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Lien	  entre	  maladies	  inflammatoires	  chroniques	  et	  
risque	  cardio-‐vasculaire	  

  AugmentaUon	  du	  risque	  cardio-‐
vasculaire	  chez	  les	  paUents	  avec	  des	  
maladies	  inflammatoires	  chroniques.	  

  AugmentaUon	  du	  risque	  cardio-‐
vasculaire	  chez	  les	  sujets	  avec	  une	  CRP	  
ultra-‐sensible	  élevée.	  	  
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Rôle	  de	  l’inflammaEon	  vasculaire	  chronique	  dans	  
la	  progression	  de	  l’athérosclérose	  ?	  

EvaluaEon	  de	  l’inflammaEon	  	  
vasculaire	  par	  la	  TEP-‐FDG	  

TEP	  non	  corrigée	  

	  

  Energie	  plus	  élevée	  des	  photons	  (511	  keV)	  limitant	  leur	  a^énuaUon	  

  A^énuaUon	  des	  photons	  foncUon	  de	  la	  densité	  des	  Ussus	  traversés	  

  Carte	  d’a^énuaUon	  fournie	  par	  un	  scanner	  avec	  une	  faible	  intensité	  

  CorrecUon	  d’a^énuaUon	  Ussulaire	  fiable	  

  QuanUficaUon	  fiable	  de	  la	  concentraUon	  Ussulaire	  du	  traceur	  

Carte	  d’a^énuaUon	  

(scanner)	  

TEP	  corrigée	  

X

γ1	  511	  keV	  

γ2	  511	  keV	  

TEP	  :	  correcEon	  faible	  de	  l’aKénuaEon	  Essulaire	  
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TEP	  :	  associaEon	  à	  une	  imagerie	  morphologique	  

TEP-‐scanner	   TEP-‐IRM	  

CorrecUon	  d’a^énuaUon	  fiable	  
Rapidité	  des	  acquisiUons	  scanner	  

IrradiaUon	  
Contraste	  faible	  en	  scanner	  des	  Ussus	  mous	  

Excellent	  contraste	  des	  Ussus	  mous	  
IrradiaUon	  plus	  faible	  
Possible	  correcUon	  des	  mouvements	  

Coût	  –	  durée	  des	  acquisiUons	  
CorrecUon	  d’a^énuaUon	  plus	  complexe	  

+	  

-‐	  

+	  

-‐	  

	  

  Imagerie	  rapide	  en	  3D	  avec	  une	  résoluUon	  spaUale	  milli-‐
métrique	  et	  une	  couverture	  large.	  

  Analyse	  de	  l’aspect	  de	  la	  paroi	  est	  limité.	  	  	  

  IrradiaUon	  et	  injecUon	  d’agent	  de	  contraste	  iodé.	  
  Contraste	  faible	  entre	  paroi	  et	  lumière	  artérielle.	  	  

  Artefact	  de	  blooming	  en	  présence	  de	  calcificaUons	  our	  
d’implants	  métalliques.	  

Imagerie	  de	  la	  paroi	  avec	  le	  scanner	  injecté	  

+	  

-‐	  
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  Absence	  d’irradiaUon,	  ni	  d’injecUon	  d’agent	  de	  contraste.	  
  Contraste	  élevé	  entre	  paroi	  artérielle	  et	  lumière.	  

  Analyse	  précise	  de	  la	  paroi	  avec	  une	  IRM	  mulU-‐contraste.	  

	  

  Temps	  d’acquisiUons	  des	  images	  longs.	  

  UUlisaUon	  de	  séquences	  IRM	  et	  d’antennes	  dédiés.	  	  

  Couverture	  limitée	  avec	  les	  séquences	  mulU-‐contrastes.	  	  

Imagerie	  de	  la	  paroi	  avec	  l’IRM	  

Fayad	  ZA	  et	  al.	  CirculaUon	  2000.	  

