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Examen tomographique
par émission de positons.

introduction

a médecine nucléaire et l’imagerie fonctionnelle sont nées de la volonté du CEA de
promouvoir et de développer les applications
du nucléaire dans les domaines de la biologie
et de la santé.
La médecine nucléaire repose sur l’utilisation
d’isotopes radioactifs à des fins diagnostiques
et thérapeutiques. Son essor n’aurait pas été
possible sans les acquis de la physique atomique et nucléaire. Parmi les découvertes décisives, celle des radioéléments artificiels par Irène
et Frédéric Joliot en 1934. À cette époque et
pour la première fois, un isotope radioactif de
courte durée de vie est créé.
Les isotopes, qu’ils soient naturels ou synthétiques, possèdent les mêmes propriétés chimiques que leurs homologues non radioactifs.
Seule différence: ils sont instables et cette instabilité provoque une désintégration qui se traduit par l’émission de rayonnements. Il suffit
alors de disposer d’outils de détection appropriés pour les suivre à la trace. Cette notion de

traceur date de 1913. Elle fut inventée par
George de Hevesy et se trouve à la base du
concept fondateur de la médecine nucléaire.
En découvrant les moyens de produire des isotopes radioactifs, Irène et Frédéric Joliot
offraient à la recherche en biologie des outils
nucléaires d’une efficacité sans équivalent.
La médecine nucléaire et l’imagerie fonctionnelle sont aujourd’hui les seules techniques
susceptibles d’apporter des informations extrêmement précises sur les organismes vivants de
manière non traumatique, et sans en perturber
les grands équilibres. La tomographie par émission de positons (TEP) et l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) constituent
les principales techniques d’imagerie mises en
œuvre au CEA dans le cadre des recherches en
neuro-imagerie. Ces techniques connaissent
aujourd’hui un essor important et se révèlent
de plus en plus indispensables aux neurosciences mais aussi à l’innovation thérapeutique
ou encore à la cancérologie.

Conception et réalisation: Spécifique - Photo de couverture: © Getty - Illustrations: YUVANOE - Impression: Imprimerie de Montligeon - 03/2003

De la médecine nucléaire aux neurosciences

10 > L’imagerie médicale

De la médecine nucléaire aux neurosciences

10 > L’imagerie médicale

3

4

> LES PRINCIPES ET LES OUTILS

IRM, SCINTIGRAPHIE, TOMOGRAPHIE : UNE
MULTITUDE DE TECHNIQUES EN CONSTANTE
ÉVOLUTION.

Les principes
et les outils

W. Röntgen,
physicien allemand,
découvre les rayons X.

1896

H. Becquerel, physicien français,
découvre que l’uranium émet
des rayonnements invisibles
(différents des rayons X).
Il donne le nom de “radioactivité”
à ce phénomène.

1898

P. et M. Curie, physiciens français,
isolent le polonium et le radium,
deux éléments radioactifs
jusqu’alors inconnus, présents dans
le minerai d’uranium. Le prix Nobel
de physique leur est décerné, ainsi
qu’à Henri Becquerel, en 1903.

L’histoire de l’imagerie médicale en quelques dates. L’
TECHNIQUES BASÉES
SUR LES RAYONNEMENTS
COURAMMENT UTILISÉS
EN MÉDECINE
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La radiographie, première application d’imagerie médicale
testée en 1895, recourt aux rayons X.

La scintigraphie – ici, de la colonne vertébrale – met en œuvre
une gamma-caméra couplée à un ordinateur.

© CEA

Les premiers outils développés utilisent les
rayons X pour la radiographie médicale. Dès
décembre 1895, W. C. Röntgen, découvreur
des rayons X, réalise une première radiographie de la main de sa femme. Cette technique
met en œuvre la capacité des rayons X à traverser le corps humain en étant plus ou moins
absorbés selon la nature des tissus traversés
(les os étant plus opaques et les muscles plus
transparents). Ce type de rayonnement permet
donc d’effectuer des radiographies afin, par
exemple, de déceler une fracture ou des tissus
endommagés par une maladie (par exemple,
radiographies pulmonaires).
Le scanner permet de réaliser des images en
coupe du corps humain. Il utilise des rayons X
mais, à la différence de la radiographie traditionnelle, le film photographique est remplacé
par des capteurs. Les images sont reconstruites
dans un second temps.
La scintigraphie utilise une petite quantité de
radioéléments qui sont injectés par voie veineuse
et se fixent préférentiellement sur l’organe à
étudier. L’isotope émet des rayonnements,
recueillis et analysés par une gamma-caméra
couplée à un ordinateur. Cette technique très
sensible est utilisée dans l’exploration de la
thyroïde, du squelette (scintigraphie osseuse) ou
en cardiologie pour évaluer le fonctionnement
du cœur (tomoscintigraphie myocardique).

