral (AVC) 

ou une hypoperfusion frontale mésiale évocatrice d’une dysfonction sous-cortico frontale si 

les infarctus sont localisés au niveau de la substance blanche. Devant des arguments IRM et 

cliniques de démence vasculaire, la TEMP peut être utilisée pour rechercher une composante 

dégénérative associée (Devous MD et al). Les données de la littérature concernant l’apport de 

la scintigraphie cérébrale de perfusion dans le diagnostic positif des autres syndromes 

démentiels neurodégénératifs demeurent éparses. Ainsi, une hypoperfusion fronto-pariétale 

controlatérale à l’apraxie est rapportée dans la dégénérescence cortico-basale alors que la 

paralysie supranucléaire progressive s’accompagne principalement d’une hypoperfusion 

frontale mésiale. Dans l’aphasie primaire progressive non fluente une hypoperfusion 

périsylvienne gauche peut être observée, et dans la démence sémantique une hypoperfusion 

des pôles temporaux (Devous MD et al).   

 

Scintigraphie de perfusion ou Tomographie d’émission de positons au Fluoro-désoxy-

glucose (18F-FDG TEP) ? 

La TEP permet de détecter le métabolisme cérébral grace à l’injection de Glucose marqué au 

Fluor 18 (18F). Le cerveau étant un grand consomateur de sucre, l’examen est rendu possible 

chez l’homme avec l’utilisation de faible dose de traceur radioactif. L’évaluation directe du 

métabolisme neuronal par la TEP au 18F-FDG et la meilleure résolution spatiale de cet 

examen par rapport à la scintigraphie de perfusion suggèrent la supériorité de la TEP au 18F-

FDG dans le diagnostic précoce et différentiel des syndromes démentiels. Il existe peu 

d’études comparant directement TEP et TEMP dans cette indication, mais les données de la 

littérature suggèrent une meilleure sensibilité et spécificité de la TEP. Recemment, Bohnen et 
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al ont rappoté une sensibilité de 96 % et une spécificité de 90% de la TEP au 18F-FDG dans 

le diagnostique de la maladie d’Alzheimer par rapport à une population de témoins, une 

sensibilité de 87 % et une spécificité de 81 %  dans le diagnostique différentiel entre les 

différents syndrome démentiels (Bohnen NI). Foster et al, avaient rapporté une sensibilité de 

97 % et une spécificité de 86 % de la TEP au 18F-FDG dans le diagnostique de la maladie 

d’Alzheimer vs démence fronto temporale (Foster et al). Dans une étude récente, Herholz et al 

ont d’abord décrit, chez les sujets témoins, une bonne reproductibilité intra individuelle de 

l’imagerie du métabolisme cérébrale par la TEP au 18F-FDG. Dans cette même étude, ils ont 

rapporté que la TEP au 18F-FDG pourrait prédir, chez les patients présentant à l’inclusion un 

trouble cognitif léger (MCI), une évolution clinique vers une maladie d’Alzheimer dans les 24 

mois si la TEP au 18F-FDG était initialement pathologique (Herholz K et al). En France, 

l’étude du métabolisme cérébral avec la TEP au 18F-FDG dans le diagnostic de la MA ne fait 

pas partie des indications inscrites dans l’autorisation de mise sur le marché (l’AMM) de ce 

traceur, contrairement à beaucoup de pays européens. De plus, le parc de caméras à positons, 

essentiellement dédié à l’oncologie, ne permet pas encore de répondre à cette demande. Cette 

situation est susceptible d’évoluer favorablement dans les prochaines années en raison de 

l’accroissement du nombre de caméras, d’une demande plus forte de la part des cliniciens, et 

de l’arrivée de nouveaux traceurs TEP plus spécifiques comme les ligands de la plaque 

amyloïde. Ces traceurs (comme l’AV45) qui marquent le dépôt des plaques amyloïdes (un des 

substratum anatomopathologique de la maladie d’Alzheimer) seront disponible sur le marché 

courant fin de l’année 2012-début 2013. En plus, la pénurie de Technétium d’un côté et la 

démocratisation de la production du 18F-FDG de l’autre réduira probablement le coût actuel 

de l’examen TEP et augmentera le rapport qualité/prix par rapport à la scintigraphie. 
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Apport de la TEP au 18F-FDG comme biomarqueur de l’évolution de la maladie 

d’Alzheimer et du trouble cognitif léger (d’après Herolz et al. J Nucl Med 2011). 
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Tableau de comparaison TEP 18F-FDG vs Scintigraphie de perfusion 

 
TEP 18F-FDG 

Scintigraphie de               

perfusion 

Physiologie métabolisme perfusion 

Résolution spatiale (5-7 mm) (8-12mm) 

Traceur 18F-FDG 
HMPAO-99mTc, ECD-

99mTc, IMP-I123 

Corrections physiques Plutôt homogène 

Plutôt hétérogène/centre 

(collimateurs, corrections 

d’atténuation…) 

Temps d’acquisition 10-15min 20-45min 

Performances +++ ++ 

Nombre de machine + +++ 

Acte CCAM 550€ (Après décote) 275€ 

Coût du traceur (en baisse…) (en nette augmentation) 

 

 

Un rapport récent  (Décembre 2011) de la Haute Autorité de Santé (HAS), recommande «une 

imagerie TEMP de perfusion, voire TEP au 18F-FDG, en cas de syndrome démentiel de 

présentation atypique. De plus le nouveau guide de bonne pratique d’imagerie médicale 

(2012) recommande la réalisation d’une TEP au 18F-FDG dans l’exploration précoce de la 
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maladie d’Alzheimer avec un niveau de preuve scientifique supérieur (niveau de preuve A) à 

celui de la scintigraphie (niveau de preuve B). En apportant des éléments fonctionnels, 

l’imagerie isotopique (scintigraphie/TEP) permet de détecter un dysfonctionnement neuronal 

précoce. Son apport est complémentaire de la clinique et de l’imagerie morphologique, 

notamment en début de maladie, pour prédire une conversion de MCI vers une maladie 

d’Alzheimer ou une autre démence et aussi pour le diagnostic différentiel entre les différents 

types de démences neurodégénératives. L’amélioration des techniques d’acquisition telles que 

le couplage de la scintigraphie au scanner à rayon X (TEMP-TDM), l’arrivée des caméras 

utilisant la technologie à semi-conducteur et un accès facilité à la TEP,  pourraient, dans les 

années à venir, renforcer encore l’intérêt de la médecine nucléaire dans l’exploration des 

démences neurodégénératives.  
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- Article 3: Is brain SPECT useful in degenerative dementia diagnosis (J Comput 
Assist Tomogr. 2011 Jan-Feb; 35:1-3) 
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B) Scintigraphie cérébrale de perfusion et troubles cognitifs d’origine vasculaire  
 

Parce que le risque de la démence augmente avec l'âge, que l'espérance de vie s'est améliorée,  

la démence est devenue un important problème de santé publique (Bruandet A et al). 

Le terme de démence a été longtemps associé à la présence de troubles de la mémoire. 

Récemment, on admet que la perte de mémoire est plus fréquente dans les maladies 

neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer, que dans la démence vasculaire. Le 

terme de démence pourrait être ainsi utilisé sans l’existence de troubles de la mémoire et en 

présence de troubles cognitifs tels que les déficits des fonctions exécutives (plus fréquents 

dans la démence vasculaire). 

Les troubles cognitifs d’origine vasculaire sont des troubles cognitifs qui partagent entre eux 

une cause vasculaire présumée (Rojas-Fernandez CH et al). Sur l'autopsie, une pathologie 

vasculaire est associée à environ un tiers des cas de démence (Barker WW et al). La démence 

vasculaire et la démence mixte (maladie d’Alzheimer + maladie cérébro-vasculaires) sont les 

principales causes de démence après la maladie d’Alzheimer seule (Bruandet A et al). 

L'incidence de la démence vasculaire varie de 6 à 12 cas pour 1000 personnes âgées de plus 

de 70 ans (Hebert R et al). Les projections indiquent qu’avec le vieillissement progressif de la  

population et le progrès médical, la démence vasculaire deviendra la forme la plus commune 

de démence (Roman GC et al). Un stade pré-démentiel peut être présent chez certains patients 

et cette période peut être plus ou moins longue (Dubois B et al).  

Les troubles cognitifs d’origine vasculaire représentent un groupe hétérogène, d'étiologies 

diverses et plusieurs causes peuvent être associées chez un même patient. Les troubles 

cognitifs d’origine vasculaire peuvent inclure : (I) une maladie des gros vaisseaux (par 

exemple la démence survenant après un AVC qu’il soit simple ou multiple), (II) une maladie 

des petits vaisseaux (leucoaraïose d’origine  ischémique, micro-lacunes et micro-hémorragies, 
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(III) une hypoperfusion cérébrale chronique (Rojas-Fernandez CH et al) ou une association 

des trois.  