+	  

-‐	  

Cai	  JM,	  et	  al.	  CirculaUon.	  2002	  

  AccumulaUon	  de	  FDG	  ~	  captaUon	  de	  glucose	  

  Reflet	  de	  l’acUvité	  métabolique	  cellulaire	  

  CaptaUon	  élevée	  dans	  les	  cellules	  inflammatoires	  	  >	  tumorales	  

DétecEon	  des	  cellules	  inflammatoires	  avec	  le	  TEP-‐FDG	  

FDG Glucose 
GLUT 

FDG Glucose 

Hexokinase 

FDG-6-
Phosphate 

Glucose-6-
Phosphate 

Krebs cycle 

Glucose-6-
phosphate 
isomerase 

FDG-6-
Phosphate 

FDG-6-
Phosphate 
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La	  captaEon	  de	  FDG	  augmente	  avec	  la	  densité	  des	  
macrophage	  dans	  les	  plaques	  

  Macrophages :   
–  Activité métabolique élevée 
–  Consomment du glucose 
–  Captation augmentée en cas d’activation 

Tawakol	  A,	  et	  al.	  
JACC	  2006	  	  

!

 TBR	  =	  Signal	  maximal	  artériel	  /	  signal	  moyen	  du	  sang	  

Effet	  de	  volume	  parEel	  dans	  les	  vaisseaux	  en	  TEP	  :	  
Intérêt	  de	  la	  mesure	  du	  TBR	  

-‐  RaUo	  a^énue	  les	  erreurs	  liées	  au	  
poids,	  à	  la	  mesure	  et	  à	  l’injecUon	  
de	  FDG	  

-‐  Corrige	  imparfaitement	  les	  effets	  
de	  volume	  parUel	  dans	  la	  paroi.	  

!

Rudd JH et al,  
J Am Coll Cardiol 
2007;50:892–6 

Signal	  réel	  

Signal	  mesuré	  en	  TEP	  

Hyafil F et al,  
Current 
Cardiovasc. 
Imaging Reports 
2011. En presse. 
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Le	  FDG	  est-‐il	  le	  meilleur	  traceur	  pour	  l’imagerie	  
de	  la	  plaque?	  

FDG	  
	  
Pour:	  
 CaptaUon	  élevée	  dans	  les	  plaques	  	  
 Disponibilité	  
	  
Contre:	  	  
  PerUnence	  pour	  la	  prédicUon	  des	  événements	  CV	  reste	  à	  valider.	  	  
  Nécessite	  6	  heures	  de	  jeûne.	  
  Influence	  du	  taux	  sanguin	  de	  glucose	  (paUents	  diabéUques)	  
  AccumulaUon	  fréquent	  de	  FDG	  dans	  les	  Ussus	  proches	  des	  

vaisseaux	  (coeur,	  muscles,	  cerveau,	  oesophage,	  ganglions…).	  

Néovaisseaux	  	  

Macrophages	  

Sainz	  J,	  et	  al.	  Circ.	  Research	  2008.	  	  

Immunohistologie	  pour	  CXCR4	  

Radiotraceur	  TEP	  ciblant	  le	  récepteur	  CXCR4	  à	  la	  surface	  
des	  cellules	  inflammatoires	  acEvées	  

Modèle	  expérimental	  d’athérosclérose	  	  (lapin)	  

Plaques	  d‘athérosclérose	   Paroi	  normale	  

CPCR4-‐PET-‐CT	  (paEent)	  
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Maladie	  de	  Horton	  

FixaEon	  de	  FDG	  aorEque	  plus	  fréquente	  en	  cas	  de	  
syndrome	  inflammatoire	  élevé	  dans	  le	  Horton	  

Walter	  MA,	  et	  al.	  EJNM	  2005	  

Webb	  M,	  et	  al.	  EJNM	  2004	  
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L’intensité	  de	  fixaEon	  iniEale	  de	  FDG	  sur	  la	  TEP	  associée	  
au	  risque	  de	  dilataEon	  ultérieure	  de	  l’aorte	  

Blockmans	  D,	  et	  al.	  Rheumatology	  2008	  

Comparaison	  IRM	  et	  TEP-‐FDG	  

Imagerie	  
iniUale	  

Imagerie	  après	  
traitement	  par	  

immuno-‐suppresseur	  

La	  régression	  de	  la	  fixaUon	  artérielle	  de	  FDG	  en	  TEP	  sous	  traitement	  immuno-‐
suppresseur	  est	  plus	  rapide	  qu’en	  IRM.	  	  

