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Résumé
Au cours des dernières années, l’enrichissement de nos connaissances sur la maladie de Parkinson et les syndromes apparentés ont fait évoluer
les concepts de la maladie : au concept dopaminergique unique, physiopathologique, clinique et thérapeutique se substitue aujourd’hui la notion
d’atteinte du réseau des différentes voies de la neurotransmission, se reflétant par différentes présentations et évolutions cliniques. L’imagerie a elle
aussi évolué avec le développement de l’IRM morphologique et fonctionnelle. Le but de cet exposé est de faire le point sur la méthodologie et
surtout l’apport clinique de l’imagerie moléculaire. La scintigraphie des neurones nigrostriés (scintigraphie du transporteur de la dopamine)
contribue au diagnostic de la maladie de Parkinson et au diagnostic de la démence à corps de Lewy. La scintigraphie des récepteurs
dopaminergiques aide au diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens. Le développement des traceurs dopaminergiques, cholinergiques
et sérotoninergiques et le marquage in vivo des dépôts amyloïdes et des neurofilaments ouvrent des perspectives d’avenir à l’imagerie moléculaire
et à la prise en charge des maladies neurodégénératives.
# 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Abstract
During the last years, knowledge and concepts concerning Parkinson’s disease and other parkinsonian syndromes have progressed: a concept of
network pathology with different clinical presentations and evolutions, involving several neurotransmission pathways succeeeded the single
dopaminergic lesion concept. Imaging also changed with the development of MRI. In this context, the aim of this work is to bring up-to-date
methodology and clinical contribution of dopaminergic neuron imaging. Nigrostriatal neuron imaging (dopamine transporter imaging) contributes
to diagnosis of Parkinson’s disease and Lewy body dementia. Dopamine receptor imaging mainly helps in differential diagnosis of parkinsonian
syndromes (Parkinson’s disease and Parkinson plus syndromes). The ongoing development of dopaminergic, cholinergic, serotoninergic tracers
and the recent emergence of amyloid plaques and neurofibrillary tangles imaging open perspectives for molecular imaging and care of
neurodegenerative diseases.
# 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. Introduction

Les données épidémiologiques, concernant les maladies
dégénératives du cerveau, sont aujourd’hui bien connues et la
population générale est sensibilisée à leur progression, ainsi
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qu’à leur charge médicoéconomique. La maladie de Parkinson
atteint deux pour cent de la population de plus de 65 ans et dix à
15 nouveaux cas pour 100 000 habitants apparaissent chaque
année [1].

Les connaissances sur la maladie de Parkinson et les
syndromes apparentés ont beaucoup progressé au cours des
dernières années [2] et aujourd’hui, deux concepts s’affirment.
Le premier est l’intrication et l’hétérogénéité des tableaux
cliniques selon la nature et la prédominance en cours
és.
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d’évolution des manifestations motrices et des manifestations
cognitives ; des entités histopathologiques sont mieux
individualisées telles la démence de la maladie de Parkinson
et la démence à corps de Lewy [3]. Le second concept est lié au
premier : l’assimilation historique entre maladie de Parkinson
et dopamine est actuellement controversée [4] ou tout au moins
jugée insuffisante selon de nombreux travaux qui montrent des
atteintes des voies cholinergiques [5], sérotoninergiques [6] et
gabaergiques [7], associées à des degrés divers à l’atteinte
dopaminergique.

L’imagerie scintigraphique limitée bien souvent à l’étude du
transporteur et des récepteurs de la dopamine peut donc être
remise en question du fait de son manque d’exhaustivité :
l’imagerie de la neurotransmission dopaminergique est-elle
suffisante, ne faudrait-il pas avoir recours à une palette
plus étendue de traceurs explorant d’autres voies de
neurotransmission ? Cette complexification ne risque-t-elle
pas de dérouter le clinicien et de le réorienter vers des méthodes
d’exploration anatomocliniques, telles que l’IRM et aussi
l’échographie, actuellement en développement ? L’apport de
l’IRM morphologique et de l’échographie cérébrale trans-
crânienne [8] dans le diagnostic des syndromes parkinsoniens
en particulier dans le diagnostic différentiel avec la paralysie
supranucléaire progressive et l’atrophie multisystématisée a été
récemment étayé [9,10].