Il a été suggéré qu'une proportion relativement élevée de démence vasculaire est attribuable à 

des étiologies potentiellement réversibles et les troubles cognitifs d’origine vasculaire 

pourraient être en grande partie prévenus ou tout au moins retardés (Brayne C et al).  

Le développement des techniques d’acquisition et de traitement des images IRM (IRM-3 

Tesla et séquences non conventionnelles) permet aujourd’hui une meilleure analyse des 

pathologies ischémiques cérébrales. L’IRM est devenue ainsi l’examen-clef dans 

l’exploration de la pathologie cérébrale vasculaire. Cependant les techniques d’IRM non-

conventionnelle sont réservées à des centres de neuroradiologie spécialisée et cette imagerie 

morphologique reste insuffisante et ne permet pas d’obtenir d’informations fonctionnelles 

intéressantes dans l’exploration des troubles cognitifs. La scintigraphie cérébrale est peu 

utilisée dans l’exploration des troubles cognitifs d’origine vasculaire et reste uniquement 

parfois utilisée pour étayer l’hypothèse d’une pathologie neurodégénérative associée à une 

démence vasculaire suspectée devant des arguments neuropsychologiques et cliniques IRM 

morphologiques.  

Cet article a pour objectif de faire une synthèse de l’éventuel bénéfice de la scintigraphie 

cérébrale de perfusion dans l’exploration des sujets présentant un trouble cognitif d’origine 

vasculaire et des sujets à haut risque cardio-vasculaire afin d’établir une stratégie de dépistage 

des troubles cognitifs d’origine vasculaire curables. 

 

Les troubles cognitifs d’origine vasculaire :  

Les troubles cognitifs d’origine vasculaire représentent un terme générique englobant tous les 

aspects et les degrés des troubles cognitifs résultant de lésions cérébrales vasculaires qui 

peuvent mener à la démence. 
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La démence survenant après un accident vasculaire cérébral (AVC): 

Elle est définie comme étant des troubles cognitifs survenant après un AVC qui affectent la 

vie quotidienne, indépendamment de leurs causes. C'est l'archétype clinique pour la maladie 

des gros vaisseaux. Dans l'étude de Framingham, le taux de démence chez les personnes ayant 

des antécédents d'AVC était environ deux fois celui des sujets indemnes d’AVC, tandis que 

les troubles cognitifs n’atteignant pas le stade de démence étaient plus fréquents (Sachdev PS 

et al). Leur prévalence est susceptible d'augmenter à l'avenir, en raison de la baisse de la 

mortalité après un AVC. Les symptômes cliniques sont souvent liés à la localisation de 

l'infarctus et se caractérisent par une apparition relativement brusque (quelques jours ou 

semaines), une détérioration progressive et une évolution par à coup. Les infarctus corticaux 

dans des zones stratégiques corticaux ou sous-corticaux peuvent conduire à des troubles 

cognitifs. L’IRM est l’examen de choix. La scintigraphie retrouve une hypoperfusion 

corticale en regard de la zone de l’infarctus, mais cette information est sans intérêt car le plus 

souvent cliniquement parlante et bien identifiée sur l’IRM. En revanche la scintigraphie peut 

retrouver des hypoperfusions à distance correspondant à un diaschisis. 

 

La démence vasculaire ischémique sous-corticale (DVSC): 

Elle est la cause la plus fréquente des troubles cognitifs d’origine vasculaire (Roman GC et 

al). Elle est attribuée à une atteinte des petits vaisseaux et est principalement caractérisée par 

des lésions ischémiques de la substance blanche (infarctus lacunaire et leucoaraïose). Le 

syndrome dysexécutif est au premier plan, se présentant sous forme d’un ralentissement 

psychomoteur, d’une altération de la formulation des objectifs, de l’organisation, de la 

planification, de l’exécution des tâches, ainsi que des troubles de l'attention. Le syndrome 

dysexécutif peut être accompagné ou non de troubles mnésiques (Rojas-Fernandez CH et al). 
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Les lésions de la substance blanche peuvent perturber les circuits sous-corticaux préfrontaux 

ou thalamo- corticaux conduisant au «syndrome sous-cortical frontal» qui se traduit 

cliniquement par un trouble des fonctions exécutives. Ces lésions sont visibles sur les 

séquences FLAIR et T2 de l’IRM. Des études épidémiologiques ont montré que les hyper-

signaux de la substance blanche visibles en IRM sont très fréquents chez les personnes âgées. 

Dans une étude de population de 1077 sujets âgés de 60 à 90 ans, seulement 5% des sujets 

n’avait pas d’hyper-signaux de la substance blanche détectable à l'IRM (De Leeuw FE et al). 

Ces hyper-signaux comprennent des zones de démyélinisation périventriculaire ainsi que des 

infarctus silencieux, qui sont généralement situés dans le genou et le bras antérieur de la 

capsule interne, la corona radiata antérieure, le centre semi-ovale et la partie antérieure de la 

substance blanche frontale. La substance blanche frontale est une région qui se myélinise 

après les autres régions, ce qui peut la rendre plus vulnérable aux effets du vieillissement 

(Bartzokis G). L'association entre les hyper-signaux de la substance blanche et la cognition 

chez les individus non déments est à la fois complexe et incomplètement élucidée. Certaines 

études signalent qu'il n'y a pas de relation évidente entre les hyper-signaux de la substance 

blanche et les troubles cognitifs, ce qui suggère que l'IRM pourrait être trop sensible en 

montrant des hyper-signaux de la substance blanche en rapport avec un vieillissement 

physiologique et pas forcément associé à une perte de fonction. Les études sur la relation 

entre les hyper-signaux de la substance blanche dans la démence vasculaire et les troubles 

cognitifs ont conduit à des résultats contradictoires (Fernando MS et al). Cela peut s'expliquer 

par le fait que la relation entre les hyper-signaux de la substance blanche et la démence 

pourrait être soutenue par un effet de seuil (Wright CB et al), ce qui  exige qu’une certaine 

quantité d’ hyper-signaux de la substance blanche est nécessaire pour entraîner des 

conséquences cliniques. L'emplacement des lacunes a été montré comme étant un facteur 
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déterminant dans l’apparition des troubles cognitifs, indépendamment du nombre des hyper-

signaux de la substance blanche (Benisty S  et al). 

Récemment, des études ont démontré que sur l’IRM, utilisant des séquences de transfert de 

magnétisation, les hyper-signaux de la substance blanche liés à l’âge sont assez hétérogènes 

malgré leur apparence similaire sur l’image T2, ce qui pourrait refléter des différences 

histologiques dans ces lésions (Spilt A et al). Cela pourrait alors expliquer les résultats 

contradictoires sur l'impact clinique des hyper-signaux de la substance blanche, puisque ces 

lésions ne sont pas uniformes, tant en termes d'étiologie et en fonction de la sévérité de la 

destruction des tissus. 

Peu d’études radioisotopiques se sont intéressées à la pathologie vasculaire ischémique sous-

corticale. Dans une étude de TEP utilisant comme traceur le 18-FDG, Takahashi et al ont 

constaté que les lésions périventriculaires de la substance blanche, étaient associées avec une 

réduction du métabolisme cérébral et des performances aux tests d'attention et de vitesse 

d’exécution (Takahashi W et al). Dans les études de TEMP, Yang et al ont constaté une 

réduction du débit sanguin cérébral chez les patients présentant des lésions ischémiques de la 

substance blanche (Yang DW et al). Sabri et al n’ont pas trouvé de corrélation entre la micro-

angiopathie visible sur l’IRM et les troubles cognitifs. En revanche, cet auteur a constaté que 

les troubles cognitifs étaient présents chez les patients qui exprimaient des hypoperfusions sur 

la scintigraphie (Sabri O et al). Tomura et al ont trouvé une altération de la réactivité 

vasculaire cérébrale (après injection d’acétazolamide) chez les patients qui ont une 

leucoaraïose (Tomura N et al). Ces études suggèrent que la pathologie vasculaire cérébrale 

peut affecter le métabolisme cérébral, le débit sanguin cérébral et la réactivité 

cérébrovasculaire conduisant à un dysfonctionnement cognitif. 