FDG-‐PET	   IRM	  



25/02/15	  

9	  

EvoluEon	  sous	  corEcothérapie	  

Score vasculaire initial Score vasculaire à 3 mois 

Score vasculaire à 6 mois Score vasculaire en cas de récidive 

Blockmans D et al. Arthritis & Rheumatism. 2006 

Maladie	  de	  Horton	  en	  TEP-‐FDG:	  	  
formes	  cliniques	  avec	  présentaEon	  neurologique	  

-  AVC ischémiques touchant le 
territoire cérébral postérieur.   

 

-  Environ 10 % des patients avec 
une maladie de Horton.  

 

-  Infiltration diffuse des artères 
vertébrales en IRM.  

-  Fixation intense de FDG dans les 
artères vertébrales et les 
branches de la carotide externe.  

-  Moins bonne réponse à la 
corticothérapie.  

Larivière	  D,	  et	  al.	  Medicine.	  En	  presse.	  
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LocalisaEons	  vasculaires	  atypiques	  de	  maladie	  de	  
Horton	  en	  TEP-‐FDG	  

Patiente de 62 ans. Céphalées.  

 

Ischémie sub-aiguë du membre 
inférieur droit traitée par ATL + 
stent 6 mois auparavant 

 

IRM : Epaississement diffus des 
parois des bulbes carotidiens et 
des artères vertébrales. 

 

TEP: fixation intense du FDG 
dans les artère fémorales, 
carotides, vertébrales et l’aorte.  

 

⇒  Evaluation en cours des atteintes vasculaires à la phase initiale de la maladie de 
Horton 

 
  Les localisations vasculaires typiques en TEP-FDG sont les 

carotide externe et les artères vertébrales. 

  La TEP-FDG réalisée avant une corticothérapie est sensible 
(77-92 %) et spécifique (89-100 %) pour le diagnostic.  

  Intérêt de la TEP-FDG dans les formes atypiques. 

  Régression rapide de la fixation de FDG sous traitement.  
 
  Sensibilité plus faible (60-65 %) après instauration de la 

corticothérapie. 

2 bonnes indications de la TEP-FDG:  
-  Doute diagnostic avec biopsie temporale négative.  
-   Epaississement artériel inexpliqué.  

Synthèse	  sur	  la	  maladie	  de	  Horton	  



25/02/15	  

11	  

Maladie	  de	  Takayasu	  

AccumulaEon	  de	  FDG	  dans	  les	  régions	  vasculaires	  avec	  une	  
inflammaEon	  acEve	  dans	  la	  maladie	  de	  	  Takayasu	  

Webb	  M,	  et	  al.	  EJNMI	  2004.	  
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Intérêt	  de	  la	  TEP-‐IRM	  dans	  la	  maladie	  de	  Takayasu	  ?	  	  

Einspieler	  I,	  et	  al.	  
Circ	  CVI	  2013.	  	  

Régression	  rapide	  de	  la	  fixaEon	  de	  FDG	  sous	  
immuno-‐suppresseurs	  

TEP-‐FDG	  iniUale	   Après	  3	  mois	  de	  traitement	  
immuno-‐suppresseur	  
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Quelle	  valeur	  a	  la	  persistance	  d’une	  fixaEon	  
vasculaire	  de	  FDG	  	  sous	  traitement	  ?	  	  

  	  Faible	  corrélaUon	  entre	  les	  paramètres	  biologiques	  d’inflammaUon,	  la	  
présence	  d’épaississements	  pariétaux	  	  sur	  les	  imageries	  morphologiques	  
et	  l’intensité	  ainsi	  que	  l’étendue	  de	  la	  fixaUon	  de	  FDG	  en	  TEP	  (Arnaud	  L,	  et	  
al.	  ARTHRITIS	  &	  RHEUMATISM;	  2009).	  	  

