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RESUME 

"Mesure de l ' u t i l i s a t i o n rég iona le cérébrale du glucose chez l'homme 
par la tomographic par émission de pos i tons" . 

J .C. BARON 

Dans cette mise au point, les différents principes méthodologiques 
disponibles pour étudier la consommation cérébrale régionale de glucose 
chez l'homme par la tomographic à positons sont décrits, ainsi que 
leurs conditions d'application, leurs limitations, et les principaux 
résultats physiopathologiques acquis. 

Soumis à : Journées de Diabétologie de l'Hôtel-Dieu, Flammarion 
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La mesure de la consommation cérébrale de glucose a, depuis une 

quarantaine d'années, att iré l' intérêt de neurologues et de neuro-biologistes pour 

deux raisons principales. D'abord, le cerveau normal t i re du glucose circulant 

l 'énergie qui lu i est nécessaire pour main ten i r son homeostasie et t r a i t e r 

l ' information neuronale : en ef fet , les autres voies d'apport (acides aminés, 

lipides, corps cétoniques) sont très peu utilisées, et les réserves de glycogène 

dans le t issu cérébral sont pra t iquement négligeables ; la mesure de la 

consommation de glucose fournit ainsi une estimation immédiate de l 'act iv i té 

cellulaire cérébrale, en particulier celle des neurones, qui consomment les 

neuf-dixièmes du glucose prélevé par le cerveau (25). L'autre intérêt est de 

mieux comprendre les modifications du métabolisme tissulaire au cours des 

maladies cérébrales ; par exemple, mesurer la consommation de glucose au sein 

des tumeurs cérébrales, ou bien au cours de l'ischémie cérébrale, pourrait 

apporter des éléments physiopathologiques importants ; dans ce cas, cependant, 

l'existence d'une déviation métabolique fa i t de la consommation de glucose un 

mauvais reflet de l'activité neuronale. 
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Dans les années 1940, Kety et Schmidt développèrent une méthode de 

mesure quantitative du débit sanguin cérébral (DSC) chez l'homme par inhalation 

continue de protoxyde d'azote et mesure répétée de la différence 

arterio-veineuse cérébrale de NjO jusqu'à saturation. En couplant cette mesure 

du DSC à celle de la différence artério-veineuse en glucose (DAVGlu) et en 

oxygène (DAVOj), ces auteurs pouvaient calculer facilement la consommation 

cérébrale de glucose (CMRglu pour "cerebral metabolic rate of glucose") par le 

produit CMRglu (mg. 100g"1.min"!)=DSC (ml. 100g"1.min"1). DAVglu (mg.ml"1), et 

ia CMR0 2 (ml 02.100g"1 .min"1) par le même principe. Cette méthode a permis 

de déterminer la valeur normale de CMRglu globale à environ 5,5 

mg.lOOg-1 m | n - l e t d , e n £ t u Q « j e r j e s variations en fonction de l'âge, chez le sujet 

"vasculaire", dans les démences, les accidents vasculaires cérébraux et les 

psychoses (4). Elle était cependant limitée par une certaine imprécision, due 

d'une part à la contamination du sang veineux jugulaire par du sang veineux 

extra-cérébral, et d'autre part à la faible DAVglu (environ 0,1 g/1). Surtout, cette 

méthode ne permet qu'une mesure de la CMRglu globale de l'ensemble du 

cerveau, et est donc impropre à l'étude des phénomènes loco-régionaux. 

Dans les années 1970, le développement simultané de modèles 

expérimentaux utilisant les traceurs radio-actifs pour mesurer l'utilisation 

cérébrale locale du glucose en autoradiographie (26), et de la tomographic par 

émission de positons (TEP) allait permettre d'obtenir dès 1979 une cartographie 

détaillée de la CMRgJu en coupe tomographique chez l'homme vivant (21,16). 



A - Principe de la TEP. 