Les microsaignements, caractérisés par la présence d'hémosidérine autour des vaisseaux de 

petite taille (Fazekas F et al), se retrouvent principalement dans l'artériopathie des 
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hypertendus ou l'angiopathie amyloïde (Fazekas F et al) et sont indicatifs de 

microangiopathie. Ils sont détectés sur les séquences T2 * dans 65% des démences vasculaires 

et sont souvent associés avec l'âge, les hyper-signaux de la substance blanche et les infarctus 

lacunaires. 

 

Les troubles cognitifs après revascularisation cardiaque: 

Le déclin cognitif après pontage coronarien est une complication fréquente de 

physiopathologie encore peu connue. Bien que les déficits cognitifs soient le plus souvent 

transitoires, certains déficits peuvent persister jusqu’à 5 ans, suggérant plusieurs mécanismes 

physiopathologiques (Newman MF et al). 

Une étude prospective utilisant l’IRM de diffusion a rapporté en post-opératoire de nouvelles 

lésions ischémiques chez 45% des patients, mais sans association avec le déclin cognitif à 3 

mois (Knipp SC et al). Une étude scintigraphique a révélé, en post-opératoire, une 

hypoperfusion frontale réversible corrélée avec la présence de troubles cognitifs transitoires 

(Degirmenci B et al).  

 

Facteurs de risque cardiovasculaire et troubles cogitifs d’origine vasculaire: 

Bien que l'âge soit le facteur de risque le plus important, les facteurs de risques cardio-

vasculaires et les antécédents de maladies cardiovasculaires sont établis comme étant des 

facteurs de risque d’un déclin cognitif et de démence. Ainsi, les antécédents d'accident 

vasculaire cérébral, de diabète, d’hypertension artérielle, d’insuffisance cardiaque congestive 

et de fibrillation auriculaire sont des facteurs associés à un déclin cognitif (O’Brien JT et al). 

D’autres facteurs de risque pourraient être également associés à un déclin cognitif comme 

l'hypercholestérolémie, le tabagisme, l’abus d'alcool, la carence en folates, la carence en 

vitamine D et l'obésité. De plus, d’autres facteurs comme la dépression, le faible niveau 
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d'étude et le bas niveau socio-culturel, peuvent intervenir dans le déclin cognitif soit 

directement soit indirectement (par exemple en diminuant l’observance d’un traitement ou en 

limitant l’accès aux soins) (O’Brien JT et al).  

L’hypertension artérielle (HTA) est l'une des principales causes des maladies cardio-

vasculaires chroniques (Efimova IY et al). Peu d'études scintigraphiques ont étudié la 

perfusion cérébrale chez les patients hypertendus. Dans une étude TEMP, Efimova et al ont 

montré que la perfusion cérébrale est significativement diminuée dans toutes les régions chez 

ces patients par rapport au groupe témoin (Efimova IY et al). Chez les patients hypertendus, 

une altération de la microcirculation cérébrale peut être attribuable aux perturbations des 

mécanismes régulant la vasomotricité, ce qui conduirait à une vasoconstriction accrue 

(Struijker-Boudier HA et al). Il peut se produire des altérations anatomiques de la structure 

des vaisseaux précapillaires, comme l'hypertrophie des muscles lisses et l'accumulation de 

fibres élastiques ou des changements au niveau du réseau de fibrine, entraînant une 

diminution de la densité des artérioles et des capillaires du lit vasculaire. Bien que 

l'hypertension artérielle (systolique et diastolique) à l’âge adulte ait été associée à un risque 

accru de démence, la baisse de la pression artérielle systolique chez les personnes âgées  a 

également été associée à un risque d’augmentation de démence (Skoog I et al).  

L'association de l’hypertension artérielle et du diabète s’est révélée être positivement corrélée 

à la dégénérescence de la microcirculation cérébrale et au déclin cognitif (de Leeuw FE et al). 

Par conséquent, la réactivité cérébro-vasculaire pourrait être réduite comme le montrent 

certaines études utilisant la TEP (Roman GC et al), le doppler transcrânien (Schroeter ML et 

al), et l’IRM fonctionnelle (Hund-Georgiadis M et al). 

Les relations entre les facteurs de risque cardiovasculaire et la cognition ne sont pas encore 

claires. De multiples facteurs seraient impliqués dans la physiopathologie, ainsi que la durée 

d’exposition aux facteurs de risque. 
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Stratégies de prévention: 

A ce jour, les stratégies de prévention des démences dégénératives sont très limitées. En 

revanche, la démence vasculaire et la composante vasculaire de la démence mixte semblent 

être évitables, mais il n’y a pas de consensus clair dans la prise en charge. Les approches de 

prévention se concentrent pour l’instant sur la prévention des facteurs de risque des maladies 

cardiovasculaires en général. En effet, les thérapeutiques peuvent être divisées en deux 

catégories : une prévention primaire (empêcher la survenue de maladies cardio-vasculaires) et 

une prévention secondaire (prévention de l'exacerbation des maladies cardio-vasculaires). 

La prévention primaire, qui se compose principalement de la prévention des maladies 

vasculaires en général, consiste à la réduction de l’hypertension artérielle, des dyslypidémies 

athérogènes et de l’hyperglycémie. Par ailleurs, d’autres éléments comme l’arrêt du tabac, la 

consommation modérée d'alcool (Stephan BC et al), la perte de poids (IMC <25), 

l’alimentation équilibrée (par ex. de type méditerranéen, riche en fruits/légumes et fruits de 

mer/poisson) et l'activité physique (Scarmeas N et al) ont été rapportés comme étant efficace 

en terme de prévention. 

De plus, on retrouve un effet positif du renforcement de la réserve cognitive avec l'éducation, 

le soutien social, l’accroissement des activités mentales, le traitement de la dépression 

(Fratiglioni L et al). 

La prévention secondaire consiste surtout à la prévention des récidives des épisodes 

vasculaires, principalement des accidents vasculaires cérébraux, par l'utilisation des 

antiagrégants plaquettaires, l'endartériectomie carotidienne, les anticoagulants pour la 

fibrillation auriculaire, la diminution de la pression artérielle et un contrôle des dyslipidémies 

(Stephan BC et al). 
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Les implications pharmaco-thérapeutiques :  

Le traitement de l’hypertension artérielle : La corrélation entre l’hypertension artérielle et 

les troubles cognitifs est bien établie. Plusieurs études ont montré l’effet préventif d’un 

traitement anti-hypertenseur sur le déclin cognitif. 

L’étude européenne en double aveugle contre placebo Syst-Eur, a montré qu’un traitement 

antihypertenseur poursuivi pendant 5 ans pouvait prévenir l’apparition de 20 cas de démence 

sur 1000 patients hypertendus (Forette F et al). Guo et al ont montré, dans une cohorte de 

1810 patients hypertendus, que ceux traités par des diurétiques en monothérapie avaient une 

incidence de démence de moins de 40% par rapport à ceux non traités (Guo Z et al). Dans 

l’étude HOPE portant sur 81 sujets hypertendus traités pendant 24 semaines, les patients dont 

la tension artérielle a diminué avaient les meilleurs scores aux tests cognitifs (Starr JM et al). 

L’étude prospective FOCUS, qui a étudié des patients hypertendus ayant des troubles 

cognitifs, a montré que le contrôle de l’HTA (≤140/90) permettait une amélioration des 

troubles cognitifs chez les patients traités par inhibiteurs calcique ou inhibiteur de l’enzyme 

de conversion (IEC). L’étude SCOPE a montré une tendance à la réduction du risque de 

démence chez les patients hypertendus traités par IEC par rapport au groupe sous placebo 

(Alagiakrishnan K et al). Dans l'étude PROGRESS, les patients hypertendus ayant reçu un 

traitement actif avaient une incidence plus faible des HSB que les patients ayant reçu un 

placebo sur 3 ans de suivi (Poon IO et al). Dans une étude de TEMP, Efimova et al ont 

montré que la perfusion cérébrale a été significativement augmentée chez les patients 

hypertendus, après un traitement par des anti-hypertenseurs et cela en corrélation avec 

l’amélioration de leur fonction cognitive (Efimova IY et al). Enfin, la méta-analyse la plus 

récemment publiée, utilisant les données de plusieurs essais dont HYVET, apporte des 

arguments supplémentaires de l’effet bénéfique des anti-hypertenseurs sur la diminution de 



	   88	  

l’incidence du risque de démence (réduction du risque relatif de 14%, p=0.045) (Peters R et 

al).  

Par ailleurs, certains auteurs ont rapporté que la nature du traitement utilisé pourrait avoir une 

influence sur les performances cognitives. Les bêta-bloquants, largement utilisés dans la 

cardiopathie ischémique et l’hypertension artérielle, pourraient avoir des effets défavorables 

ou neutres sur la cognition, selon qu'ils aient ou non traversé la barrière hémato-encéphalique. 

