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Histoire Clinique

• Artérite temporale prouvée par biopsie il y a un an,
sous prednisone hautes doses depuis

• Récidive de symptômes visuels malgré thérapie, 
atypiques pour artérite temporale
• Perte subite nouvelle du champ visuel inférieur 

de l’œil droit
• Pas d’évidence d’événement embolique
• Examen ophtalmo peu changé : possible 

progression d’une névrite optique à droite…
• Vitesse de sédimentation et protéine réactive C 

normales
• Scan cérébral C- et IRM cérébrale C+ normales
• TEP au FDG demandée afin d’évaluer s’il y a une 

vasculite active ou une autre étiologie possible 
(lésion tumorale, syndrome paranéoplasique, …)

70 ans
Perte visuelle de 
80% œil gauche 
depuis 1 an



Imagerie (TEP corporelle)



Imagerie (TEP tête et cou) 



Imagerie (TEP corporelle)

Aucune anomalie significative. Pas de néoplasie occulte. Pas d’évidence de vasculite des gros vaisseaux.

Trouvaille fortuite non significative : légère captation focale à l’arc antérieur de la 7e côte droite 
secondaire à une fracture subaiguë. 



Imagerie (TEP tête et cou) 

Pas d’hypercaptation sur le trajet des artères temporales (bien que la TEP au FDG soit limitée pour 
l’évaluation des vaisseaux de plus petite taille).
Pas de néoplasie ou de métastase oculaire.



Imagerie : Diminution de l’intensité pour mieux 
évaluer le parenchyme cérébral



Imagerie

Nette proéminence de l’activité métabolique aux 
aires primaires motrices et somesthésiques 
bilatéralement (gyri précentraux et postcentraux)



Imagerie : Reconstruction TEP dédiée du cerveau



Imagerie : Reconstruction TEP dédiée du cerveau



Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem

Imagerie : Cartes statistiques : comparaison à une 
banque de données normales

Sed ut perspiciatis unde omnis
iste natus error sit voluptatem



Imagerie : Reconstruction TEP dédiée du cerveau

Ø Hypoactivité frontale 
diffuse bilatérale

Ø Hypoactivité des portions 
postérieures des gyri cingulaires

Ø Nette proéminence de 
l’activité des aires primaires



Imagerie : Cartes statistiques : comparaison à une 
banque de données normales



Trouvailles radioisotopiques

• Aucune anomalie significative à la TEP 
corporelle, pas d’évidence de néoplasie 
occulte

• Pas d’évidence d’artérite temporale 
active, ni de vasculite des gros vaisseaux

• Anomalies de l’activité métabolique au 
parenchyme cérébral : 
• Nette proéminence de l’activité des 

aires primaires
• Hypoactivité des portions postérieures 

des gyri cingulaires
• Hypoactivité frontale diffuse

Signes non 
équivoques d’une 
maladie 
neurodégénérative 



Diagnostic différentiel

1) Maladie d’Alzheimer en phase 
pré-clinique : découverte fortuite 
(puisque les trouvailles à la TEP 
au FDG peuvent survenir 
plusieurs années avant 
l’apparition des symptômes 
cliniques)

2) Maladie d’Alzheimer, variante 
frontale avec manifestations 
visuelles sur le plan clinique 
(diagnostic favorisé)

3) Dégénérescence lobaire fronto-
temporale et Alzheimer 
concomitant (moins probable)

Signes scintigraphiques non 
équivoques pour une 
maladie neurodégénérative : 



Hypothèse 
diagnostique : 
Maladie 
d’Alzheimer, 
variante 
frontale, qui 
pourrait être 
associée à des 
symptômes 
visuels

• Dans la maladie d’Alzheimer atypique – variante 
frontale, l’atteinte dominante est frontale (aires 
associatives pré-frontales) et l’atteinte des gyri
cingulaires postérieurs est moins marquée et peut 
survenir plus tardivement

• Les premiers symptômes d’une maladie d’Alzheimer 
(typique ou atypique) peuvent être de nature 
visuelle, bien que ceci demeure controversé dans la 
littérature :
• Pertes d’acuité visuelle, de la vision des couleurs, 

des champs visuels, ...
• Perte des champs visuels : déficits plus 

prononcés inférieurement
• Changement pathologique reconnu : diminution de la 

densité des fibres optiques nerveuses
• Une atteinte ischémique/embolique du nerf optique 

demeure cependant à être éliminée chez cette 
patiente



Pronostic + 
traitement

• Les signes à la TEP-FDG de la 
maladie d’Alzheimer peuvent 
survenir jusqu’à plusieurs années 
avant l’apparition des symptômes
• La maladie progresse 

invariablement
• Le taux de progression est variable
• La survie moyenne après le 

diagnostic est de 8 à 10 ans 
•Certains médicaments pourraient 

ralentir la progression de la 
maladie
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