Le positon est un électron positif émis lors de la désintégration 

nucléaire d'une certaine classe de radioéléments. Après un bref trajet (1 à 2 mm 

en moyenne) dans la matière biologique, sa rencontre inéluctable avec un électron 

négatif (naturel) donne lieu à l'annihilation de la masse des deux particules et à 

l'émission de l'énergie libérée sous forme de deux photons qui possèdent deux 

propriétés essentielles : très haute énergie (511 Ke V) et parcours diamétralement 

opposé. 

Le principe de la TEP est de déceler exclusivement les deux photons 

gamma d'annihilation , d'identifier leur parcours et de reconstruire sous forme 

d'image la distribution de la radioactivité, permettant ainsi non seulement de 

localiser avec précision la molécule marquée administrée au patient, mais aussi 

d'en mesurer avec précision la concentration tissulaire locale. Les détecteurs sont 

des cristaux photosensibles (par exemple iodure de sodium) ; ils sont couplés à 

180° l'un de l'autre et n'enregistrent un signal que dans le seul cas où ils 

reçoivent chacun et simultanément un photon de haute énergie (collimation 

électronique). Un faisceau de détecteurs répartis selon un cercle permet donc de 

localiser les sources de toutes les paires de photons gamma émises en coïncidence 

sur un même plan. La caméra à positons recueille ainsi des données brutes qui 

sont transmises à un ordinateur assurant la reconstruction des images de façon 

analogue à la tomodensitométrie. Les systèmes TEP actuels sont capables 

d'enregistrer simultanément plusieurs coupes, d'obtenir des images séquentielles à 

des intervalles de quelques secondes et d'atteindre une résolution inférieure au 

centimètre. 
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Un autre g vantage considérable par rapport aux techniques traditionnelles 

de médecine nucléaire est la possibilité d'utiliser, parmi les isotopes radioactifs 

émetteurs de positons, les constituants naturels de la matière biologique : 

oxygène, carbone et azote. Les radio-éléments correspondants sont l'oxygène 15 

( 0) d'une période de deux minutes, le carbone 11 ( C) d'une période de vingt 

minutes et l'azote 13 ( N) , d'une période de dix minutes. Du fait de leur courte 

période, ils ont l'inconvénient de devoir être produits par le cyclotron sur le lieu 

même de leur utilisation, mais ils ont l'avantage de posséder une radioactivité 

spécifique très élevée, permettant le marquage naturel de molécules organiques 

administrâmes à l'homme sans production d'effets physiologiques, thérapeutiques 

ou toxiques. Par ailleurs, la dose absorbée, bien que non négligeable, est 

comparable à celles classiquement admises en médecine nucléaire. Les molécules 

qui peuvent être marquées par ces trois oligo-éléments sont nombreuses : eau, 

gaz carbonique, oxygène par 15» ; ammoniaque, acides aminés par N ; acides 

aminés, protéines, glucose, médicaments divers, dérivés des stéroides, e t c . par 

H C . 

Outre cette première catégorie de trois oligo-éléments fondamentaux, il 

en existe une deuxième qui comporte les radioisotopes de période plus longue qui 

peuvent être utilisés à une certaine distance de leur lieu de production : ainsi en 

est-il du fluor 18, d'une période de 110 minutes. 
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B) Méthode : 

Il est possible de marquer naturellement le D-glucose par le C, soit en 

position 1 par synthèse chimique, soit de façon ubiqui taire par photosynthèse à 

l'aide d'algues et de CC^. Après injection intraveineuse du traceur, l'on peut 

prédire que la pénétration cérébrale sera proportionnelle à la consommation de 

glucose en bout de chaîne à condition, que celle-ci soit stable pendant la durée 

de la mesure. Malheureusement, le C-D-glucose se prête mal à cette mesure, 

parce qu'il est rapidement métabolisé en 1 ] C C 2 p a r Je cycle de Krebs, et ce au 

niveau de tous les organes, entraînant en quelques minutes une fuite non 

négligeable de ' C-glucose cérébral et une recirculation importante de ^CO-

(19). La méthode doit ainsi se restreindre aux premiers instants après l'injection 

I.V., mais alors le signal cérébral est trop faible par rapport au signal sanguin, et 

l'analyse cinétique trop brève, ce qui conduit à des erreurs non négligeables dans 

la mesure de la CMRglu locale (20). Malgré des développements récents (5), cette 

méthode reste d'utilisation délicate. 