Les bêta-bloquants qui traversent la barrière hémato-encéphalique exercent une action 

centrale sympatholytique qui pourrait avoir un impact négatif sur les fonctions cognitives en 

perturbant les voies adrénergiques. A l’inverse, les inhibiteurs calciques, les diurétiques ou les 

IEC pourraient avoir un effet bénéfique sur la cognition (Forette F et al). 

  

Le traitement de la dyslipidémie : Le rôle de la 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A 

(HMG-CoA) réductase (statines) dans la prévention des maladies cardio-vasculaires est bien 

établi. Toutefois, son effet sur la réduction du déclin cognitif et la démence n’est pas 

concluant faute d’étude robuste et randomisée (Alagiakrishnan K et al). Bien que la 

prévalence de la démence ait été signalée comme étant réduite jusqu'à 70% chez les patients 

souffrant d'hypercholestérolémie qui reçoivent la lovastatine ou la pravastatine, mais pas la 

simvastatine, suggérant un rôle neuroprotecteur, des études plus récentes n'ont pas réussi à 

trouver une relation significative, ou ont trouvé une relation inverse entre l'utilisation des 

statines et la prévalence de la démence (Zandi PP et al).  

 

Les antiagrégants plaquettaires : Le rôle des antiagrégants plaquettaires dans la prévention 

primaire et secondaire des maladies cardio-vasculaires est bien établi, cependant l'effet 

protecteur de l'aspirine sur la cognition et sur la prévention de la démence chez les patients à 

risque de maladie cardio/cérébro vasculaire est encore un sujet de débat et très peu d'essais 
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ont été réalisés. Certains auteurs ont rapporté un effet bénéfique de l'aspirine sur la prévention 

des multiples petits infarctus ou en agissant contre les processus inflammatoires (Pomponi M 

et al). Meyer et al ont montré que dans la démence vasculaire, les patients traités avec de 

l'aspirine avaient de meilleurs résultats cognitifs, par opposition aux patients non traitées 

(Meyer JS et al). À l'inverse, l'aspirine peut provoquer des micro-hémorragies cérébrales 

exacerbant le déclin cognitif et d'autres auteurs n'ont signalé aucun effet bénéfique sur les 

fonctions cognitives dans cette population de patients à risque (Price JF et al). 

 

Les anticholinestérases : Des carences dans la neurotransmission cholinergique ont été 

observées dans la démence vasculaire (Roman GC et al), en particulier dans les régions 

frontales et peuvent être un des mécanismes sous-jacents du syndrome dysexécutif. Bien que 

le rôle des inhibiteurs de cholinestérase dans les troubles cognitifs et la démence vasculaire 

soit mal élucidé, de nombreuses études suggèrent leur effet bénéfique dans le traitement des 

symptômes cognitifs et comportementaux. Ces traitements comme la Rivastigmine largement 

utilisée dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, ont été décrits pour avoir un meilleur 

effet sur les fonctions exécutives que les antiagrégants plaquettaire chez les patients soufrant 

d’une démence vasculaire  (Erkinjuntti T et al). 

 

La place de la scintigraphie cérébrale : 

La scintigraphie cérébrale de perfusion permet l’étude du débit sanguin cérébral régional. Ce 

dernier est corrélé, au repos, à la consommation régionale de glucose et reflète l’activité 

neuronale. Les modifications fonctionnelles secondaires à la souffrance neuronale, précèdent 

souvent la survenue d’une atrophie corticale qui témoigne de la perte neuronale (Reiman EM 

et al). Ainsi, la scintigraphie de perfusion qui reflète de manière indirecte l’activité neuronale 

de chaque région cérébrale au repos, permettrait une détection plus précoce des anomalies 
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fonctionnelles. Ces modifications peuvent précéder les premiers signes cliniques, 

symptomatiques et pourrait constituer une aide au dépistage des patients présentant des 

troubles cognitifs dans un stade pré-démentiel. En outre, la scintigraphie cérébrale  permettrait 

de s’affranchir des mécanismes de la réserve cognitive qui permet à certains patients d’obtenir 

de bons résultats lors de l’évaluation neuropsychométrique avec un effet plafond (Hanyu H et 

al), ou à l’inverse aider à effectuer une réelle évaluation des patients dont le niveau socio-

culturel est bas. 

Il n’y a pas de consensus clair sur la place de la scintigraphie cérébrale dans le diagnostic et le 

suivi des troubles cognitifs d’origine vasculaire. La scintigraphie est parfois demandée dans 

les démences vasculaires à la recherche d’une composante dégénérative associée. Elle est 

parfois utile dans le diagnostic différentiel entre les troubles cognitifs d’une démence fronto-

temporale (en montrant une hypoperfusion du cortex frontal et des parties antérieure du cortex 

temporal avec un gradient de perfusion antéro-postérieur au dépens du cortex antérieur) et 

ceux d’un syndrome sous-cortico-frontal (en montrant une hypofixation préfrontale mésiale et 

cingulaire antérieure modérée). D'autant plus qu'il y a un enjeu thérapeutique car les 

anticholinestérasiques, parfois prescrits dans la démence vasculaire sous-cortico-frontale, 

peuvent aggraver les patients présentant une démence fronto temporale (Mendez MF et al). 

Mais parfois elle n’est pas contributive quand les hypoperfusions frontales sont sévères.   

Actuellement, une étude de cohorte prospective est en cours dans notre centre. Elle a comme 

objectif de chercher la corrélation entre la présence d’une hypoperfusion cérébrale sur la 

scintigraphie et l’apparition ou l’aggravation des troubles cognitifs chez les patients 

hypertendus âgés de moins de 75 ans. Cette étude pourrait éclaircir le corrélat anatomo-

fonctionnel des troubles cognitifs survenant chez les patients hypertendus et de tester 

l’hypothèse selon laquelle l’observation à la scintigraphie d’une hypoperfusion cérébrale 

pourrait permettre de prédire et/ou quantifier un éventuel déclin cognitif.  
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- Article 4: Brain perfusion SPECT imaging and acetazolamide challenge in vascular 
cognitive impairments (Nucl Med Commun. 2012 Jun; 33:571-580). 
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II L’Auto régulation hémodynamique cérébrale et intérêt de la scintigraphie cérébrale 
de perfusion couplée au test au Diamox® :  
 

     Une hémiplégie post prandiale récidivante. 
	  
Des mécanismes d’autorégulation protègent le cerveau contre l’ischémie. L’altération de ces 

propriétés expose le cerveau aux variations hémodynamiques systémiques. La scintigraphie à 

l’HMPAO-99mTc avant et après test au Diamox® permet d’explorer la réserve 

hémodynamique cérébrale. Pour illustrer l’intérêt clinique et la faisabilité de la scintigraphie 

cérébrale de perfusion couplée au test au Diamox®,  nous rapportons un cas d’hémiplégie 

post prandiale récidivante associée à une altération de la réserve hémodynamique cérébrale. 

Matériels et méthodes : Nous décrivons le cas d’un  patient de 60 ans aux nombreux facteurs 

de risque cardiovasculaire présentant des épisodes d’hémiplégie récidivante dans l’heure 

suivant la fin de certains repas surtout ceux riches en graisse. Il a bénéficié d’une exploration 

par IRM cérébrale et angio-IRM des troncs supra-aortiques, une scintigraphie cérébrale à 

l’HMPAO-99mTc  avant et après un test au Diamox®,  un ECG, un EEG et un bilan 

biologique pendant les épisodes neurologiques.  