Dans ce contexte riche en évolution, le but de cet exposé est
de faire le point sur les méthodes scintigraphiques actuellement
disponibles et éprouvées, de guider leur bonne utilisation et
d’indiquer la place et les perspectives de l’imagerie moléculaire
pour la prise en charge des syndromes parkinsoniens. Après
avoir brièvement rappelé les bases méthodologiques, nous
développerons l’apport et les indications cliniques selon leur
présentation et leur stade d’évolution.

2. Méthodologie de l’imagerie moléculaire de la
neurotransmission dopaminergique

Le seul ligand ayant à ce jour obtenu l’AMM en France est le
123I-FPCIT (DaTSCANTM), alors que d’autres traceurs de la
neurotransmission dopaminergique sont commercialisés en
Europe : 123I-bCIT et 123I-Iodobenzamide (IBZM). Des
guides européens pour la réalisation pratique des examens de la
neurotransmission dopaminergique sont disponibles depuis
plusieurs années et devraient faire l’objet en France de guides
de procédures [11,12]. Les principes concernant le traitement
des données de l’imagerie scintigraphique ont été récemment
exposés dans ce journal [13].

La quantification utilisée pour la pratique clinique repose sur
la modélisation tricompartimentale et la méthode à l’équilibre
du calcul du potentiel de liaison que ce soit pour le 123I-FPCIT
ou le 123I-IBZM. Le potentiel de liaison [binding potential
(BP)] est défini par le produit de la constante d’affinité du
radioligand (Ka) par la capacité totale de liaison (Bmax) :
BP = Ka � Bmax. Pour le système dopaminergique, il est
calculé selon le rapport de l’activité dans la région de fixation
spécifique (striatum) à celle d’une région de référence (lobes
frontaux, cervelet, lobes occipitaux) [14]. Cette quantification
impose une segmentation des régions striatales et de référence,
essentiellement la région occipitale [15].

Les images TEP tridimensionnelles ont été couplées à une
cartographie paramétrique statistique à partir de l’atlas de
Talairach ou à des images IRM, ce qui améliore la
correspondance anatomofonctionnelle. En TEMP deux
méthodes ont été utilisées ces trois dernières années :
� u
n recalage des images individuelles TEMP avec un
TEMPlate de la même modalité, obtenu chez des sujets
normaux, sur lequel sont déterminés soit des isocontours
striataux [16], soit une analyse paramétrique statistique par
SPM [17] ;

� u
n recalage des images TEMP sur l’IRM du patient, puis

recalage avec un TEMPlate IRM sur lequel ont été
segmentées manuellement des régions d’intérêt striatales
[18]. Une étude comparative de ces méthodes dans une même
population est en cours d’évaluation [19].

Les striatas regroupent les noyaux caudés et les putamens.
Ces structures anatomiques sont profondes et représentent un
faible volume. La faible résolution des caméras TEMP est
responsable d’un effet de volume partiel important sur ces
structures. Une méthode de correction de l’effet de volume
partiel récemment développée [20] semble améliorer la
quantification et la discrimination entre des populations de
patients [21]. Elle peut être intégrée dans les méthodes de
segmentation commercialement disponibles (SegamiTM), asso-
ciée à une procédure de calibration des caméras à l’aide d’un
fantôme anthropomorphique des striatas.

3. Apport clinique de l’imagerie moléculaire à la prise
en charge des syndromes parkinsoniens

3.1. Sa place en fonction de la présentation clinique

L’étude de la neurotransmission en tomographie par
émission (TEP et TEMP) grâce à des ligands de la
neurotransmission dopaminergique [22], cholinergique [5] et
sérotoninergique [6] a permis des avancées spectaculaires dans
la compréhension de la maladie de Parkinson et de certaines
maladies dégénératives extrapyramidales. Dans la maladie de
Parkinson, on a mis en évidence l’atteinte du transporteur de la
dopamine (TDA), avec un gradient ventrocaudal de dégénéres-
cence dans la substance noire, responsable d’une déafférenta-
tion putaminale, puis des noyaux caudés et l’intégrité des
récepteurs dopaminergiques D2 du striatum, alors que dans les
autres maladies dégénératives dites « Parkinson-plus »,
l’atteinte globale du système dopaminergique est plus globale
et plus hétérogène. L’imagerie moléculaire peut donc être une
aide diagnostique si elle est intégrée dans une démarche
clinique. La place de la TEP et de la TEMP reste à discuter, car
si la TEP est la technique de référence pour la recherche en
terme de résolution spatiale et de quantification des traceurs, la
TEMP présente l’avantage d’être encore aujourd’hui plus
accessible et moins coûteuse, avec à son service de nombreux
ligands. Grâce à des radioligands des versants pré- et
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postsynaptiques de certains systèmes de neurotransmission
(essentiellement dopaminergiques), la TEMP doit pouvoir
apporter une aide importante dans le diagnostic de certaines
pathologies. Cependant, malgré une littérature abondante
depuis 20 ans, il faut déplorer qu’à ce jour, aucune étude
d’impact socioéconomique, ni thérapeutique, n’ait bien
individualisée la place de ces techniques dans la démarche
diagnostique et la prise en charge thérapeutique des patients.