L'idée d'utiliser le 2-Desoxy-D-glucose (2 DG) provient des études 

biochimiques et biologiques qui ont cherché à comprendre le mécanisme de la 

toxicité de cette molécule (28,29,1). Ces travaux ont montré que cet analogue du 

glucose entrait en compétition avec celui-ci d'une part pour pénétrer dans le 

cerveau (transporteur membranaire de la barrière hémato-encéphalique) et d'autre 

part comme substrat de l'héxokinase ; cependant, cette étape franchie, le 

2 -Desoxy -D- glucose phosphorylé (2 DG-6P) produit n'a d'affinité ni pour la 

glucose-6-phosphate ismerase, ni pour la glucose-6-phosphate deshydrogénase ; son 

catabolisme cesse donc à ce point de la chaîne. Comme par ailleurs le 2 DG-6P 

ne traverse pas les membranes cellulaires nerveusesf et que la gJucose-f-phosphatase 

est en quantité très faible dans le cerveau du mammifère, il y a piégeage 

métabolique intra-cellulaire sous forme de 2 DG-6P . Sokoloff et coll (I977) ont 
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utilisé ces propriétés pour mesurer la vitesse de formation de 2-DG-6P marqué au 

C après injections. I.V. de doses de traceuses (non toxiques) de ^*C-2DG. Le 

principe général reposait sur rhypothese que cette mesure devrait pouvoir 

fournir, à une valeur de proportionalité près, la vitesse de formation de 

glucose-6-phosphate, qui, à l'état stationnaire, est égale à la consommation de 

glucose. 

Le modèle physiologique reposant sur 3 compartiments est schématisé sur 

la figure 1. Le comportement plasmatique et le comportement échangeable (qui 

correspond grossièrement à l'espace extra-cellulaire) contiennent du 2-DG, le 

comportement métabolisé du 2 DC-6P. Les variations des concentrations 

radio-actives dans chacun de ces trois compartiments, C^ , C e * et C m * obéissent 

à des équations différentielles classiques. SokoJoff et coll (1977) ont montré 

qu'après injection l.V. de C-2 DC à des rats, l'on pouvait à partir de la courbe 

temporelle de la radio-activité plasmatique artérielle et de la courbe temporelle 

de radioactivité cérébrale totale dans une région donnée (obtenue en sacrifiant 

des rats à des temps différents après l'injection), estimer les constantes de 

transport (entrée et sortie) k j * , et k 2 » l a constante de P h o s P h o r y | a t j o n |< # 

concentration C g * ; le produit C e * kj* indique la vitesse de phosphorylation du 2 

DG. Pour déterminer la vitesse de phosphorylation du D-glucose lui-même, il est 

nécessaire de connaître le facteur de proportionnalité entre le comportement 

biochimique du 2 DG et celui du glucose, c'est-à-dire les affinités relatives pour 

le transporteur membranaire et pour l'héxokinase ; cette constante de 

proportionnalité appelée "lumped constant" (LC) est aussi égale au rapport des 

DAV cérébrales relatives du 2 DG et du glucose, quantité mesurable chez le rat. 

Enfin, disposant de valeurs normales de k J » , k 2 * , k 3 * et LC chez le rat, SokoJoff 

et coll (1977) montraient qu'il suffisait d'une seule mesure de la 
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concentration radio-active cérébrale locale (par autoradiographie du l*»p\ -

l'injection I.V. du traceur pour calculer la CMRglu, à condition de connaître la 

glycémie et la courbe plasmatique artériel le du 14C-2DG. Ce principe 

autoradiographique qui utilise une équation opérationnelle complexe, reposait 

cependant sur un grand nombre de précautions expérimentales, détaillées comme 

suit : 

1 - activité métabolique cérébrale stable pendant la mesure 

2 - glycémie stable pendant la mesure 

3 - concentration de 2-DG dans le compartiment échangeable faible au 

moment de la mesure, ce qui implique une pénétration rapide dans le cerveau 

(perfusion locale suffisante), une clairance plasmatique élevée et une activité 

métabolique suffisante. 