Résultats : L’IRM cérébrale objective des hyper signaux diffus en territoire de l’artère 

cérébrale moyenne gauche sur la séquence  FLAIR. L’angio-IRM objective  une occlusion de 

l’artère carotide interne gauche, une sténose de la carotide interne droite et une sténose serrée 

de l’artère cérébrale moyenne gauche. La normalité de la tension artérielle, de l’EEG et de 

l’ECG pendant les épisodes déficitaires ont permis d’exclure les hypothèses hémodynamiques 

systémiques et épileptiques. La scintigraphie cérébrale identifie une hypofixation corticale 

gauche basale et une altération  sévère de la  réserve hémodynamique cérébrale dans le même 

territoire. 
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Conclusions : Le mécanisme de l’hémiplégie post prandiale, complication rare des sténoses 

serrées des troncs supra aortiques, s’avère à ce jour mal élucidé. En l’absence de modification 

hémodynamique systémique, une majoration de l’altération de la réserve hémodynamique 

cérébrale sous l’influence de la charge lipidique du bol alimentaire peut être discutée 

 

Relation entre alimentation et perfusion cérébrale 

Plusieurs mécanismes complexes lient l’alimentation et la perfusion cérébrale. La digestion 

du bol alimentaire est liée à des modifications hémodynamiques post prandiale en rapport 

avec la redistribution du sang dans le lit vasculaire splanchnique et la diminution des 

résistances vasculaires périphériques. Ce phénomène de « vol » vasculaire est dépendant de la 

libération de peptides vaso-actifs et de la stimulation du système nerveux autonome (Chung 

WY et al, Cheshire WP et al). Cette diminution de la pression artérielle post prandiale n’a 

normalement aucune conséquence sur le débit sanguin cérébrale grâce aux mécanismes de 

compensations (Chung WY et al). Dans le contexte d’une dysautonomie, chez certains 

patients diabétique par exemple, ces phénomènes de compensations peuvent être dépassés et 

les modifications vasculaires postprandiales pourraient se traduire par une hypotension ou un 

trouble du rythme cardiaque ou même beaucoup plus rarement une ischémie cérébrale 

(Cheshire WP et al). La réserve hémodynamique cérébrale protège habituellement le cerveau 

contre  les modifications hémodynamique systémique. Cette réserve peut être altérée en 

présence d’une dysautonomie, et/ou de multiple sténose des troncs supra aortique.  

Le patient décrit dans cet article avait une dysautonomie et de multiples sténoses mais ses 

épisodes déficitaires ne parvenaient qu’après certains types de repas notamment ceux riche en 

graisse. Ce qui suggère un rôle spécifique de la graisse sur le débit sanguin cérébral. En effet, 

le débit sanguin cérébral ne dépend pas seulement de la pression artérielle mais également de 
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la viscosité sanguine, la contractilité des muscles lisses des vaisseaux à destination 

encéphalique et de la fonction endothéliale. Il a été déjà décrit des modifications de la 

fonction endothéliale vasculaire et de la vasomotricité de la paroi artérielle sous l’effet de 

l’hyperlipidémie (Contreras T et al, Lee CY). De plus, des auteurs ont décrit une modification 

de l’oxygénation sanguine sous l’effet d’une hyperlipidémie aigue (Noseworthy MD). 

D’autres suggèrent que cet effet sur la fonction endothéliale est dépendant du type de graisse 

(Berry SE, Gaenzer H). Par ailleurs, un cas similaire d’ischémie cardiaque post prandial a été 

décrit (Chung WY et al). 

Cette réflexion sur la relation ente graisse et perfusion cérébrale suggère un effet 

potentiellement néfaste des repas riche en graisse chez les patients à risque d’avoir une 

altération de la réserve hémodynamique cérébrale et/ ou cardiaque.  D’autres études ciblées 

pourraient suggérer un contrôle plus strique de la dyslipidémie chez ces patients. 
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- Article 5: Postprandial recurent hemiplegia (Clin Nucl Med. 2010 Feb; 35:80-82).
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III L’imagerie scintigraphique: progrès technologique et imagerie hybride 
 
L’imagerie scintigraphique est une discipline médicale technique. Une orientation 

diagonstique correcte n’est possible qu’à travers un examen techniquement performant. 

L’évolution téchnologique de ces dernières années a modifiée certaine pratique. Ainsi pour 

aboutir à un examen performant, à la pointe et en phase avec les nouvelles machines, 

certaines études sont nécessaire afin d’évaluer l’apport de ces nouveautés technologiques au 

service du patient. Dans ce chapitre nous avons évalué, par l’intermédiaire de deux études, 

l’apport des machines hybrides (cad composé d’un scanner à rayon X et d’une caméra 

scintigraphique) dans la correction de l’atténuation du rayonnement gamma.   

L’objectif de la première étude était de comparer la correction non uniforme obtenue par la 

carte d’atténuation de la tomodensitométrie associée à la correction de diffusé et la correction 

d’atténuation uniforme utilisant la méthode de Chang. L’objectif de la deuxième étude était de 

voir si les différences statistique précedement décrites ont un impact sur l’interprétation 

visuelle des images scintigraphique et l’éventuelle corrrespondance entre ces différences et 

les signes cliniques. 

  

A) Etude comparative de la correction d’atténuation uniforme et non uniforme en 
scintigraphie cérébrale de perfusion a l’ECD-99mTc  
	  
 
La scintigraphie cérébrale de perfusion est une imagerie fonctionnelle principalement utilisée 

pour l'évaluation des troubles cognitifs et l’épilepsie pharmaco résistante. Pour visualiser 

correctement les petites structures comme l’hippocampe et les noyaux gris centraux, une 

correction d’atténuation est nécessaire (Ischihara T el al). Les recommandations de la société 

européenne de médecine nucléaire proposent deux types de corrections d’atténuations (la 

correction uniforme utilisant la méthode dite de Chang disponible sur tous les appareils ou la 
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méthode de correction non uniforme par la carte d’atténuation obtenue par la 

Tomodensitométrie a rayon X disponible uniquement sur les machines hybrides de nouvelle 

génération) (Kapucu OL et al). L’optimisation des paramètres techniques d’acquisition et de 

traitement des images utilisant une correction d'atténuation non uniforme et une correction du 

rayonnement diffusé pourraient améliorer ses performances. 

L’objectif de la première étude était de comparer la correction non uniforme obtenue par la 

carte d’atténuation de la tomodensitométrie associée à la correction de diffusé   et la 

correction d’atténuation uniforme utilisant la méthode de Chang. 

Trente et un patients consécutifs présentant une plainte mnésique ont été inclus. Ils ont tous 

bénéficié d’une scintigraphie cérébrale réalisée après injection de 750 MBq d’ECD-Tc99m.  

L’acquisition des images a été réalisée suivant le protocole et les recommandations de la 

société européenne de médecine nucléaire. Les examens ont été réalisés sur gamma caméra 

hybride (Symbia T2- Siemens). Par la suite, deux méthodes de corrections d’atténuation ont 

été appliquées et comparées à l’aide du logiciel d’analyse statistique d’image (Statistical 

Parametric mapping - SPM2) utilisant une analyse statistique de type voxel par voxel. Un 

coefficient d’atténuation de  0.09 cm-1 a été utilisé pour la méthode de Chang pour tenir 

compte de l’absence de correction de rayonnement diffusé. 

Une hypoperfusion significative a été observée au niveau du cortex frontal et de la substance 

blanche sous cortico-frontale dans le groupe de la correction non uniforme obtenue par la 

carte d’atténuation de la tomodensitométrie associée à la correction de diffusé 

comparativement au groupe de la correction d’atténuation uniforme utilisant la méthode de 

Chang.  

La correction d’atténuation uniforme utilisant la méthode de Chang pourrait surestimer les 

valeurs de la perfusion cérébrale dans les régions frontales. Ces données corroborent les 

résultats d’études antérieures qui avaient montré que la correction non uniforme obtenue par 
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la carte d’atténuation de la tomodensitométrie associée à la correction de diffusé réduisait la 

surestimation de la perfusion cérébrale et donnait des résultats similaires à des méthodes de 

mesure du débit sanguin cérébral en valeur absolue. L’impact de la correction non uniforme 

obtenue par la carte d’atténuation de la tomodensitométrie associée à la correction de diffusé 

sur les performances diagnostiques de la scintigraphie cérébrale de perfusion reste à 

déterminer.  
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- Article 6: Non-uniform attenuation and TWE scatter corrections in brain 99Tc ECD 
SPECT. (Clin Nucl Med. 2011 Aug;36(8):665-8). 
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B) Impact de la correction d’atténuation non-uniforme associée à la correction du 
rayonnement diffusé en scintigraphie cérébrale de perfusion à l’ECD-99mTc : 
corrélation avec la clinique 

 

L’optimisation des paramètres techniques d’acquisition et de traitement des images utilisant 

une correction d'atténuation (CA) non uniforme et une correction du diffusé (CD) pourraient 

améliorer les performances de la scintigraphie. Van Laere et al, n’ont pas montré de 

différence entre les images corrigées par les deux méthodes chez les témoins (Van Laere et 

al). Hayachi et al ont montré, chez des patients, que la CA par TDM associé à la correction de 

rayonnement diffusé donnait la meilleure mesure de la perfusion cérébrale comparativement 

aux méthodes utilisant une mesure absolue de la perfusion cérébrale (Hayachi et al). Nous 

avons trouvé des différences significatives entre les deux méthodes chez un groupe de 

patients présentant des troubles mnésiques (Farid K et al). Plus recemment, Ishii K et al ont 

démontré sur une étude utilisant un phantom que la correction d’atténuation non uniforme 

obtenue par la tomodensitometrie était plus adapté que celle obtenue par la method de Chang 

(Ishii K et al). L’impact, de la correction d’atténuation non uniforme et de la correction du 

rayonnement diffusé, sur les performances diagnostiques de la scintigraphie cérébrale de 

perfusion en routine n’a pas été déterminé. Le but de cette étude est de comparer les deux 

méthodes de correction à l’échelle individuelle et de confronter les résultats au bilan neuro-

psychométrique des patients.    