Dans les syndromes parkinsoniens, la symptomatologie et le
mode d’entrée dans la maladie suggèrent différentes questions
diagnostiques auxquelles l’imagerie scintigraphique peut
répondre à la condition d’être associée à l’IRM, et non plus
au scanner, et d’être intégrée aux données de l’examen clinique,
du bilan neuropsychologique, biologique (plasma, LCR) et
même génétique.

On peut affirmer que les signes « parkinsoniens » sont liés à
une dénervation dopaminergique : tremblement typiquement de
repos mais parfois mixte, repos et attitude, akinésie parfois
confondue avec apathie, rigidité, troubles posturaux et de la
marche. Des médicaments, tels les antidépresseurs inhibiteurs
de la recapture de la sérotonine, les neuroleptiques et le lithium,
peuvent donner des syndromes parkinsoniens par blocage des
récepteurs dopaminergiques ou par régulation de la libération
de la dopamine. Sous l’effet des médicaments que l’on ne peut
pas toujours arrêter, il peut se développer une atteinte
supplémentaire dégénérative neuronale dopaminergique.
L’imagerie du TDA a alors toute sa pertinence, permettant
d’attribuer une « impression clinique » à une atteinte du
système dopaminergique.

Quand il existe un tableau clinique typique de syndrome
parkinsonien (rigidité, akinésie, � tremblement de repos,
� troubles posturaux), il existe toujours une atteinte anatomi-
que du système dopaminergique au moins présynaptique et
l’imagerie du TDA ne fait que confirmer l’examen clinique. La
difficulté est alors celle du diagnostic différentiel entre la
maladie de Parkinson idiopathique contre laquelle un traite-
ment symptomatique sera efficace et les autres maladies dites
Parkinson-plus (les plus fréquentes : Parkinson vasculaire,
atrophie multisystématisée, paralysie supranucléaire progres-
sive, démence à corps de Lewy diffus, dégénérescence
corticobasale). L’imagerie des récepteurs dopaminergiques
permet de différencier ces populations de patients.

3.2. Place des différents types de ligands

Il s’agit d’une part de l’imagerie des neurones nigrostriés et
d’autre part de l’imagerie des récepteurs dopaminergiques.

3.2.1. Imagerie des neurones nigrostriés dopaminergiques
Plusieurs radioligands sont utilisés soit en TEMP soit en

TEP pour aider au diagnostic de la maladie de Parkinson, au
diagnostic différentiel avec les autres syndromes parkinsoniens
et au diagnostic de la démence à corps de Lewy.

3.2.1.1. Aide au diagnostic de maladie de Parkinson. Il
existe un ligand, la 18F-fluorodopa (F-Dopa) qui reflète
l’activité enzymatique de la dopadécarboxylase aromatique.
Chez les singes traités par le 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-
tetrahdropyridine (MPTP), la fixation striatale de la F-Dopa
est corrélée au nombre de neurones nigrostiés et à la
concentration en dopamine dans le striatum [23]. Chez
l’Homme, la fixation de la fluorodopa est corrélée au nombre
de neurones dopaminergiques [24] avec toutefois des écarts au
début de la maladie en raison des phénomènes compensatoires,
la fixation de la F-Dopa étant relativement préservée alors que
les signes cliniques peuvent être importants. Avec ce traceur, la
TEP permet de caractériser la maladie de Parkinson et de suivre
l’évolution de la maladie [25].

