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La tomographic par émission de positons (TEP) permet d'obtenir 

une cartographie cérébrale représentant de façon quantitative le débit 

sanguin, la consommation d'oxygène et celle de glucose, l'espace 

vasculaire ou extracellulaire, le taux de synthèse protéique, le pH 

intracel lulaire e t c . . Outre le caractère essentiellement atraumatique 

de ces études, la TEP permet chez le même sujet de mesurer 

séquentiellement soit le même paramètre, par exemple après intervention 

Pharmacologique, soit plusieurs paramètres à quelques minutes ou heures 

d' interval le*. Des méthodes d'étude in vivo des récepteurs cérébraux 

(en part icul ier dopaminergique) et de l 'ac t iv i té des systèmes 

dopaminergiques ont été récemment développées2»3,4,5# 

En ce qui concerne la maladie de Parkinson, la TEP pourrait 

apporter des éléments nouveaux, par exemple modifications régionales 

du métabolisme oxydatif, couplage débit sanguin-métabolisme, corrélations 

métaboliques de la démence et de la dépression de la maladie de Parkinson, 

modifications régionales des systèmes dopaminergiques et des récepteurs. 

L'évolution spontanée des anomalies, les modifications apportées par 

les médicaments pourraient permettre de mieux comprendre la maladie 

et de mieux orienter son traitement. 

1. Etudes métaboliques 

Rougemont et co l l ^ n'ont pas observé d'effet s ign i f ica t i f 

du traitement par la L-DOPA sur la consommation régionale de glucose 

(CMRG) chez 4 parkinsoniens jeunes, non déments, avec atteinte symétrique, 

et répondant à la L-DOPA. La seule différence par rapport à des sujets 

témoins de même âge était une tendance à des valeurs de CMRG plus élevées 

dans le striatum, mais indépendants de l 'é tat clinique, c'est à dire 

non modifiées par le traitement. 

Kuhl et co l l 7 ont étudié 9 parkinsoniens hétérogènes quant 

à l'âge la sévérité de l 'a t te in te, et l'existence d'un déf ic i t 



Intellectuel. Globalement» 11 n'a pas été ohserve d'anomalie régionale 

de la CMRG, mais 11 existait une diminution diffuse et modérée de la 

CMRG d'autant plus marqué que l'hypoklnésle et le déficit démentiel 

étalent plus sévères. Le traitement par L-OOPA ne modifiait pas la CMRG. 

La survenue d'une démence semblait s'accompagner d'un hypométabollsme 

pariétal» bien différent de 1'hypométabollsme frontal rapporté dans 

la démence sous-corticale de la paralysie supra-nucléaire progressive^. 

Leenders et coil9 ont rapporté que la L-DOPA entraînait en 

traitement aigu (quelques heures) une augmentation diffuse du débit 

sanguin cérébral, sans modification de la consommation régionale d'oxygène 

(CMRO2). Les auteurs Interprétaient ces résultats en faisant appel à 

un effet vasodllatateur cérébral direct de la dopamine, hypothèse soutenue 

par l'absence de modification du débit sanguin cérébelleux, et par l 'effet 

Inhibiteur du dompéridone sur l'augmentation de perfusion Induite par 

la L-DOPA. A plus long terme (plusieurs semaines), toutefois, le 

traitement par L-DOPA ne s'accompagnait d'aucune modification du débit 

sanguin cérébral (tachyphylaxie ?). 

Les études TEP de malades hémlparklnsonlens ont révélé une 

tendance à l'augmentation de la CMRO29 et de la CMRG1^ dans le striatum 

controlatéral, mais de façon Inconstante?. Par contre, l'observation 

initiale de Lenzi et c o l l 1 1 d'un hypométabollsme pariétal contralateral 

aux membres affectés n'a pas été confirmé ultérieurement. 

Les travaux préliminaires de Bustany et col 1*2 n'ont pas 

rapporté d'anomalie de l'incorporation protéique cérébrale de la ^C-

L-Méthionine chez des parkinsoniens non déments. 

En conclusion de ces premières études, i l semble que la maladie 

de Parkinson ne s'accompagne que de peu ou pas d'anomalie régionale 

du métabolisme oxydatif, tout du moins qui soit décelable par les 

tomographes de première génération, et ce malgré des troubles cliniques 

importants traduisant le déficit dopaminergique. Cette impression est 

globalement en accord avec les études autobiographiques de CMRG dans 

le modèle de Parkinson du rat. L'augmentation du métabolisme dans les 

ganglions de la base affectés reste à démontrer ; sor. lien avec un déficit 

dopaminergique n'est pas évident, puisque la L-DOPA n'entraine aucune 

modification métabolique. La survenue d'une démence s'accompagne d'une 

diminution diffuse du métabolisme cortical, à prédominance pariétale, 

proche en cela de ce que l'on observe dans la maladie d'Alzhelmer. 



2. Etudes des systèmes dopaminergiques 

Gamett et c o l l 3 » 1 3 ont montré chez le babouin et chez l'homme 

sain une accumulation de radioactivité dans le striatum après injection 

intraveineuse d'un analogue de la L-DOPA, la 6-Fluoro-L-DOPA marquée 

au Fluor 18. I l s ont pu démontrer que cette accumulation correspondait 

à un stockage de l^F-Fluorodopamine dans les vésicules présynaptiques 

au niveau s t r i t a l , et que la réserpine y entrainait une libération de 

la radioactivité. Ce traceur permet donc une estimation de la pénétration 

de L-DOPA, de son ut i l isat ion, et de sa libération par le système nigro-

str iatal dopaminergique. Une étude très préliminaire chez des 

Parkinsoniens à prédominance unilatérale indiquait une diminution relative 

d'accumulation radioactive dans le putamen le plus û f f e c t é 1 4 . 

L'étude semi-quantitative de la densité et de l ' a f f in i té des 

récepteurs dopaminergiques (essentiellement post-synaptiques) par les 

dérivés de la spiperone (Hc-Methyl-spiperone 2» 4 on 

76f$r_Bromo-spiperone5), traceurs qui s'accumulent in vivo dans le 

striatum, est maintenant posible chez l'homme. Cette méthode a montré 

que la sénescence normale s'accompagnait d'une diminution progressive 

du nombre des récepteurs au niveau du striatum^, et qu'une perte massive 

de ces récepteurs étai t décelable in vivo dans la paralysie supranucléaire 

progressive^. Aucun travail concernant la maladie de Parkinson n'a 

encore été publié. 
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RESUME 

J.C. BARON 

Maladie de Parkinson et tomographic à positons. 

Dans cette brève revue sont analysés les travaux effectués avec la 
tomographic à positons dans l'investigation physiopathologique de la maladie 
de Parkinson et des syndromes parkinsoniens : études de la circulation 
et du métabolisme cérébral, effets de la L-DOPA, étude des récepteurs 
dopaminergiques et de l'incorporation de ^F-Fluoro-L-DOPA. 

Soumis à : C.R. de réunion, de la Société Italienne de la maladie de 
Parkinson à Bari, Italie, 28/10/84. 