© CEA
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1913

G. C. de Hevesy, chercheur
hongrois, utilise le radium,
isotope radioactif naturel, pour
en étudier sa distribution dans
le corps d’un mammifère,
il s’agit du premier traceur.
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1928

H. Geiger et W. Müller
créent le premier compteur
de particules chargées.

1930

E. O. Lawrence, physicien
américain, met au point un
accélérateur électromagnétique
de haute fréquence, procédé
qui sera ensuite repris pour le
cyclotron.

1935

I. et F. Joliot, physiciens
français, reçoivent le prix Nobel
pour leur découverte des
isotopes radioactifs en 1934.
Lors de la conférence de remise

le phosphore 32 pour montrer
que la formation des os est
un processus impliquant
en permanence des pertes
et des remplacements.
Ses travaux sur les traceurs
seront récompensés en 1943
par un prix Nobel de chimie.

du prix, Frédéric Joliot
déclare : « La méthode des
indicateurs employant des
radioéléments synthétiques
trouvera probablement des
applications pratiques
en médecine. »
George de Hevesy utilise

7

1937

J.-G. Hamilton effectue
la première utilisation clinique
du sodium radioactif.

“Les progrès
technologiques
permettent la
conception d’outils
de plus en plus
performants pour
voir l’invisible.”

d’un modèle mathématique afin de permettre
la reconstruction à l’écran d’une image représentant la position du radiotraceur dans
l’organisme. L’essor de cette technique d’imagerie tient au fait qu’il s’agit d’une méthode
unique renseignant de façon non traumatique
sur la physiologie et le fonctionnement des organismes vivants.

Production des isotopes
radioactifs
Les atomes radioactifs de courte durée de vie,
nécessaires pour l’imagerie nucléaire, sont
obtenus à l’aide d’un cyclotron.

TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION
DE POSITONS (TEP) ET
TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION
DE SIMPLE PHOTON (TEMP)
Utilisation des traceurs
radioactifs
Dans son principe, la médecine nucléaire
consiste à administrer par voie intraveineuse une
molécule marquée avec un isotope radioactif
afin de suivre, par détection externe, le fonctionnement normal ou pathologique d’un organe.
Les traceurs radioactifs présentent les mêmes
propriétés physico-chimiques que leurs homologues non radioactifs si ce n’est qu’ils possèdent la particularité d’émettre un rayonnement.
Ils servent donc de balise pour suivre, à l’aide
d’outils de détection appropriés, le cheminement d’une molécule préalablement marquée
dans l’organisme. Les valeurs ainsi recueillies
sont ensuite analysées et transformées à l’aide
De la médecine nucléaire aux neurosciences

Principe de fonctionnement
du cyclotron
Cible

Champ électrique

C: Champ
magnétique

C

C

Particules
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Le cyclotron est un accélérateur électromagnétique de haute fréquence mis au point en
1929 par Ernest Orlando Lawrence aux ÉtatsUnis. Dans son principe, le cyclotron utilise
l’action combinée d’un champ magnétique et
d’un champ électrique pour délivrer un faisceau de particules accélérées. Ces particules,
électriquement chargées (protons, deutons),
sont introduites au centre d’une enceinte où
règne un vide très poussé. Elles décrivent une
trajectoire en spirale depuis le centre du cyclotron jusqu’aux bords tandis que leur vitesse
s’accroît. Elles parcourent ainsi plusieurs tours
avant d’être extraites de l’accélérateur puis
projetées à très grande vitesse sur une cible
située à quelques mètres. Il se produit alors
des transmutations avec production d’isotopes
radioactifs et des désintégrations d’atomes,
lesquels retrouvent un état stable en émettant un rayonnement.

“La production
de radio-isotopes
s’effectue dans un
cyclotron, combinant
deux champs,
l’un magnétique et
l’autre électrique.”
De la médecine nucléaire aux neurosciences

© CEA/L. Médard

e de l’imagerie médicale en quelques dates. L’histoire de l’imagerie médicale en quelques dates. L’histoire de l’imagerie médicale en quelques dates
e en quelques dates.