D’autres radioligands reflètent la densité en transporteurs
vésiculaires des monoamines avec une affinité plus ou moins
importante pour le transporteur de la dopamine. En TEP, il
s’agit de la 11C-nomifensine et de la 11C-dihydrotetrabena-
zine. En TEMP il existe de très nombreux ligands dont les plus
utilisés sont le 123I-bCIT et le 123I-FPCIT. Une seule étude
qui compare la densité du TDA par la 11C-nomifensine avec
l’activité enzymatique des neurones par la 18F-Dopa montre
la concordance avec la perte neuronale, elle-même corrélée
à la sévérité de la maladie de Parkinson. Les données
anatomopathologiques et les résultats de la TEMP sont
concordants avec une prédominance de la perte en densité
neuronale dans le putamen du fait du gradient de dégénéres-
cence ventrocaudale dans la pars reticulata de la substance
noire dans la maladie de Parkinson [26]. Chez les sujets
normaux, les études anatomopathologiques ont montré une
décroissance d’environ 1 % par an du nombre de neurones
nigrostriés et de la densité en transporteur de la dopamine. Les
études TEMP avec le b-CIT démontrent une décroissance
similaire de 6 à 8 % par décade. Chez les hémiparkinsoniens
non traités, la diminution du TDA dans le putamen
controlatéral à la localisation clinique est de plus de 50 %
alors qu’elle n’est que de 25 % dans le putamen homolatéral. Il
faut environ trois à six ans pour passer d’une forme unilatérale
à une maladie bilatérale, suggérant que la dégénérescence
dans le putamen initialement non atteint serait d’environ 5 à
10 % par an [27]. Les études TEMP avec le bCIT et le FP-CIT
ont montré que l’importance de la diminution de la fixation
des traceurs était corrélée à la symptomatologie clinique
estimée selon les stades de Hoehn et Yahr et l’échelle UPDRS
[27]. La fixation du b-CIT et de la F-Dopa est corrélée à la
sévérité des symptômes moteurs (akinésie et rigidité), mais
pas à celle des tremblements [29].

En pratique clinique, depuis la commercialisation du
123I-FPCIT, on distingue plusieurs situations cliniques :
� la
 première, rare, qui correspond à l’autorisation de mise sur
la marché en France est la mise en évidence de lésions des
neurones dopaminergiques quand un patient souffre d’un
tremblement mixte, de repos et d’attitude, plus ou moins
unilatéral ou asymétrique ;

� le
s autres applications, plus fréquentes, de la TEMP avec le

FPCIT concernent des tableaux cliniques frustres tels que le
neurologue ne peut affirmer l’existence d’un syndrome
parkinsonien clinique. Le diagnostic clinique de syndrome
parkinsonien repose au minimum sur une rigidité dite
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plastique (avec roue dentée) et un autre signe : tremblement
de repos, akinésie ou trouble postural. Or la maladie de
Parkinson peut débuter par une dystonie (contracture d’un
groupe musculaire permanente ou cédant par à coup) d’un
segment de membre, un trouble de l’écriture, une modifica-
tion du caractère, ou encore une dépression cédant mal aux
antidépresseurs. En présence d’une symptomatologie cli-
nique fruste, la TEMP peut faire le diagnostic précoce de
lésions de la voie dopaminergique et non de maladie de
Parkinson.
3.2.1.2. Diagnostic différentiel entre les syndromes parkinso-
niens. Dans la PSP, les études TEMP avec le bCIT ont montré
une diminution du transporteur de la dopamine dans le striatum
à la fois dans le noyau caudé et le putamen, contrairement à la
maladie de Parkinson où la dénervation nigrocaudée est plus
modérée. De même dans l’AMS, l’atteinte des neurones
nigrostriées peut être plus importante que dans la maladie de
Parkinson au niveau du noyau caudé ; cette perte de TDA
apparaît cependant variable, plus encore dans l’AMS que dans
la PSP. L’imagerie du TDA ne permet pas de faire le diagnostic
différentiel entre maladie de Parkinson et PSP ou AMS, ni entre
PSP et AMS [28].

Les dystonies dopasensibles constituent une maladie
familiale rare autosomique dominante. Elles sont exception-
nellement la cause d’une erreur diagnostique avec la maladie de
Parkinson, excepté dans certaines maladies de Parkinson
familiales à début précoce. L’imagerie du TDA qui montre
l’intégrité de la voie nigrostriée permet de différencier les
dystonies dopasensibles des Parkinsons juvéniles [30].