  Bonne	  corrélaUon	  entre	  les	  paramètres	  biologiques	  et	  la	  TEP-‐FDG	  avec	  
cependant	  des	  discordances	  (Kwang-‐Hoon	  Lee,	  et	  al.	  ARTHRITIS	  &	  
RHEUMATISM;	  2012).	  

Webb	  M,	  et	  al.	  
EJNMI	  2004	  

	  

 
  La TEP-FDG associée à un angioscanner est le meilleur examen 
pour évaluer l’extension de la maladie. 
 
  Les critères définissant une maladie active en TEP-FDG ont 
besoin d’être mieux définis.  

  Le rôle de la TEP-FDG pour évaluer l’efficacité du traitement 
reste à valider. 

Synthèse	  sur	  la	  maladie	  de	  Takayasu	  
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Vascularites	  sans	  fixaEon	  vasculaire	  élevée	  de	  FDG	  en	  TEP	  

 Lupus:	  rôle	  de	  la	  TEP	  dans	  la	  détecUon	  des	  a^eintes	  cérébrales.	  	  
FixaUon	  thymique	  et	  adénopathies.	  	  

 	  Polyarthrite	  rhumatoïde:	  fixaUon	  discrètement	  augmentée	  de	  
FDG	  dans	  les	  gros	  vaisseaux.	  	  

	  
 Churg	  et	  Strauss:	  détecUon	  des	  a^eintes	  cardiaques	  acUves	  et	  
en	  cas	  d’a^einte	  des	  grands	  vaisseaux	  	  

	  
 Péri-‐artérite	  noueuse:	  pas	  de	  fixaUon	  vasculaire	  décrite.	  
FixaUon	  dans	  les	  organes	  a^eints.	  	  

	  
 Maladie	  de	  Behçet:	  fixaUon	  dans	  les	  parois	  anévrysmales.	  	  

	  8	  paUents	  décrits.	  	  	  	  

DétecEon	  de	  vascularite	  avec	  la	  TEP-‐FDG	  chez	  les	  
paEents	  avec	  des	  fièvres	  d’origine	  inconnue	  

Auteurs	   nb	   Type	  
d’étude	  

Prévalence	  
Vascularite	  

Prévalence	  
InfecUons	  

Prévalence	  
Néoplasie	  

Meller	   20	   Prosp.	   20	  %	   15	  %	   10	  %	  

Blockmans	   58	   Prosp.	   58	  %	   14	  %	   10	  %	  

Bleeker	  Rovers	   70	   Prosp.	  
	  

70	  %	   4	  %	   7	  %	  

Buysshaert	   74	   Rétro.	   74	  %	   4	  %	   16	  %	  
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Athérosclérose	  :	  une	  vascularite	  ?	  

Quelles	  sont	  les	  caractérisEques	  des	  plaques	  
d’athérosclérose	  coronaires	  à	  haut	  risque	  ?	  

Virmani R. AHA 2006 
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InfiltraEon	  diffuse	  des	  artères	  par	  des	  cellules	  
inflammatoires	  chez	  les	  paEents	  avec	  des	  IDM	  

IVA	  

CD 

Mauriello	  A,	  et	  al.	  JACC	  2005:	  45	  

Artères	  coronaires	  
  Occlusion	  thromboUque	  de	  l’artère	  au	  contact	  de	  la	  rupture	  de	  plaque	  (70	  %)	  ou	  

de	  son	  érosion	  (30	  %).	  
  Plaques	  souvent	  non	  sténosantes	  (remodelage	  posiUf)	  
  La	  rupture	  de	  plaque	  peut	  être	  localisée	  le	  long	  de	  l’ensemble	  des	  coronaires.	  