La TEP recourt à un traceur injecté par voie intraveineuse,
afin de suivre le fonctionnement d’un organe.

Choix et production
des radiopharmaceutiques
Une fois produit, l’atome radioactif est incorporé dans une molécule choisie en fonction
de ses capacités à marquer un paramètre
biologique donné : métabolique, physiologique
ou encore médica- Ensemble des transformations
chimiques et physico-chimiques.
menteux. L’isotope
incorporé sert de balise pour repérer le devenir
de la molécule concernée dans l’organisme.
La production de radiopharmaceutiques nécessite des compétences spécifiques en radiochimie
ainsi que des installations particulières, du même
type que les salles blanches. La courte durée de
vie de certains isotopes utilisés en médecine
(tomographie par émission de positons) impose
que cyclotron, laboratoires de radiochimie et appareillage d’imagerie se situent à proximité.
10 > L’imagerie médicale
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1938

S. Hertz utilise de l’iode
radioactif (131I) pour l’étude de
la physiologie thyroïdienne.

1939

G. C. de Hevesy met au point
une méthode de détermination
du volume sanguin utilisant
des globules rouges marqués
au phosphore (32P).
J.H. Lawrence utilise ce procédé
pour étudier les leucémies.

1942

J.-G. Hamilton effectue
les premières applications
thérapeutiques de l’131I et du 32P.

9

1950

Le premier scanner manuel
apparaît, doté d’un compteur
Geiger-Müller, puis d’un compteur
à scintillations.
Cette technique sera améliorée
l’année suivante par B. Cassen,
qui crée un scanner rectilinéaire.

istoire de l’imagerie médicale en quelques dates. L’histoire de l’imagerie médicale en quelques dates. L’histoire de l’imagerie médicale en quelques
L’imagerie par tomographie
par émission de positons (TEP)

Processus de l’imagerie par TEP

Production
des isotopes radioactifs

Incorporation
dans une molécule

© CEA/L. Médard

Employés, notamment, pour l’imagerie par
tomographie, les traceurs sont des balises radioactives
inoffensives que l’on suit dans l’organisme.

De la médecine nucléaire aux neurosciences

Injection du traceur et
acquisition des données

Traitement informatique,
image, interprétation

Pour être utilisable en médecine, l’isotope doit
remplir certaines conditions :
• délivrer une dose d’irradiation la plus faible
possible ;
• avoir une durée de vie dans l’organisme courte
mais suffisante pour permettre une observation physiologique ;
• émettre un rayonnement qui présente le plus
d’innocuité possible et soit décelable à l’extérieur du corps.
Le rayonnement gamma, qui par nature interagit peu avec la matière, est le rayonnement le
plus utilisé en médecine nucléaire (voir livret
La radioactivité). On utilise donc des isotopes
émetteurs de rayonnements gamma ou des
isotopes émetteurs de positons qui donnent
naissance à l’émission Particule de même masse et
de charge opposée à l’électron.
de photons gamma.
10 > L’imagerie médicale

Une fois produit, le radiotraceur est injecté au
patient, en général par voie intraveineuse.
Lorsque l’atome radioactif se désintègre, le
positon émis parcourt un trajet de quelques millimètres dans l’organisme avant de se combiner
avec un électron. Les deux particules s’annihilent et donnent naissance à l’émission simultanée de deux photons gamma en ligne droite
et dans deux directions opposées. Cette paire
de photons est recueillie par la couronne de
détecteurs de la caméra à positons située autour
du patient. Les différentes désintégrations
provenant du même site sont recoupées au
moyen de droites dont l’intersection correspond
à la région émettrice. Cette particularité permet,
d’une part, de localiser très précisément le
traceur dans l’organisme et, d’autre part, elle

CHOIX DES
RADIOPHARMACEUTIQUES
Les radiotraceurs utilisent différentes structures
chimiques ou molécules biologiques parmi
lesquelles :
• des molécules d’eau (observation des variations
du débit sanguin) ;
• une molécule proche du glucose, le FDG
(mesure de la consommation de sucre) ;
• des acides aminés (synthèse protéique) ;
• des molécules à usage diagnostique ou
thérapeutique (localisation et évaluation
de l’efficacité de médicaments).