4 - flux net nul dans les voies du glycogène et des pentoses 

5 - activité phosphatasique proportionnellement négligeable 

6 - valeur réelle du LC proche de la valeur normale, ce qui implique le 

maintien d'un équilibre quasi physiologique contre l'apport glucidique et la 

demande métabolique 

7 - enfin, injection d'une quantité non toxique de 2-DG. 

Les conditions 1,3 et 6 impliquaient que la méthode ne serait fiable que 

dans des situations expérimentales peu éloignées de la normale en ce qui 

concerne la glycémie, l'activité métabolique, la perfusion et le couplage entre 

ces deux derniers paramètres. Les conditions 3 et 5 conduisaient, après analyse 

mathématique, à établir le moment idéal pour sacrifier l'animal entre 30 et k5 

min après l'injection du traceur ; dans cet intervalle de temps, des variations 

mêmes importantes des constantes k par rapport aux valeurs normales utilisées 

dans l'équation opérationnelle ne conduisent qu'à des erreurs tout à fait 

acceptables de la valeur mesurée de CMR glu. 
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La méthode'expérimentale de Sokoloff et coll (1977) devait connaître un 

succès considérable, car elle fournissait pour la première fois une cartographie 

détaillée de l'activité métabolique cérébrale chez l'animal (14). La signification 

fonctionnelle des images métaboliques a été en grande- partie élucidée : ainsi, ies 

deux tiers environ de la CMRglu correspondent à une activité métabolique de 

fond à visée homéostatique, alors que la CMRglu locale peut-être augmentée de 

près de 50 % lors de la stimulation neurophysiologiqûe (par exemple dans le 

cortex visuel par stimulation lunimeuse intense), traduisant alors l'activité accrue 

de la pompe à Na-K membranaire (13). Une corrélation étroite entre l'activité 

fonctionnelle neuronale et l'augmentation de la CMRglu locale a été clairement 

démontrée (26-27). En utilisant le 2-DG tritié, l'on a pu mettre en évidence que 

l'accumulation du traceur a lieu non seulement à l'intérieur du corps cellulaire 

neuronal, mais aussi, et peut-être davantage au niveau des terminaisons 

neuronales (14). 

C - Application à l'homme 

La méthode autoradiographique de Sokoloff était immédiatement applicable 

à l'homme puisque la caméra à positons fournit une image tomographique 

représentant la distribution quantitative de la radioactivité cérébrale, véritable 

autoradiographie in vivo. La difficulté principale à surmonter était de pouvoir 

marquer le 2-DG par un radioélément émetteur de positons. La molécule choisie 

fut finalement le dérivé fluoré en position 2, marqué à ce niveau par le fluor 18 

(période : 110 mn). Sur le plan biochimique, le 2-fluoro-2-Desoxy-D-glucosc (FDG) 

s'avérait encore plus favorable que le 2 DG, ayant une meilleure affinité pour le 

transporteur membranaire et pour l'hexokinase (6). De plus, les très grandes 

radioactivités spécifiques obtenues avec le 18F permettent d'injecter à l'homme 

une quantité non toxique de FDG. 
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A Un avantage considérable de la tomographic à positons est de pouvoir 

fournir une cinétique de la radioactivité régionale dans le cerveau après injection 

I.V. du traceur. Dans le cas du 18 FDG, ceci permet de mesurer chez le même 

sujet dans chaque région cérébrale, les constantes de transport k à l'aide d'un 

ajustement t r i -exponent ie l de la courbe régionale, connaissant la cinét ique 

plasma tique artérielle du traceur (11,10). Les valeurs régionales normales de ces 

constantes ont ainsi pi: ?tre. mesurées, ce qui a permis d'appliquer chez l'homme 

le principe autoradiographique développé chez l'animal en utilisent ces valeurs 

dans l'équation opérationnelle de Sokoloff (21). Pour la première fois, i l était 

possible de mesurer la CMRglu locale chez l'homme normal (16). 