3.2.1.3. Diagnostic des démences à corps de Lewy
(DCL). Amersham GE HealthcareTM a obtenu récemment
une extension d’AMM pour le DaTSCANTM dans le
diagnostic des démences à corps de Lewy. Le mode d’entrée
dans cette maladie d’identification récente et de prévalence
encore mal connue est extrêmement hétérogène. Un
continuum physiopathologique et anatomopathologique
possible entre la maladie de Parkinson et la DCL est encore
l’objet de débats. L’imagerie morphologique dans la maladie
de Parkinson comme la DCL est normale au début de
l’évolution clinique. Seule l’association d’arguments cli-
niques, neuropsychologiques et d’imagerie moléculaire
permet un diagnostic probable à possible, car le diagnostic
de certitude ne peut être que postmortem lors de l’analyse
histologique. En cas de syndrome parkinsonien se compli-
quant plus ou moins rapidement de troubles cognitifs ou
d’hallucinations, une scintigraphie de perfusion ou une TEP
avec le 18F-FDG est nécessaire à la recherche d’hypodébits
postérieurs touchant le cortex occipital associatif et avec
préservation relative de l’hippocampe. En cas de détérioration
cognitive de type non Alzheimer, avec à la TEMP de perfusion
des hypodébits postérieurs avec atteinte occipitale, une TEMP
du TDA est justifiée si elle est effectuée en début d’évolution
clinique. Dans la DCL, l’atteinte du TDA est étendue et
précoce, alors que dans la maladie d’Alzheimer il n’y a pas
d’atteinte dopaminergique précoce [31].
3.3. Imagerie des récepteurs dopaminergiques D2 : intérêt
pour le diagnostic différentiel

La TEMP et la TEP, utilisant des marqueurs des récepteurs
dopaminergiques D2 du striatum, ont montré leur capacité à
distinguer la maladie de Parkinson des autres syndromes
Parkinson-plus, contrairement à l’imagerie des ligands présy-
naptiques [32].

Dans la maladie de Parkinson, les patients de novo qui n’ont
jamais été traités et qui ont un début de symptomatologie
asymétrique ont une augmentation de fixation de l’IBZM dans
le striatum controlatéral [33]. Après traitement et au cours de
l’évolution, la densité en RD2 est normale par rapport aux
témoins de même âge [34]. La TEMP avec l’IBZM permet de
prédire la sensibilité à la L-Dopa ou à l’injection d’apomor-
phine (agoniste dopaminergique) avec des valeurs prédictives
positive et négative, respectivement de 88 et 82 % et une
sensibilité de 96 %. De plus, une baisse de fixation de l’IBZM,
associée à l’absence ou à une faible réponse au traitement
dopaminergique pendant trois mois, éliminerait la possibilité
d’une maladie de Parkinson [35]. L’étude de Schwarz et al. [34]
a démontré chez 65 patients, ayant un syndrome extrapyramidal
et suivis pendant deux à quatre ans, que l’IBZM permettait de
prédire l’efficacité d’un traitement par L-Dopa, avec une
sensibilité de 100 % et une spécificité de 75 %. L’IBZM
permettrait le diagnostic différentiel entre la maladie de
Parkinson et d’autres pathologies dégénératives, en fonction de
la réponse au traitement et de l’apparition d’autres signes
cliniques atypiques, avec une sensibilité de 88,2 % et une
spécificité de 88,9 %. Des études effectuées avec des différentes
méthodes de segmentation du striatum et avec l’IBZM ou le
123I-Epidepride ont montré une très bonne spécificité, mais
une faible sensibilité pour différencier initialement les maladie
de Parkinson des Parkinson-plus [16,18].

4. Perspectives et autres traceurs

Les perspectives concernent les traceurs dopaminergiques et
aussi l’utilisation et le développement d’autres traceurs.