Artères	  caroEdes	  
  Risque	  d’AVC	  ~	  	  degré	  de	  sténose.	  
  Embolies	  distales	  provenant	  des	  	  plaques	  caroUdes.	  
  Rupture	  de	  plaque	  plus	  souvent	  localisée	  à	  l’origine	  de	  la	  

caroUde	  interne.	  

Impossible d'afficher l'image. 
Votre ordinateur manque peut-
être de mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge 
est toujours affiché, vous 
devrez peut-être supprimer 
l'image avant de la réinsérer.

Kolodgie	  FD,	  et	  al.	  Arterioscler	  Thromb	  Vasc	  Biol	  2002	  

CaractérisEques	  morphologiques	  communes	  
  Plaque	  de	  large	  volume.	  
  Volumineux	  cœur	  lipidique.	  
  Chape	  fibreuse	  fine.	  

CaractérisEques	  morphologiques	  des	  plaques	  rompues	  

Mauriello	  A,	  et	  al.	  Atherosclerosis	  2010.	  
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CaptaEon	  de	  FDG	  augmentée	  dans	  les	  plaques	  
caroEdiennes	  chez	  les	  paEents	  symptomaEques	  

Sténose	  caroUde	  
symptomaUque	  

Sténose	  caroUde	  
asymptomaUque	  

TEP CT Co-Registered Image 

Rudd	  JH,	  et	  al.	  CirculaUon	  2002	  

EvaluaEon	  des	  plaques	  caroEdes	  avec	  le	  CTA-‐TEP-‐FDG	  :	  
associaEon	  de	  critères	  morphologiques	  et	  biologiques	  

0	  

0,2	  

0,4	  

0,6	  

0,8	  

1	  

1,2	  

1,4	  

Culprit	   Non	  culprit	   Asympt	  
0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

Culprit	   Non	  culprit	   Asympt	  
0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

2,5	  

3	  

3,5	  

Culprit	   Non	  culprit	   Asympt	  

Score	  vulnérabilité	  CT	   Score	  vulnérabilité	  TEP-‐FDG	   Score	  combiné	  

=>	  Cohorte	  CASIMIR	  (CAroUd	  Stenosis	   :	  bIological	  and	  MulUmodal	   Imaging	  before	  /a�er	  
RevascularizaUon	   by	   endarterectomy).	   Imagerie	   des	   plaques	   mulU-‐modalités	   (écho	   +	  
élastographie,	  scanner,	  IRM	  haute	  résoluUon,	  TEP-‐FDG)	  avec	  comparaison	  à	  l’histologie.	  
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Valeur	  pronosEque	  de	  la	  fixaEon	  de	  FDG	  dans	  les	  
plaques	  caroEdes	  

Marnane	  M,	  et	  al.	  Ann	  Neurology.	  2012.	  

Rominger A, et al. J Nucl Med 2009; 50:1611 

Low FDG uptake 
Low calcif. score 

Low FDG uptake 
High calcif. score 

High FDG uptake 
Low calcif. score 

High FDG uptake 
High calcif. score 

Evénements	  cliniques	  et	  TEP-‐FDG	  de	  l’aorte	  
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EvaluaEon	  de	  la	  TEP-‐FDG	  chez	  les	  coronariens:	  protocole	  
Biocore-‐2	  

NSTEMI	  

n	  =	  46	  

Angor	  stable	  

n	  =	  31	  

	  IdenUficaUon	  de	  
nouveaux	  

biomarqueurs	  par	  
proteomique	  

Biomarqueurs	  
existants	  

0	  0.25	  0.5	  0.75	  

80000	  100000	   120000	  

Impossible d'afficher 
l'image. Votre ordinateur 
manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est 

140000	  

Impo
ssibl
e 
d'affi
cher 
l'ima20	  

45	  
70	  
100	  
200	  

2DE	  	  	   SELDI	  TOF/MS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Inclusion	  de	  
77	  paUents	  

Coronarographie	  

IVUS	   IVUS-‐VH	   Scanner	   TEP-‐FDG	  

InvesUgateur	  principal:	  	  
Laurent	  Feldman	  

BIOCORE-2 

ClinicalTrials.gov:	  NCT01186666	  

Imagerie	  d’une	  paEente	  avec	  un	  SCA	  

PaUent	  de	  47	  ans	  admise	  pour	  un	  NSTEMI.	  	  
Présence	  d’une	  sténose	  serrée	  de	  l’artère	  circonflexe	  en	  coronarographie.	  	  
	  