Douze patients consécutifs (8F/4H) âgés de 74±9 ans ont été inclus. Ils ont bénéficié d’une 

scintigraphie cérébrale dans le cadre de l’évaluation de troubles cognitifs. Deux types de 

correction d’atténuation (uniforme de type Chang, CU et non uniforme, utilisant la carte de 

densité obtenue par la tomodensitométrie, CNU) ont été appliquées. Les valeurs de l’activité 

obtenues par les 2 méthodes de corrections ont été comparées dans 21 régions d’intérêts 

(ROI) prédéfinies sur les coupes tomographiques de chaque patient.   
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Au total, 252 ROI ont été analysées. En utilisant la CU, 226/252 (90%) ont été interprétées 

comme normales ; en utilisant la CNU, 201/252 (80%) ont été interprétées comme normales. 

Les ROI qui ont été interprétées normales en CU et pathologiques en CNU étaient localisées 

dans les zones frontale et hippocampiques. L’application de la CNU a permis d’obtenir les 

résultats les plus concordants avec les signes cliniques des patients examinés. 

L’épaisseur des os du crane est une cause majeure d’atténuation du rayonnement détecté au 

cours d’une scintigraphie. Elle varie d’un patient à l’autre, et particulièrement au niveau du 

massif facial, expliquant probablement les variations d’activité dans les aires frontale et 

temporales internes. La CU ne tiens pas compte de cette variation, elle est donc source 

d’erreur. L’application de la CNU, propre a chaque patient, parait plus fiable. 

La CNU apparait comme la méthode de correction la plus adaptée pour obtenir une mesure 

précise du débit sanguin cérébral au cours d’une scintigraphie cérébrale de perfusion. 
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- Article 7: Clinical impact of CT-non-uniform attenuation correction in brain 99mTc-
ECD-SPECT. (Soumis à Annals of Nuclear Medicine.) 

 

 



	   117	  

 



	   118	  

 

 



	   119	  

 



	   120	  

 

 



	   121	  

 



	   122	  

 



	   123	  

 



	   124	  

 

 



	   125	  

 

 



	   126	  

 



	   127	  

 

 



	   128	  

 

 



	   129	  

CHAPITRE III : Depistage et prevention 

I) L’ypertension arterielle : 

Déterminants anatomofonctionnels des troubles cognitifs chez les patients 
hypertendus. Etude COTA (COgnition et Tension Arterielle) 

 

Introduction et hypothèse : L’Hyper Tension Artérielle (HTA) est un des facteurs de risque 

de l’Accident Vasculaire Cérébral. Par ailleurs plusieurs études ont montré  l’effet délétère de 

l’HTA sur les fonctions cognitives. Ces troubles cognitifs peuvent constituer les prémices de 

la survenue de syndromes démentiels vasculaires ou mixtes, vasculaires et dégénératifs, aux 

lourdes conséquences humaines et socio-économiques. Notre hypothèses de travail repose sur 

l’existence d’un lien entre les modifications cérébrales morphologiques (atrophie, intensité et 

distribution des lésions vasculaires corticales et sous-corticales), et fonctionnelles (perfusion 

cérébrale et réserve hémodynamique) visibles en IRM et scintigraphie cérébrale de perfusion 

et l’aggravation des troubles cognitifs chez les patients hypertendus. 

 

Objectif: Déterminer si les trois principaux paramètres d’imagerie: 1) L’existence d’une 

hypoperfusion cérébrale sur la scintigraphie. 2) La mesure scintigraphique de la réserve 

hémodynamique cérébrale après un test au Diamox. 3) L’existence et le degré d’extension des 

lésions vasculaires de la substance blanche cérébrale (IRM) sont d’abord corrélé au troubles 

cognitifs et ensuite s’ils sont prédictifs de l’apparition ou de l’aggravation des troubles 

cognitifs chez les patients hypertendus ayant une plainte cognitive. Cette étude de cohorte 

prospective non interventionnelle a comme critères d’inclusion : Homme ou femme, de 50 à 

75  ans, hypertendus, capable de donner son consentement éclairé, affilié à la sécurité sociale 

et présentant une plainte cognitive mineure à modérée définie par un score supérieur à 15/45 

de l’échelle de Mac Nair. Les critères de non inclusion sont la contre indication à l’injection 
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du Diamox® (Acétazolamide), la contre-indication à la réalisation d’une IRM (pace-maker, 

éclats métalliques, claustrophobie), l’antécédent de maladie cérébro-vasculaire (données 

cliniques et interrogatoire) ou autre affection neurologique, syndrome démentiel sévère, 

antécédent d’état dépressif majeur antérieur au diagnostic d’HTA, l’aphasie, les troubles 

visuels sévères.  

Après l’inclusion des patients, les données suivantes seront collectées au cours d’une 

hospitalisation de jour.  

J1 :  

• Bilan biologique (filtration glomérulaire, un dosage de la microalbuminurie de 

24H) 

• La scintigraphie cérébrale basale,  

• D’une échographie cardiaque 

• D’explorations hémodynamiques non invasives (mesure de l’épaisseur de 

l’intima média de la carotide, de la vitesse de l’onde de pouls carotido-

fémorale, de la pression centrale et des ondes de réflexion). 

 

J2 :    

• Bilan neuropsychologique  

• La scintigraphie cérébrale après Diamox 

• IRM encéphalique 

• D’un fond d’œil 

 

Visites de suivi à 6 mois et 1 an 

• Bilan neuropsychologique  
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Etat actuel des connaissances 

Sur la pathologie :  

Les études épidémiologiques transversales cherchant à déterminer le rôle de l’hypertension 

artérielle (HTA) dans le déclin cognitif ont conduit à des résultats contradictoires (Van Boxtel 

MP et al ; Seux ML et al). En revanche, les études longitudinales ont été plus concluantes 

quant à l’effet délétère de l’HTA sur les fonctions cognitives. Ainsi, dans la cohorte de 

Framingham, Elias et al. ont observé une corrélation négative entre la pression artérielle et les 

fonctions cognitives évaluées 12 à 14 années plus tard (Elias MF et al). Sur la cohorte 

Honolulu-Asia Aging Study, les risques d’avoir des performances cognitives faibles ou 

moyennes sont inversement liés à la pression artérielle systolique mesurée 25 ans plus tôt 

(Launer LJ et al). L’étude suédoise de Kilander et al. sur une cohorte d’hommes suivis 

pendant 20 ans a montré que les scores à des tests neuropsychométriques diminuaient entre 

0,04 et 0,07 unités pour un accroissement de 10mm de Hg de PA (Kilander L et al). Dans une 

étude française, le risque de déclin cognitif chez des sujets hypertendus non traités (PAS ≥ 

160 mm de Hg, ou PAD ≥ 95 mm de Hg) était, sur 4 ans, de 4,3 (IC à 95% = 2.1 à 8.8) et 

chez les sujets hypertendus traités de 1.9 (IC à 95% = 0.8 à 4.4) par rapport aux sujets 

normotendus (Tzourio C et al). Ces troubles cognitifs peuvent constituer les prémices de la 

survenue de syndromes démentiels vasculaires ou mixtes, vasculaires et dégénératifs 

(Jellinger KA et al), aux lourdes conséquences humaines et socio-économiques. Le 

développement d’un dépistage et de stratégies thérapeutiques, pharmacologiques et non 

pharmacologiques, précoces de ces troubles cognitifs constituent donc un enjeu important tant 

pour le patient que la société (Auchus AP et al). Les modifications cérébrales tant 

anatomiques que fonctionnelles qui sous-tendent la survenue de ces troubles cognitifs sont à 

ce jour largement méconnues. La micro angiopathie cérébrale, probablement d’origine 

ischémique, altère la réactivité vasculaire et semble affecter plus particulièrement le cortex 
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frontal (Schroeter ML et al). Dans cette étude de neuro-imagerie clinique nous souhaitons 

explorer au travers d’études en IRM et scintigraphie cérébrale de perfusion les modifications 

cérébrales morphologiques (atrophie, intensité et distribution des lésions vasculaires corticales 

et sous-corticales), et fonctionnelles (perfusion cérébrale et réserve hémodynamique) 

survenant chez les patients hypertendus. Ces données anatomo-fonctionnelles seront 

analysées à la lumière des résultats d’évaluations neuropsychologiques menées dans le cadre 

d’une évaluation structurée. Les troubles de l’attention pourraient comme la micro-

albuminurie au niveau rénal, l’épaississement pariétal ou la rigidité au niveau artériel, ou 

l’hypertrophie ventriculaire gauche au niveau cardiaque, être considérés comme atteinte de 

« l’organe cible cerveau » dans l’hypertension artérielle. 