De la médecine nucléaire aux neurosciences

“La tomographie
par émission
de positons est une
méthode quantitative.”
fait de l’imagerie par tomographie par émission
de positons une méthode quantitative.
L’ensemble des données est enregistré, analysé et transformé mathématiquement. Des
algorithmes de corrections sont utilisés pour
tenir compte des phénomènes de diffusion et
d’absorption des rayons gamma par les tissus.
Ces opérations faites, la position du radiotraceur au sein d’une “tranche” de quelques mm
d’épaisseur de l’organe examiné est ainsi reconstruite sur ordinateur. Par combinaison de
tranches successives, on peut obtenir des
images tridimensionnelles. Par la suite, à l’aide
d’un modèle mathématique, les valeurs locales
de radioactivité sont transformées en paramètres tels que le débit sanguin, la vitesse de
réaction chimique, la densité de récepteurs d’un
neurotransmetteur…

La tomographie par émission
de simple photon (TEMP)
La TEMP utilise des isotopes radioactifs émetteurs de simples photons détectés à l’aide d’une
gamma-caméra, composée de scintillateurs.
L’émission d’un photon unique rend plus délicate
10 > L’imagerie médicale

> LES PRINCIPES ET LES OUTILS

1957

H.O. Anger invente une caméra
à scintillations, gamma-caméra
capable de produire des images
en corrélation avec le
fonctionnement des organes,
c’est la scintigraphie.

> LES PRINCIPES ET LES OUTILS

1963

Godfrey Newbold Hounsfield,
ingénieur britannique,
met au point des algorithmes
mathématiques, qui sont
appliqués ensuite par Allan
M. Cormack pour les scanners.

1973
Première image d’IRM.

e l’imagerie médicale en quelques dates. L’histoire de l’imagerie médicale
dates.
la localisation du radiotraceur et les corrections
par algorithme. À la différence de la TEP, la
tomographie par émission de simple photon n’est
pas une méthode quantitative.
D’autres spécificités caractérisent la TEMP.
Les isotopes émetteurs de photons gamma
(xénon 133, iode 123, technétium 99…) ne
figurent pas dans les molécules biologiques
comme le carbone, l’oxygène, l’hydrogène,
l’azote, le phosphore ou le soufre. Ils peuvent

donc modifier l’activité de la molécule d’intérêt
biologique dans laquelle ils sont incorporés.
De plus, leur période radioactive (quelques
heures) est bien plus longue que celle des émetteurs de positons.
Cependant, les gamma-caméras, plus simples
techniquement et moins coûteuses que les
caméras utilisées pour la TEP, sont beaucoup
plus répandues en milieu hospitalier (cardiologie, scintigraphie osseuse…).

Principe de fonctionnement de la gamma-caméra

“Des techniques
d’imagerie fonctionnelle
au service de la science,
de la médecine,
de l’innovation
thérapeutique.”
L’IMAGERIE PAR RÉSONANCE
MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE (IRM)
L’imagerie par résonance magnétique nucléaire
est une méthode d’imagerie fonctionnelle
d’investigation in vivo non traumatique. Elle
utilise le phénomène de la Résonance
magnétique nucléaire (RMN), technique de
spectroscopie découverte en 1946.
Instrument permettant l’analyse
par dispersion d’un rayonnement
sous forme de spectre.

Les gamma-caméras, plus simples et moins coûteuses que celles
utilisées pour la TEP, sont très répandues en milieu hospitalier.

Blindage en plomb
Matrice de
photomultiplicateurs

© CEA/L. Médard
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Calculateur
de positionnement

Période des radioéléments
Guide de lumière

COMPOSITION DU CORPS HUMAIN

Cristal scintillateur
Ordinateur
Collimateur

Visualisation

Scintillation

éléments

C

O

H

N

P

S

CI

Na

K

Ca

Fe

Mg

% (masse)

18

65

10

3

1,1

0,25

0,15

0,15

0,35

2

0,004

0,05

RADIO-ISOTOPES ÉMETTEURS DE POSITONS
isotope
période

11

C

20,38 min

13

N

9,96 min

15

O

2,04 min

18

76

F

109,74 min

Br

960 min

RADIO-ISOTOPES ÉMETTEURS DE PHOTONS GAMMA UNIQUES
isotope
période

99

Tcm

6,01 h

111

In

67,31 h

123

I

13,21 h

133

201

Xe

125,86 h

TI

72,98 h

En haut, abondance comparée des principaux éléments présents dans le corps humain.
En bas, période des radio-isotopes émetteurs de positons, d’une part, et émetteurs de photons uniques,
d’autre part.
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“L’IRM utilise les propriétés magnétiques
des noyaux atomiques des molécules
présents naturellement dans l’organisme.”

