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Histoire

1957 Travaux de Ter Bogossian avec l’15O2 inhalé 
1967 Images pas belles
Jusqu’en 1985
Des travaux n’ayant abouti qu’en 1985 avec 
-Images de perfusion
-Images de consommation locale d’O2 en mL/mL sg/min



• 1973, 1976 travaux de Jones
– Perfusion cérébrale à 

l’équilibre
• Dans les années 1970 avec 

Anger Cameras avec 15O2
– Stroke (Lenzi 1978)
– Tumeurs cérébrales 

(McKenzie 1978)
– Lupus (Pinching 1978)
– Parkinson D (Lenzi 1979)

• 1974 Equipe d’Orsay: 
pharmacocinétique de 
différentes drogues 
psychotropes marquée au 
11C



Brownell burnham 1972, Chesler 1973





Imagerie de la neurotrasmission
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Plus récemment 

Imagerie des 
recepteurs
sérotoninergiques
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Pathologie vasculaire
• Compréhension des phénomènes physiologiques: l’extraction 

de l’O2, l’utilisation cérébrale de l’O2, perfusion demisère, 
penumbra, réserve vasculaire cérébrale, prédiction de la 
récupération fonctionnelle après AVC …



Troubles du mouvement



Epilepsie 





Schizophrénie 



Imagerie de l’addiction

• Dépressifs majeurs ont peu de recepteurs 5HTa1 et une faible concentration en 
récepteurs 5HTa2 (thérapeutique)

• Avidité aux enzymes catabolique MAO-A (11C-harmin) au cortex préfrontal et 
cingulaire antérieur chez les patients à risque de récidive dépressive est corrélée à 
une tendance à la dépression post partum sevrage tabac (Bachar 2011).

• elevation en transporteurs sérotoninergiques dans les régions de modulation 
affective en hiver plus qu’en été (Kalbitzer 2010)

Dépression et anxiété

Tumeurs cérébrales
• FDG au débuts

• Acides aminés (11C-methio, 11C-thyro): synthèse protéïque (meilleur S/B) ou mieux FET 

• FLT: thymidine profilération cellulaire

• F misonidazole: imagerie de l’hypoxie…

Développement pharmaceutique, amélioration des 
connaissances sur le cerveau… 



Démences 





CONFIRMATION ANAPATH

FDG
CLINIQUE







pourquoi faire la neurologie nucléaire 
à Sidi Bel Abbes

• Domaine passionnant 
• Continuer le travail entamé au CHU Tlemcen
• Répondre à un besoin réel
• Augmentation de l’incidence de la maladie 

démentielle
• Examens facilement réalisables peu couteux
• Outils précis
• Rôle de plus en plus important des biomarqueurs

d’imagerie dans les cas de démence probable.







EXAMEN NORMAL



Démence mixte vasc et degenerative



L.N. 70 ans troubles mnésiques



A.M. homme. Droitier. S.extraP. MMSE 27



B.M femme 74 ans. Troubles phasiques



L.A.Z. femme 68 ans. Troubles phasiques