 

Sur les traitements/statégies/procédures de référence : 

Plusieurs études ont montré l’effet préventif d’un traitement anti-hypertenseur sur le déclin 

cognitif. L’étude européenne en double aveugle contre placebo Sys Eur, a montré qu’un 

traitement antihypertenseur poursuivi pendant 5 ans pouvait prévenir l’apparition de 19 cas de 

démence sur 1000 patients hypertendus (Forette F et al). Dans l’étude HOPE portant sur 81 

sujets hypertendus traités pendant 24 semaines, les patients dont la tension artérielle a 

diminué avaient les meilleurs scores aux tests cognitifs (Starr JM et al). La méta-analyse la 

plus récemment publiée, utilisant les données de plusieurs essais d’intervention dont HYVET, 

apporte des arguments supplémentaires de l’effet bénéfique des anti-hypertenseurs sur la 

diminution de l’incidence du risque de démence (réduction du risque relatif de 14%, p=0.045) 

(Peters R et al). A ce jour peu d’études se sont intéressées à l’identification des mécanismes 

physiopathologiques responsables de la survenue de troubles cognitifs survenant chez les 

patients hypertendus. L’IRM cérébrale morphologique avec évaluation de la présence ou 

absence de leucoencéphalopathie vasculaire ou d’infarctus cérébraux récents et la 
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scintigraphie cérébrale de perfusion sont les deux techniques qui ont été interprétées à la 

lumière de résultats du bilan neuropsychologique (Nobili F et al, Efimova IY et al). 

Les outils utilisés au cours de cette étude pour identifier la présence d’anomalies cognitives et 

anatomo-fonctionnelles cérébrales seront respectivement : le bilan neuropsychologique d’une 

part et l’IRM encéphalique et la scintigraphie cérébrale de perfusion sans et avec 

acétazolamide d’autre part. 

 

Hypothéses de la recherche et résultats attendus : 

Notre hypothèse de travail repose sur le fait que l’IRM et la scintigraphie de perfusion 

pourraient être des examens permettant d’identifier les patients hypertendus à risque 

d’apparition ou d’aggravation de troubles cognitifs.  

En particulier, notre hypothèse repose sur le fait que 

1/ La présence de lésions vasculaires de la substance blanche cérébrale seraient corrélés 

d’abord aux troubles cognitifs et ensuite à l’apparition ou l’aggravation de troubles cognitifs 

chez les patients hypertendus. 

2/ La présence de lésions cérébrales anatomo-fonctionnelles responsables d’une altération de 

la « communication » entre les différentes structures encéphaliques seraient associés à 

l’apparition ou l’aggravation des troubles cognitifs observés chez les patients hypertendus. 

Par exemple, des lacunes ou des hypersignaux de la substance blanche visible sur l’IRM 

seraient responsable d’une interruption des réseaux sous cortico-frontaux et d’une 

hypoperfusion frontale à la scintigraphie prédictive d’un trouble des fonctions exécutives.   
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Les premiers résultats 

Cette figure résume les premiers résultats obtenus de l’étude COTA. Nous présentons un 

patient de 61 ans, hypertendu et présentant des discrets hypersignaux de la substance blanche 

cérébrale sur la séquence FLAIR de l’IRM (A), une hypoperfusion du cortex frontal sur la 

scintigraphie (B) expliquant le syndrome dysexécutif clinique (C). Les discrètes anomalies 

retrouvées sur la séquence FLAIR sont banales et fréquentes pour l’âge, mais n’expliquent 

pas les signes cliniques. En revanche l’hypoperfusion frontale sur la scintigraphie explique le 

syndrome frontal. Par ailleurs, la séquence de tenseur de diffusion (D) montre une diminution 

des faisceaux de la substance blanche frontale témoignant de la déconnexion entre les 

différentes zones du cerveau, expliquant la corrélation entre l’hypofixation scintigraphique et 

le syndrome frontal.  Un an plus tard, le suivi de ce patient a permis de détecter une 

aggravation des troubles cognitifs portant essentiellement sur le syndrome dysexécutif.  
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II)  Vitamine D : 
	  
La vitamine D est une hormone séco-steroïde, principalement produite dans la peau en 

présence d’UVB. Elle peut également être apportée par le régime ou des suppléments 

vitaminiques. Son importance dans l’homéostasie phospho-calcique et le métabolisme osseux 

est bien connue. Une concentration sérique d’au moins 30 ng/ml (75 nmol/l) est considérée 

comme optimale pour limiter l’élévation de la PTH et favoriser l’absorption digestive du 

calcium (Holick MF).	  Plus récemment, la déficience en vitamine D a été associée au risque de 

survenue et/ou à la sévérité de nombreuses pathologies (cancer, maladies cardio-vasculaires, 

sarcopénie, arthrose, infections, rejet de greffes…) et notamment des maladie 

neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer. 

 

Métabolisme et rôles physiologiques de la vitamine D dans l’homéostasie calcique 

La vitamine D régule l’homéostasie calcique, via le remodelage osseux et des interactions 

avec les glandes parathyroïdes, le rein et le tube digestif. Elle peut être ingérée par voie orale 

ou synthétisée dans les tissus cutanés après exposition aux rayonnements UVB (conversion du 

7-dehydrocholestérol en pré-vitamine D3). On distingue deux formes biologiques : 

l’ergocalciférol (vitamine D2) présent dans certains végétaux et champignons et le 

cholécalciférol (vitamine D3) produit dans la peau en présence d’UVB. 

La vitamine D est transportée dans le sang par une protéine porteuse (DBP). Pour être 

biologiquement active, elle doit être hydroxylée d’abord en position 25 (principalement dans 

le foie). La 25OHD est la principale forme circulante de vitamine D, mais est biologiquement 

inactive. Elle doit ensuite être hydroxylée en position 1 (surtout dans le tube contourné 

proximal rénal) pour donner la 1,25 dihydroxy-vitamine D (1,25(OH)₂D) ou calcitriol qui est 

le métabolite actif de la vitamine D et agit via le récepteur à la vitamine D (VDR) présent de 

façon ubiquitaire. Dans l’intestin grêle, cette interaction permet une expression accrue de la 
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Calcium Binding Protein (Ca-BP) et d’autres protéines favorisant le transport du Calcium de 

la lumière intestinale vers la circulation sanguine. La 1,25(OH)₂D interagit aussi avec le VDR 

des ostéoblastes, stimulant l’expression de RANK-ligand et favorisant ainsi la maturation des 

préostéoclastes en ostéoclastes, qui mobilisent les stocks de Calcium du squelette pour 

maintenir l’homéostasie calcique (Holick MF). 

La vitamine D agit sur ses cellules cibles à la manière d’une hormone stéroïde, en se liant à 

son récepteur nucléaire (VDR). Ce dernier s’hétérodimérise, généralement avec le Récepteur 

X des Rétinoïdes (RXR), puis se lie à une séquence ADN spécifique (VDRE) située dans 

certaines régions promotrices pour contrôler la transcription de gènes cibles impliqués 

notamment dans le métabolisme calcique (protéines porteuses,…), mais également dans la 

réponse immunitaire. 

 

Rôle et expression du recepteur de la vitamine D 

Après activation par la 1,25(OH)₂D3, le recepteur de la vitamine D régule l’expression de 

gènes dans un large éventail de tissus cibles de la vitamine D. Il est exprimé dans de 

nombreuses cellules du système immunitaire, dont les monocytes circulants, les macrophages, 

les DC et les lymphocytes T activés et les neurones (Provvedini DM). De plus, il a été décrit 

une forte concentration de recepteurs de la vitamine D au niveau hippocamique (Eyles DW). 

 

Vitamine D et troubles cognitifs : 

En 1983, Goodwin et al ont raporté pour la première fois une association entre les 

micronutriments et les fonctions cognitives (Goodwin JS et al). Dans leur publication, ils ont 

rapporté une association entre un déficit en vitamine C, vitamin B12, riboflavin, et les folates 

et une baisse des fonctions cognitives chez les sujets sains non institutionalisés de plus de 60 

ans. Dans les années à venir, des centaines d’études ont ciblé les relations entre ces 
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micronutiments dont la vitamine D et diverse pathologie Neurologique dont la maladie 

d’Alzheimer. Actuellement, il est reconnu que les recepteurs de la vitamine D sont présent 

dans le cerveau, que le role neurotrophique de la vitamine D est essentiel pour le 

fonctionnement neuronal (Annweiler C, et al). Dans une étude ssur petit annimal, le deficit de 

la vitamine D se traduit par une atrophie cérébral et une altération dans l’aprentissage 

(McCann JC et al).  