Principe de la résonance
magnétique nucléaire (RMN)
Certains noyaux, tel que l’hydrogène, sont
dotés d’un moment magnétique ou spin. Ils
se comportent comme des aiguilles aimantées
et adoptent différentes orientations selon le
champ magnétique. L’application d’une onde
électromagnétique de fréquence adaptée – la
fréquence de résonance – peut faire basculer
l’orientation de ces spins, lesquels émettent
des signaux électromagnétiques lorsqu’ils
retrouvent leur position d’origine.
Cette technique remonte au début des années
1970. Pour obtenir une image, le principe consiste
à appliquer un champ magnétique élevé et
variable dans l’espace de sorte que la fréquence
de résonance change d’un point à l’autre de l’objet
De la médecine nucléaire aux neurosciences

pour un même noyau. Avec une onde de fréquence
fixe, seule une région entrera en résonance et
fournira un signal. En décalant le champ magnétique, une région différente se trouvera en situation de résonance. Ceci permet de sonder une
autre zone de l’objet. Le signal magnétique émis
par les noyaux juste après la résonance est détecté
et un traitement informatique permet de reconstruire une image tridimensionnelle présentée en
coupes successives.
IRM anatomique
En observant, sous l’effet d’un champ magnétique intense, la résonance des noyaux d’hydrogène, présents en abondance dans l’eau et
les graisses des tissus biologiques, on peut
visualiser la structure anatomique d’un organe.
Cette méthode peut être utilisée pour le
diagnostic de tumeurs cancéreuses ou pour
localiser certaines malformations (par exemple
à l’origine d’épilepsies).
IRM fonctionnelle (IRMf)
Avec le développement de techniques ultrarapides d’acquisition et de traitement de données, il est devenu possible de réaliser des
images RMN en des temps suffisamment brefs
(jusqu’à 0,02 seconde) pour suivre certains
aspects du métabolisme.
Quand nous parlons, lisons, bougeons, pensons…, certaines aires de notre cerveau
s’activent. Cette activation des neurones se traduit par une augmentation du débit sanguin
local dans les régions cérébrales concernées.
10 > L’imagerie médicale

Schéma d’une salle IRM

Écran
Rideau

Médecin

Patient

Salle d’imagerie par
résonance magnétique.

Tunnel
Console
PC-STIM
Unité contrôle
ASL
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L’organisme est constitué d’atomes ou d’assemblages d’atomes (molécules). La RMN et l’imagerie par RMN (IRM) font appel aux propriétés
magnétiques des noyaux atomiques des molécules. Elles utilisent un aimant avec un champ
magnétique élevé et homogène ainsi qu’un
équipement électronique et informatique
spécialisé. L’imagerie par résonance magnétique (ou IRM) est une technique capable
d’étudier des tissus dits mous, tels que le cerveau, la moelle épinière, les muscles… Elle
permet d’en connaître la structure anatomique, mais également d’en suivre le fonctionnement ou le métabolisme ; il s’agit dans
le premier cas d’une IRM anatomique, dans
le deuxième d’une IRM fonctionnelle.

Salle de contrôle

Aimant 1,5 Tesla
Caméra ASL
Projecteur
Salle IRM

Images du cerveau obtenues par IRM anatomique.

© CEA/SHFJ
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L’IMAGERIE NEUROFONCTIONNELLE
OFFRE DE MULTIPLES DÉVELOPPEMENTS
EN MÉDECINE ET EN BIOLOGIE.

Les applications
aux neurosciences

du cerveau. En faisant l’acquisition d’images
à une cadence rapide (une image toutes les
secondes), il est possible de suivre en direct,
sous forme de film, les modulations de débit
sanguin liées à l’activité cérébrale.

La Spectroscopie par résonance
magnétique nucléaire (SRM)

© CEA/SHFJ

La SRM complète ce panel de technologies en
fournissant une méthode non invasive d’étude
de la biochimie et du métabolisme du système
nerveux central. Elle permet la quantification
précise de plusieurs dizaines de molécules et
est basée sur le même principe que l’IRM.