Cx	   CD	  

Aorte	  thoracique	  

Angioscanner	   FDG-‐TEP	  

Artères	  coronaires	  
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Imagerie	  d’une	  paEente	  avec	  un	  angor	  stable	  

PaUente	  de	  57	  ans	  avec	  un	  angor	  stable.	  
Sténose	  serrée	  de	  l’IVA	  proximale	  en	  coronarographie.	  

IVA	  

CD	  

Aorte	  thoracique	  
Angioscanner	   FDG-‐TEP	  

CaptaEon	  de	  FDG	  	  chez	  les	  paEents	  instables	  vs.	  stables	  

1	  

1,2	  

1,4	  

1,6	  

1,8	  

2	  

2,2	  

ACS	   Stable	  CAD	  

12	  %	  

Aorte	  thoracique	  
Mean	  TBR	  

*	  

1	  

1,2	  

1,4	  

1,6	  

1,8	  

2	  

2,2	  

ACS	   Stable	  CAD	  

9	  %	  

Artères	  coronaires	  

Mean	  TBR	  

*	  

1	  

1,2	  

1,4	  

1,6	  

1,8	  

2	  

2,2	  

2,4	  

1	   1,5	   2	   2,5	  

CaptaUon	  de	  FDG	  
coronaire	  

CaptaUon	  de	  FDG	  aorUque	  

R	  2	  =	  0,48	  
p	  	  <	  0,05	  

Rodgers IS, et al. JACC CVI. 2010. Tawakol A, et al. JACC. 2013. 
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AssociaEon	  entre	  plaques	  vulnérables	  en	  IVUS-‐VH	  et	  FDG	  	  

Mémoire	  de	  Master	  
Philippe	  Degrell	  

Stone	  GW,	  et	  al.	  
NEJM	  2011.	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

1.35	  -‐	  1.60	   1.61	  -‐	  1.70	   1.71	  -‐	  1.81	   1.82	  -‐	  2.75	  
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Q1	   Q2	   Q3	   Q4	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

ACS	   Stable	  

FDG-‐PET	  (global	  TBR)	  

Morphologie	  des	  plaques	  

Plaque	  
complexe	  

Plaque	  non	  
complexe	  

AssociaEon	  entre	  plaques	  complexes	  en	  scanner	  et	  FDG	  

Triposkiadis	  F,	  et	  al.	  	  AHJ.	  2005.	  	  
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Imagerie	  des	  paEents	  avec	  un	  AVC	  ischémique	  
sans	  cause	  idenEfiée	  

EUologies	  à	  rechercher	  devant	  un	  AVC	  ischémique	  sans	  cause	  idenUfiée:	  	  	  

  Vascularite	  

  DissecUon	  artérielle	  

  Plaques	  d’athérome	  non	  sténosantes	  extra-‐crâniennes	  

  Plaques	  >	  4	  mm	  de	  l’aorte	  thoracique	  

  Plaques	  d’athérome	  intra-‐crâniennes	  

  Causes	  cardiaques	  (arythmies,	  FOP/ASIA,	  autres)	  
Amarenco	  P,	  et	  al.	  	  
Cerebrovasc	  Dis	  2009	  	  

LocalisaEons	  mulEples	  des	  plaques	  coupables	  chez	  les	  
paEents	  présentant	  un	  AVC	  ischémique	  

PaUent	  de	  70	  ans	  hospitalisé	  pour	  un	  AVC	  ischémique	  bilatéral	  dans	  le	  territoire	  des	  
artères	  sylviennes	  droite	  et	  gauche.	  Pas	  de	  cause	  idenUfiée	  à	  son	  AVC.	  	  