 

Implications Thérapeutiques 

La concentration sérique optimale de 25OHD pour le tissu osseux est d’au moins 30 ng/ml 

(75 nmol/l), et idéalement 30-60 ng/ml, l’intoxication à la vitamine D survenant pour des 

doses supérieures à 150 ng/ml (Holick MF). 

 

La vitamine D, de par ses effets immunomodulateurs, pourrait représenter un espoir 

thérapeutique dans de nombreuses pathologies inflammatoires au sens large : auto-immunes, 

mais aussi infectieuses, néoplasiques et cardio-vasculaires. Les potentiels effets 

neuroprotecteurs restent à determiner. Les modalités de traitement (doses, valeurs cibles, 

formes pharmacologiques, prise associée de calcium) restent à préciser. 

 

Corrélation entre le taux de vitamine D et la perfusion cérébrale chez les patients atteints de 
démences dégénératives  
	  
Objectifs : 

Le déficit en vitamine D, fréquent dans la population générale, l'est particulièrement chez les 

sujets âgés. Il semble qu'existe une corrélation entre ce déficit et l'apparition de troubles 

cognitifs. Certains auteurs ont suggéré que la vitamine D pourrait avoir un rôle 

neuroprotecteur. Le but de cette étude a été de rechercher des correspondances entre le dosage 
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de la vitamine D et la perfusion cérébrale chez des patients atteints de démences 

dégénératives.  

Matériel et méthodes 

Vingt patients consécutifs, 12 atteints de maladie d'Alzheimer (MA), âgés de 72 ans en 

moyenne (66-87), et  8 de démence à corps de Lewy (DCL), âgés de 75 ans en moyenne (67-

80) ont été inclus. Ils ont bénéficié d'une scintigraphie cérébrale de perfusion dans un délai de 

2 semaines maximum par rapport au dosage de la vitamine D. Les images ont été analysées à 

l'aide d'un logiciel SPM 5 (University College London). Une corrélation, voxel/voxel a été 

réalisée par régression multiple utilisant comme facteurs confondants le MMS et l'âge des 

patients. Un résultat a été considéré comme significatif pour un seuil de p<0.01. 

Résultats  

Une corrélation positive a été retrouvée dans le groupe MA, entre le déficit en vitamine D et 

une hypoperfusion de la région du precuneus (coordonnées de Talairach: -14, -42, 63). 

Aucune corrélation n'a été trouvée dans le groupe DCL. Le precuneus est une région cérébrale 

fréquemment atteinte dans la MA et de façon précoce. 

Conclusions  

Cette corrélation positive entre un déficit en Vitamine D et l'hypoperfusion d'une localisation 

précoce de la Maladie d'Alzheimer renforce l'hypothèse d'un possible effet neuroprotecteur de 

cette vitamine. D'autres études prospectives sur un nombre plus important de patients et sur 

des sujets plus jeunes sont nécessaires.  
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- Article 8: Correlation between serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and 
regional cerebral blood flow in degenerative dementia (Accepté pour publication et 
sous presse à Nuclear Medicine communications.) 
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Figure 1 
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Figure 2 
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Perspectives : 
 
Les perspectives de ce travail de thèse consistent premièrement à poursuivre nos travaux de 

recherche clinique en cours, notamment le protocole COTA, pour mieux étudier la 

correspondance anatomofonctionnelle des troubles cognitifs survenant chez les  patients 

hypertendus. Les premiers résultats ont montré une correspondance entre l'hypofixation 

frontale et le syndrome dysexécutif chez ces patients. Selon la littérature, l'hypertension 

artérielle est le premier facteur de risque de maladies cérébrovasculaires pourvoyeuses de 

démence vasculaire. Il serait intéressant d’essayer de savoir quel autre facteur de risque serait 

le plus néfaste pour la cognition en association avec l’hypertension artérielle. De plus, il serait 

intéressant de savoir si l'hypoperfusion frontale serait plus sévère chez un patient hypertendu 

diabétique que chez un patient hypertendu non diabétique. 

Une étude de la correspondance entre les résultats obtenus des différents examens réalisés 

pendant l’étude (IRM, Fond d’œil, mesures hémodynamiques, scintigraphie avec Diamox) et 

les troubles cognitifs. Enfin, une analyse longitudinale portant sur un suivi clinique de 2 ans 

est prévue, ayant pour but d’étudier le rôle pronostic des résultats obtenus sur l’évolution des 

fonctions cognitives sur 1an et 2 ans.  

Par ailleurs, il est nécessaire d’avoir des études longitudinales de longue durée, s’intéressant à 

des sujets adultes jeunes 40-50-60 ans et suivis pendant 10-20-30 ans pour pouvoir établir des 

conclusions sur le rôle des facteurs de risque cardiovasculaires et des facteurs associés comme 

par exemple le déficit  en Vitamine D. Ces études pourraient se heurter à de nombreux 

obstacles organisationnels et financiers. L’utilisation des bases de données « institutionnelles 

(Assurance Maladie, PMSI) pourrait contribuer grandement au caractère opérationnel de tels 

protocoles. 
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Conclusion : 
Avec les progrès thérapeutiques de ces dernières années, on assiste à une réduction de la 

morbi-mortalité des patients souffrant de pathologies cardiovasculaires aigües telles que 

l’infarctus du myocarde ou l’AVC. Les patients vivent plus longtemps et on assiste à des 

nouvelles expressions des maladies cardio-vasculaires, d’expression plus tardive, telles que 

l’insuffisance cardiaque, la fibrillation atriale, l’insuffisance rénale et, possiblement, la 

démence. Le poids épidémiologique des syndromes démentiels est voué à l’augmentation 

dans les prochaines décennies. Le résultat de ce travail suggère qu'il existe un rôle potentiel 

des facteurs de risque cardiovasculaire dans la genèse du syndrome démentiel en exacerbant 

une maladie neurodégénérative déjà présente sous forme infraclinique ou sous forme d'une 

démence vasculaire. D'autres facteurs environnementaux ou nutritionnels comme un déficit en 

vitamine D, pourraient avoir également un rôle. Ces facteurs de risque semblent plus néfastes 

à l'âge adulte que chez le sujet très âgé. Il est bien établi que le contrôle des facteurs de risque 

cardiovasculaire est essentiel pour prévenir les maladies cardiovasculaires et que les troubles 

cognitifs d’origine vasculaire peuvent être réversibles. En outre, les données récentes 

suggèrent que certaines stratégies pharmaco-thérapeutiques jouent un rôle important dans la 

prévention de la démence, et que le choix du traitement de la pathologie cardiovasculaire peut 

avoir des conséquences sur la cognition. Pour retarder l'apparition des troubles cognitifs, il 

faudrait traiter les facteurs de risque vasculaire à l'âge adulte. De nouvelles stratégies de 

prévention sont donc nécessaires, tenant compte de l’évolution lente et de l’expression 

clinique variable des troubles cognitifs. Les stratégies de dépistage, clinique (examen des 

fonctions cognitives) et paraclinique (IRM et scintigraphie) ne sont pas standardisées et loin 

d’être systématiques. Dans l'arsenal thérapeutique dont on dispose, la prise en charge des 

facteurs de risques "curables" des démences vasculaires est fondamentale, notamment en ce 

qui concerne l'hypertension artérielle dont la prise en charge doit être précoce et intensifiée 

car celle-ci a clairement montré son efficacité. Le dépistage des troubles cognitifs chez ces 
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patients à risque devrait être systématique, d'autant plus que la prise en charge précoce des 

troubles cognitifs, a un rôle "structurant" dans l'ensemble de leur prise en charge et permet 

notamment de s'assurer de la bonne observance de leur traitement.  

En apportant des éléments fonctionnels, la scintigraphie cérébrale de perfusion permet de 

détecter un dysfonctionnement neuronal précoce, de le localiser, de mieux l’identifier et peut-

être de suivre son évolution. Son apport est complémentaire de la clinique et de l’imagerie 

morphologique, notamment en début de maladie.  

Des études complémentaires prospectives et étendues dans le temps sont nécessaires pour 

définir un consensus des conduites à tenir en matière de préventions des troubles cognitifs 

d’origine vasculaire ainsi que pour définir la place des différents examens complémentaires 

dans le suivi des patients. 
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