4.1. Traceurs dopaminergiques

Le développement des molécules plus spécifiques, de
cinétique mieux adaptée et l’utilisation d’émetteurs de positons
devraient améliorer les performances des radioligands. Ainsi,
une amélioration de la spécificité vis-à-vis du transporteur de la
dopamine et une accélération de la cinétique permettant un
raccourcissement de la durée de l’examen pourront être
apportées par le PE2I [15]. Différents ligands du transporteur de
la dopamine, marqués par des émetteurs de positons, sont en
cours de développement [36,37]. Les ligands du versant
présynaptique dopaminergique ont un avenir dans le suivi des
nouveaux traitements neuroprotecteurs dans la maladie de
Parkinson, mais aussi dans l’évaluation de la prise d’une greffe
neuronale. Le 18F-fallypride, marqueur des récepteurs dopa-
minergiques devrait être prochainement disponible pour
l’imagerie TEP des récepteurs de la dopamine [38,39].
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L’avenir de ces radioligands réside dans des applications
bien précises en pratique quotidienne et dans des études
longitudinales de suivi. L’IBZM est désormais reconnu comme
ayant un intérêt dans le diagnostic précoce de la maladie de
Parkinson.

L’étude concomitante du transporteur de la dopamine et des
RD2 peut améliorer la valeur diagnostique de la TEMP dans la
différenciation entre les différentes pathologies extrapyrami-
dales, particulièrement si l’on peut différencier l’atteinte du
putamen de celle du noyau caudé [16].

4.2. TEP au FDG

La TEP au FDG apparaît capable de contribuer aux
diagnostic des syndromes parkinsoniens en montrant des
modifications métabolique propres à chaque affection :
augmentation du métabolisme dans le putamen et le globus
pallidum dans la maladie de Parkinson, diminution du
métabolisme du noyau lenticulaire et du cervelet dans
l’atrophie multisystématisée, diminution du métabolisme dans
les régions frontales et le tronc cérébral dans la paralysie
supranucléaire progressive, asymétrie du métabolisme du
cortex, de l’insula et des noyaux gris centraux dans la
dégénérescence corticobasale [40].

4.3. TEMP à la MIBG

Depuis plusieurs années, de nombreux travaux concernent la
scintigraphie cardiaque à la MIBG : la fixation myocardique est
diminuée au stade précoce de la maladie de Parkinson, elle
pourrait être un élément du diagnostic différentiel avec les
autres syndromes parkinsoniens et devenir un indicateur de la
dysautonomie au cours de la maladie de Parkinson [41,42].

4.4. TEP et plaques amyloïdes

Une voie prometteuse de l’imagerie moléculaire des
maladies neurodégénératives cérébrale est la mise en évidence
et la localisation des dépôts de substance amyloïde et de
neurofibrilles. L’existence de ces dépôts a été récemment
montrée par la TEP à l’aide d’un dérivé de la thioflavine T le
Pittsburgh compound B (PIB) marqué par le carbone-11 [43].
Dans la maladie de Parkinson avec démence, ces dépôts sont
mis en évidence dans le tronc cérébral, alors que dans la
maladie d’Alzheimer, ils sont retrouvés dans le cortex. La
marquage par le fluor-18 rendra plus accessible l’imagerie TEP
en utilisant un composé dérivé malononitrile développé à
l’UCLA, 18F-FDDNP [44]. La visualisation des plaques
permettra sans doute de préciser les frontières physiopatholo-
giques entre maladie de Parkinson et démence à corps de Lewy.

5. Conclusion

L’imagerie de la neurotransmission dopaminergique a
amélioré nos connaissances physiopathologiques et biochimi-
ques de la maladie de Parkinson et des autres pathologies
extrapyramidales dégénératives in vivo. Elle a un rôle certain
dans le diagnostic et l’évaluation de nouvelles thérapeutiques.
La sélection et la validation de traceurs pré et postsynaptiques
permettront de développer les applications cliniques de la
tomoscintigraphie dans ces maladies invalidantes et dont les
traitements efficaces actuels ne concernent que la maladie de
Parkinson. Avec l’émergence des traitements neuroprotecteurs
et des greffes neuronales, les ligands du transporteur de la
dopamine qui permettent le suivi in vivo de l’efficacité
thérapeutique semblent prometteurs. L’IBZM, ligand spécifi-
que des récepteurs postsynaptiques D2, associé éventuellement
à un marqueur du transporteur, constitue déjà une aide
importante dans le diagnostic différentiel précoce de la maladie
de Parkinson. Le développement de nouvelles techniques de
traitement des images scintigraphiques en corrélation avec
l’IRM devrait encore améliorer la performance de la TEMP tant
dans le diagnostic que dans le suivi thérapeutique de la maladie.
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