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Introduction 

1- Biomarqueurs

Des biomarqueurs in vivo sont maintenant disponibles pour les protéines responsables du 
développement de la maladie d’Alzheimer, soient la protéine amyloïde-beta et la protéine tau. 

Il est capital d’identifier correctement le statut des biomarqueurs des patients pour la sélection 
dans le cadre d’études thérapeutiques ciblant ces protéinopathies. 

La classification binaire des biomarqueurs « ATN » décrite par Jack et al. (2016) est la plus 
largement utilisée en recherche clinique: 

Amyloïde

Neurodégéné-
rescenceTau

TEP 18F-FDG 
IRM (atrophie)
tau total (LCR) 

TEP amyloïde
Aβ42 (LCR) 

TEP tau 
Phospho-tau (LCR)

TEP = tomographie par émission de positrons; LCR = liquide céphalorachidien   



Introduction 

2- Statut T (tau) 

Le statut « T » positif ou négatif peut être défini par diverses méthodes: 

Il n’y a pas de consensus établi sur comment on définit T+ vs T- avec ces biomarqueurs. 
De plus, la concordance entre les biomarqueurs (TEP vs LCR) est variable selon les méthodes.

TEP tau

• Analyse quantitative (SUVR)
- Divers seuils 

• Analyse qualitative (visuelle)

LCR 

• PTau181
- Diverses plateformes 

analytiques
- Divers seuils 



Objectifs & Méthodes  

Évaluer 3 méthodes de définition du statut T:

1- TEP tau (18F-Flortaucipir) ; 
interprétation visuelle 

par 2 juges à l’aveugle 

2- TEP tau (18F-Flortaucipir) ;
analyse quantitative (SUVR) 

seuil T+ : SUVR > 1.27 
(Ossenkoppele, 2018) – région d’intérêt
agrégée des lobes temporaux  

3- PTau181 dans le LCR
seuil T+: PTau181 > 24.5 pg/mL
(dérivé d’une cohorte indépendante) 

n=351 (provenant de 3 cohortes; UCSF, Swedish BioFINDER et ADNI) 
Critères d’inclusion: patients avec statut amyloïde connu, intervalle entre TEP et 
analyses LCR de moins de 18 mois, IRM structurelle disponible pour fins de 
quantification   

a) Concordance 
Concordance du statut T+ entre 
les 3 modalités 

b) Sensibilité / spécificité 
pour la détection de la maladie 
d’Alzheimer (i.e. cas avec 
présence documentée de 
plaques amyloïdes (Aβ+) et 
atteinte cognitive)

Objectifs:



Résultats 

Caractéristiques de la population à l’étude:
sujets sains (CN): n=127 n=48 (38%) Aβ+
trouble cognitif léger (MCI): n=106 n=61 (58%) Aβ+ 
démence de type Alzheimer (ADc): n=84 n=81 (96%) Aβ+ 
autres- non Alzheimer (non-AD): n=34 n=6 (18%) Aβ+ 

Objectif a): Concordance du statut T+ 
• L’interprétation visuelle des études TEP tau démontre le plus haut taux de T+ pour 
tous les diagnostics 

• Pour la quantification par SUVR, le taux de T+ augmente pour les sujets Aβ+ 
symptomatiques (trouble
cognitif léger ou démence)

• Concordance de 59% pour 
les 3 modalités, et de
68% à 76% à travers les
paires de modalités

• Concordance la plus élevée 
chez patients ADc (95%) 
entre les 2 mesures de TEP 

Figure 1. Taux de T+ par modalité, diagnostic et statut amyloïde



Résultats 

Exemples de discordances entre les modalités: 

Figure 2. Exemples de cas discordants entre les modalités. 
Le diagnostic clinique est indiqué entre parenthèses. bvFTD=démence frontotemporale, 

CBS=syndrome corticobasal



Résultats 

Objectif b): Sensibilité/spécificité 
• La sensibilité pour la discrimination des sujets Aβ+ avec atteinte cognitive est la plus 
élevée avec l’interprétation visuelle des TEP tau (96%)

• La spécificité est la plus élevée avec l’analyse quantitative (SUVR) (91%) 
• Dans une sous-population (n=11) avec diagnostic prouvé par autopsie, 
l’interprétation visuelle offre la meilleure exactitude (100%) 

Tableau 1. Sensibilité et spécificité par modalité
☨Gold standard clinique : sujets amyloïde-positifs avec atteinte cognitive (trouble cognitif léger ou démence 
de type Alzheimer) vs autres. Gold standard à l’autopsie : ADNC (Alzheimer’s disease neuropathological
changes) modéré à élevé

Interprétation visuelle  Quantification SUVR PTau181 LCR
Gold standard: clinique☨ (n=351)

Sensibilité 0.96 (0.91-0.98) 0.85 (0.78-0.91) 0.73 (0.64-0.80)

Spécificité 0.60 (0.53-0.67) 0.91 (0.87-0.95) 0.72 (0.65-0.78)

Gold standard: autopsie☨ (n=11)

Sensibilité 1.00 (0.54-1.00) 0.83 (0.36-1.00) 0.50 (0.12-0.88)

Spécificité 1.00 (0.48-1.00) 0.80 (0.28-0.99) 0.80 (0.28-0.99) 



Interprétation / Conclusion   

• L’interprétation visuelle des études TEP tau est très sensible pour détecter la 
maladie d’Alzheimer

•mais il y a un nombre considérable de « faux positifs » chez les sujets sains  
•par contre; % élevé des sujets sains T+ par analyse visuelle étaient en fait 
Aβ+ -- s’agit-il vraiment de faux positifs, ou d’une détection précoce à un 
stade pré-clinique? 

• Les biomarqueurs de tau ne sont pas interchangeables

• La concordance entre les modalités TEP et LCR est variable 
•ces deux modalités ne reflètent pas nécessairement le même processus 
pathophysiologique/ la même « espèce » de tau  

• la concordance dépend du diagnostic et du stade de la maladie

• Une combinaison de biomarqueurs pourrait être idéale 



Pour plus de détails  

Vous pouvez consulter l’article complet, publié le 4 janvier 2021,
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

https://doi.org/10.1007/s00259-020-05152-8
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