De la médecine nucléaire aux neurosciences

Spectre RMN haute résolution du cerveau.

© CEA.

L’IRM permet d’obtenir des images du débit
sanguin avec une grande précision anatomique
(1 mm) et temporelle (1/10e de seconde).
La méthode la plus utilisée actuellement est
celle basée sur l’aimantation de l’hémoglobine
contenue dans les globules rouges du sang.
L’hémoglobine se trouve sous deux formes :
• les globules rouges oxygénés par les poumons
contiennent de l’oxyhémoglobine (molécule
non active en RMN) ;
• les globules rouges désoxygénés par les tissus
contiennent de la désoxyhémoglobine (active
en RMN).
En suivant la perturbation du signal de RMN
émis par cette molécule, il est donc possible
d’observer l’afflux de sang oxygéné, qui chasse
le sang désoxygéné, et ainsi les zones actives

© CEA/SHFJ

IRM fonctionnelle cérébrale. Les régions en jaune correspondent
aux zones corticales activées lors de la stimulation du sujet.
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Les outils et méthodes de neuro-imagerie ont
considérablement enrichi les connaissances
en neurosciences. Ces techniques se révèlent
particulièrement bien adaptées à l’étude non
traumatique d’organes profonds, réputés difficiles d’accès tels que le cerveau. De plus, elles
permettent d’étudier le fonctionnement de
l’organe sans interférer avec son fonctionnement normal. D’une façon générale, l’imagerie
biomédicale s’est imposée au cours de ces dernières années dans de nombreux domaines de
la biologie et de la médecine.

la visualisation mentale d’une image, ne sont
autres que des simulations ou des reproductions d’événements que nous pourrions vivre
ou que nous avons vécus, ce résultat est loin
d’être surprenant. La neuro-imagerie apporte
ainsi la preuve de l’utilisation de circuits cérébraux communs aussi bien à la “pensée” qu’à
la perception ou à l’action.
• L’imagerie neurofonctionnelle démontre
également les limites du traitement d’une information subliminale. Des mots présentés trop
De l’ordre du subconscient. brièvement pour être
perçus consciemment stimulent une fraction
seulement des aires cérébrales participant au
processus de lecture. Cette activation, même
inconsciente, permet une reconnaissance ultérieure plus rapide du mot mais reste insuffisante
pour provoquer l’activation cérébrale caractéristique d’un “effort conscient”.

Parmi les applications de la radioactivité en physiologie
et en médecine, la tomographie par émission
de positons permet de localiser des récepteurs neuronaux
afin de mieux connaître le fonctionnement du cerveau.
De la médecine nucléaire aux neurosciences

L’imagerie fonctionnelle cérébrale ou imagerie neurofonctionnelle relève de l’étude des
processus cognitifs humains. Elle vise à relier
les fonctions cognitives
Mécanismes cérébraux
sous-tendant l’esprit.
supérieures (perception
des objets, langage, attention, mémoire, raisonnement, action…) avec leur composante
biologique, les neurones. La neuro-imagerie,
aujourd’hui devenue indispensable aux études
de neurosciences cognitives, est utilisée chez
le sujet normal ou le patient pour la détermination des bases du calcul, du langage, de la
mémoire, de la préparation à l’action ou encore
de la conscience. Elle repose essentiellement
sur l’utilisation de l’IRM.
• Les circuits cérébraux, utilisés dans le processus de “pensée”, sont les mêmes que ceux
requis lors de la perception ou d’actions réelles.
En considérant que certaines formes de
“pensée”, comme l’évocation de souvenirs ou
10 > L’imagerie médicale

Vue du cerveau montrant les zones actives lors d’un calcul
complexe. En vert, les zones impliquées chez tous ; en rouge,
celles activées uniquement chez un prodige.

Variabilité de la localisation cérébrale des aires du langage.

© GIN/CEA-Université de Caen

© CEA

LES SCIENCES COGNITIVES

© CEA

“La neuro-imagerie permet
aujourd’hui de comprendre
le fonctionnement du cerveau.”

De la médecine nucléaire aux neurosciences

10 > L’imagerie médicale

17

> APPLICATIONS AUX NEUROSCIENCES
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L’imagerie cérébrale démontre que certaines zones
sont actives lors d’un calcul approximatif.