25/02/15	  

23	  

CTA	   TEP-‐FDG	   Fusion	  

IRM	  haute-‐résoluUon	  

Rôle	  de	  la	  TEP-‐FDG	  chez	  les	  paEents	  avec	  
un	  AVC	  cryptogénique	  ?	  

Hyafil	  F,	  et	  al.	  Circula(on.	  2014.	  	  

PaUente	  de	  34	  ans	  hospitalisée	  pour	  une	  AVC	  sylvien	  droit.	  	  
	  
ARM	  :	  occlusion	  de	  l’artère	  sylvienne	  droite.	  	  
Sténose	  évaluée	  à	  30%	  	  de	  l’origine	  de	  l’artère	  caroUde	  
interne	  droite.	  	  	  
	  
Le	  reste	  du	  bilan	  est	  normal.	  	  

Scanner	  injecté	  des	  TSA	  ou	  IRM	  haute	  résoluEon	  de	  la	  
plaque	  en	  associaEon	  à	  la	  TEP-‐FDG	  ?	  	  

PaUent	  de	  70	  ans	  hospitalisé	  pour	  un	  AVC	  ischémique	  bilatéral	  dans	  le	  territoire	  des	  
artères	  sylviennes	  droite	  et	  gauche.	  Pas	  de	  cause	  idenUfiée	  à	  son	  AVC.	  	  
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Athérosclérose	  ou	  vascularite	  ?	  	  

PaUent	  de	  63	  ans.	  Pas	  de	  FdR	  CV.	  Déficit	  moteur	  transitoire	  de	  la	  main	  droite.	  IRM	  cérébrale	  
de	  diffusion:	  hypersignal	  sylvien	  superficiel	  gauche.	  	  

Récidive	  6	  mois	  plus	  tard	  avec	  paresthésie	  transitoire	  de	  la	  main	  droite	  sous	  Aspirine	  +	  staUne.	  
ATL	  +	  	  stenUng	  de	  la	  lésion.	  Absence	  de	  récidive.	  	  

Rôle	  des	  plaques	  non	  sténosantes	  chez	  les	  paEents	  avec	  
un	  AVC	  éEqueté	  cryptogénique	  ?	  

Freilinger	  T,	  et	  al.	  
	  JACC	  2012.	  	  

IRM	  haute	  résoluUon	  de	  la	  bifurcaUon	  caroUde	  chez	  22	  paUents	  avec	  un	  AVC	  classé	  
comme	  cryptogénique	  avec	  des	  plaques	  >	  3	  mm	  en	  échographie.	  	  	  
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Place	  de	  la	  TEP-‐IRM	  avec	  FDG	  chez	  les	  paEents	  avec	  des	  
plaques	  caroEdes	  symptomaEques	  non	  sténosantes	  ?	  

Angiographie	  temps	  de	  vol	  (TOF)	  

Imagerie	  pondérée	  T1	  après	  PC	  

TEP-‐FDG	   Fusion	  TEP-‐FDG-‐IRM	  

Imagerie	  pondérée	  T1	  avant	  PC	  Imagerie	  pondérée	  T2	  

Hyafil	  F,	  el	  al.	  European	  Heart	  Journal.	  Soumis.	  	  

Le	  FDG	  ne	  s’accumule	  pas	  seulement	  dans	  les	  
plaques	  d’athérosclérose	  vulnérables	  	  

Adénopathie	

ATLOs	

Plaque	

LocalisaEons	  du	  FDG	  dans	  la	  paroi	  aorEque	  de	  souris	  Apo	  E	  -‐/	  -‐	  âgées	  

Autoradiographie	   Histologie	  

LocalisaEons	  du	  FDG	  dans	  les	  artères	  caroEdes	  de	  paEents	  en	  TEP-‐IRM	  

Plaque	   Péri-‐vasculaire	   Adénopathie	  
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Vascularite	  et	  /	  ou	  athérosclérose	  ?	  	  