La valeur de la LC pour le FDG a d'abord été estimée expérimentalement 

chez l'homme sain (16), puis mesurée directement (23). Enfin, le marquage du 

2-DG par le " c a pu être réalisé ; l'avantage principal par rapport au ** FDG 

est la plus courte période du C (20 mn), permettant de répéter l'étude à une 

heure d'intervalle seulement (22) ; les valeurs régionales de k et la LC pour le 

2-DG chez l'homme ont été déterminées récemment (23). Les valeurs de CMRglu 

moyennes obtenues par ces méthodes sont semblables à celles fournies par la 

méthode de Kety et Schmidt (23). 

Les images obtenues chez l'homme normal (figure 2) représentent les 

variations de CMRglu en coupes axiales transverses. La consommation élevée de 

glucose par les neurones se traduit par une plus grande CMRglu au niveau du 

manteau cortical et des noyaux gris (environ 7,5 mg.lOOg .min" 1 ) , alors qu'elle 

est plus faible dans la substance blanche (environ 3,0 mg.JOOg -min"*. Les 

variations de CMRglu dans le cortex visuel en réponse à des stimulations 

lumineuses ont pu être démontrées chez l'homme par cette méthode U7). 
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Sur le plan pratique, il suffit, dans la méthode autoridiographique, 

d'injecter en l.V. au sujet environ 5 mCi de 1 8 FDG (ou 20 mCi de l lC-2DG) 

tout en prélevant dès l'injection et pendant 45 min des échantillons de sang 

artériel (ce qui nécessite soit la mise en place d'un cathéter radial, soit 

"l'artérialisation" d'une veine de la main par chauffage vers 45*) pour mesure 

immédiate de la radioactivité plasmatique. Quarante minutes après l'injection, le 

sujet est allongé sur le lit de la caméra à positons et l'acquisition des données 

est effectuée pendant 10 min. Entre l'injection et l'acquisition, les conditions du 

sujet sont maintenues stables. Les images de distribution radioactive sont 

transformées, élément par élément dans la matrice, en image fonctionnelle de 

CMRglu connaissant la glycémie moyenne lors de l'étude, la concentration 

radioactive dans l'élément, et la courbe artérielle de radioactivité (16). 

Un problème demeure à être matière à débat : l'éventuelle activité 

glucose-6-phosphatasique dans le cerveau de l'homme. Phelps et coll (1979) ont pu 

constater une fuite progressive, lente mais significative, de radioactivité 
18 cérébrale après accumulation du x o FDG, et mesurer ainsi une telle activité 

(constante k^*). 11 suffit cependant d'intégrer cette constante à l'équation 

opérationnelle de Sokoloff pour corriger de cet effet (16). Il n'est toutefois pas 

démontré que cette fuite de traceur cérébral traduise réellement une activité 

phosphatasique intratissulaire, en particulier en cas d'impureté du produit injecté 

(contamination par du desoxy-mannose) (23). 

L utilisation de cette méthode en pathologie neurologique a été très 

fructueuse. Les principaux faits nouveaux qu'elle a permis de mettre en évidence 

sont les suivants (18) : 
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1) hypométabolisme interictal au sein de la zone épileptogène focale, 

2) augmentation de la CMRglu au sein des tumeurs gliomateuses malignes, 

3) hypométabolisme frontal chez certains schizophrènes, 

4) hypométabolisme cortical homolateral à une lésion sous-corticale, 

thalamique en particulier, 

5) hypométabolisme cérébelleux contralateral à une lésion sensorielle, 

6) hypométabolisme du noyau caudé des les formes débutantes de chorée de 

Huntington. 

Un apport intéressant dans l'étude des démences dégénératives a été la 

mise en évidence d'un hypométabolisme parietotemporal dans la démence senile 

corticale du type Alzheimer (18) et d'un hypométabolisme frontal dans la 

démence sous-corticale de type Steele-Richardson (7). 

Dans toutes ces affections, sauf peut-être eu sein des tumeurs cérébrales, 

l'absence de modification significative des valeurs de k* rend la méthode 

suffisamment fiable, d'autant qu'il n'y a pas Jieu de craindre une dérive 

importante de LC. Il n'en est pas de même en situation d'ischémie cérébrale où 

l'on peut s'attendre à des découpages importants entre apport de substrat et 

consommation, à des diminutions massives d'activité métabolique, et à des 

modifications focales de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique (2). 

Dans ces cas, l'utilisation du principe autoradiographique peut conduire à une 

sous-estimation considérable de la CMRglu (9). Il a été montré qu'il est alors 

possible de mesurer localement, chez chaque patient individuellement, les valeurs 

locales cérébrales des constantes k*, ce qui conduit à des valeurs satisfaisantes 

de CMRglu (3). En combinant cette mesure à celle du débit sanguin local et de la 

consommation d'oxygène cérébrale, l'on a pu mettre en évidence des situations de 

probable déviation métabolique dans l'hémisphère cérébral ischémique, soit dans 

le sens d'une production accrue de la lactate, soit au contraire dans le sens de 
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l'oxydation d'autres substrats que le glucose «anguin ; ces anomalies contrastent 

avec l'étroit couplage entre CMRglu et consommation d'oxygène observée dans le 

cerveau normal (3). 

Cependant, la possibilité d'une anomalie locale de la LC reste envisageable, 

compliquant considérablement l'interprétation des résultats. Cjedde et coli (1985) 

ont récemment proposé une méthode pour estimer localement la LC chez 

l'homme. 



LEGENDES DES FIGURES 

FIGURE 1 : Modèle tricompartimentai schématisant le comportement biochimique 

cérébral du 2-Desoxy-D-glucose par rapport à celui du D-glucose. Les deux 

composés sont substrats pour le transporteur à travers la barrière 

hémato-encéphalique, et pour l'héxokinase. Une fois le substrat phosphoryié, le 

Desoxy glucose-6-P n'est pas métabolisé et s'accumule dans le compartiment 

métabolique, à la différence du glucose naturel. Les symboles Cp, Ce et Cm 

représentent les radioactivités spécifiques dans chacun des 3 compartiments et 

les symboles kj, k 2, et k$, les constantes de transport d'un compartiment à 

l'autre (en min • 

FIGURE 2 : Images tomographiques axiales transverses représentant la 

consommation de glucose dans * plans d'un cerveau normal, obtenues après 

injection l.V. de 18 F-fluoro-Desoxyglucose. Sur les images, l'avant est en haut. 

Plus l'activité métabolique est élevée, plus la région apparaîtra en clair. L'on 

reconnait nettement le cervelet (OM + 2 cm), le cortex des régions visuelles, 

temporo-sylviennes et frontales ainsi que les thalamus et la substance blanche 

(OM + 4 cm), le cortex médian et de la convexité, et la substance blanche du 

centre semi-ovale (OM + * cm et OM + 6 cm). 

FIGURE 3 : Images représentant la consommation cérébrale de glucose (mêmes 

commentaires que pour la figure 2) obtenues au niveau OM + 4 cm chez un sujet 

normal (A), un patient souffrant d'une démence sous-corticale (maladie de 

Steele-Richardson) (B), et un patient souffrant d'une démence presenile de type 

Alzheimer (C). Par comparaison à l'image normale, il existe une diminution 

massive de l'activité métabolique dans l'enserrole du cortex préfrontal en B, et 

du cortex temporo-pariétal en A. 
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