  LocalisaUon	  du	  signal	  +++	  

  Intensité	  du	  signal.	  	  

  Aspect	  morphologique	  de	  la	  paroi.	  	  

Rudd JHF et al, J Am Coll Cardiol 2007;50:892–6 

UElisaEon	  de	  la	  TEP-‐FDG	  pour	  l’évaluaEon	  de	  nouveaux	  
traitements	  dans	  les	  études	  cliniques	  

Rudd	  JH	  et	  al,	  JACC	  2007	  



25/02/15	  

27	  

Exemple	  de	  l’étude	  DAL-‐PLAQUE	  :	  sélecEon	  des	  paEents	  

IRM	  de	  la	  plaque	  +	  TEP-‐FDG	  

TEP-‐FDG	  à	  3	  mois	  

TEP-‐FDG	  à	  6	  mois	  

IRM	  de	  la	  plaque	  à	  12	  mois	  

IRM	  de	  la	  plaque	  à	  24	  mois	  

Exemple	  de	  l’étude	  DAL-‐PLAQUE	  :	  résultats	  
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Développement	  d’études	  cliniques	  testant	  les	  nouveaux	  
traitements	  anE-‐inflammatoires	  dans	  l’athérosclérose	  

Nidorf	  SM,	  et	  al.	  JACC.	  	  

EvaluaEon	  de	  l’efficacité	  de	  faibles	  doses	  de	  Colchicine	  dans	  
l’athérosclérose:	  étude	  LoDoCo	  

Abela,	  GS	  et	  al.	  AJC	  2009.	  	  

Kim,	  SH	  et	  al.	  Circ	  Research.	  2010.	  	  
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Traitements	  bloquant	  le	  récepteur	  à	  l’interleukine-‐1-‐Beta	  

Canakinumab	  AnE-‐inflammatory	  Thrombosis	  Outcomes	  Study	  (CANTOS)	  

Rôle	  du	  complexe	  inflammasome	  NLRC4	  dans	  l’inflammaEon	  

17200	  paUents	  
Suivi	  4	  ans	  

Ridker	  PM,	  et	  al.	  
AHJ	  2011.	  

Traitement	  par	  très	  faible	  dose	  de	  méthotrexate	  

Bonne	  tolérance	  des	  très	  faibles	  doses	  de	  méthotrexate	  et	  tendance	  favorable	  sur	  la	  
mortalité	  chez	  les	  paUents	  traités	  en	  rhumatologie.	  

Etude	  CIRT	  
	  

7000	  paUents	  prévus	  
MTX	  10	  mg/semaine	  pendant	  4	  ans	  	  
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Traitement	  par	  faibles	  dose	  d’interleukine-‐2	  sEmulant	  les	  
lymphocytes	  Treg	  favorisant	  la	  tolérance	  immunitaire	  

PI:	  Pr	  Ziad	  Mallat	  

Conclusions	  

  La	  TEP-‐FDG	  permet	  d’idenUfier	  la	  présence	  d’une	  inflammaUon	  vasculaire	  dans	  
les	  grands	  vaisseaux.	  	  

	  
  Son	  rôle	  dans	  le	  diagnosUc	  et	  le	  suivi	  des	  vascularites	  reste	  à	  préciser.	  	  
	  
	  
  La	  TEP-‐FDG	  permet	  de	  me^re	  en	  évidence	  la	  présence	  d’une	  inflammaUon	  dans	  

les	  plaques	  d’athérosclérose.	  	  
	  
	  
  Ce^e	  technique	  pourrait	  aider	  à	  préciser	  lien	  existant	  entre	  augmentaUon	  du	  

risque	  cardio-‐vasculaire	  et	  rhumaUsmes	  inflammatoires.	  	  
	  
	  
  Intérêt	  récent	  pour	  l’évaluaUon	  des	  traitements	  développés	  et	  uUlisés	  en	  

Rhumatologie	  pour	  le	  traitement	  des	  rhumaUsmes	  inflammatoires	  dans	  
l’athérosclérose.	  	  	  
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