> APPLICATIONS AUX NEUROSCIENCES

“Les études menées
sur les maladies
neurodégénératives
ouvrent la voie à de
nouvelles thérapies.”

• Dans le domaine du calcul mental, la neuroimagerie montre que deux régions cérébrales
parfaitement localisées s’activent dès lors que
nous effectuons un calcul ou que nous réfléchissons à une quantité numérique.
• Au cours de l’apprentissage de la lecture, une
région cérébrale particulière et bien déterminée
se spécialise progressivement dans le codage des
séquences de lettres. Récemment, au service hospitalier Frédéric-Joliot du CEA, il a pu être montré
qu’une lésion de cette région ou de ses connexions
se traduisait par une incapacité à lire.

Les maladies
neurodégénératives
En France, plus d’une personne sur 500 après
50 ans est directement concernée par une
maladie dégénérative affectant le système nerveux central (maladie d’Alzheimer, maladie de
Parkinson, maladie de Huntington, sclérose
latérale amyotrophique, sclérose en plaques).
Ces maladies, aujourd’hui incurables, provoquent la mort lente et très progressive des neurones et demeurent, pour la plupart, dépourvues de tout traitement efficace. Pour lutter
contre ces pathologies, les techniques d’imagerie permettent d’appréhender les altérations

LES MALADIES NEUROLOGIQUES

© CEA/SHFJ/INSERM

Mais des zones distinctes agissent pour un calcul exact.

De la médecine nucléaire aux neurosciences

Le fonctionnement pathologique du cerveau
est abordé à l’aide des mêmes techniques
d’imagerie. On évalue le retentissement de
certaines affections neurologiques sur le fonctionnement cérébral général en mesurant,
par exemple, la consommation d’oxygène ou
le métabolisme. Pour certaines affections particulières, il est également possible de caractériser certains neurones en suivant la synthèse
de neurotransmetteurs ou leur capacité à réceptionner à leur surface ce
Molécules permettant
la transmission d’une
messager chimique.
information d’une cellule
nerveuse à une autre.
Couplée à d’autres techniques, l’imagerie cérébrale constitue une aide
précieuse pour concevoir, développer et valider
de nouvelles approches thérapeutiques (par
greffe de cellules ou thérapie génique) ou de
chirurgie interventionnelle.

10 > L’imagerie médicale

cérébrales spécifiques des pathologies neurodégénératives et offrent la possibilité d’un suivi
quantifié de l’efficacité thérapeutique en cours
de traitement.
La maladie de Parkinson se caractérise par
la perte de neurones impliqués dans la production d’un neurotransmetteur, la dopamine,
caractérisée par une dimi- Substance chimique
nution du contrôle des mou- modulant l’activité des
cellules nerveuses.
vements. La perte de ces
structures cérébrales peut être observée par
tomographie par émission de positons (TEP).
Cette technique permet de diagnostiquer la
maladie avant que les symptômes cliniques
n’apparaissent, c’est-à-dire dès la perte de
20 à 40 % de dopamine. L’analyse par TEP
permet d’étudier et de démontrer l’efficacité
de médicaments neuroprotecteurs pour stabiliser ou ralentir l’évolution de la maladie.

Évolution d’une greffe dans la maladie de Parkinson: en rouge, apparaît une augmentation
de la concentration du radiopharmaceutique, signe de la reprise d’activité.

D

G
2

Avant

3 mois
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6 mois

12 mois

0

Après la greffe
[18F]-Fluorodopa
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“L’étude des greffes par TEP a révélé une
récupération des fonctions motrices et
cognitives, chez des malades de Parkinson
ou de Huntington.”
ont permis d’établir une corrélation entre la
sévérité clinique de la démence, l’atteinte de
certaines zones cérébrales et la baisse d’activité de cette enzyme.

Autres maladies neurologiques
© CEA/SHFJ

L’épilepsie partielle, forme d’épilepsie qui affecte
une région du cortex, se caractérise en général
par une faible efficacité des médicaments.
Seule une intervention chirurgicale permet de
guérir les patients qui en souffrent. La tomographie par émission de positons permet de localiser précisément la zone responsable des crises.
Cette indication donne au médecin l’assurance

La maladie de Huntington se traduit par une
atteinte précoce des récepteurs de la dopamine
et une baisse de la consommation de glucose.
Des greffes de neurones fœtaux ont permis à
trois patients atteints par cette maladie de recouvrer une activité normale (travailler, nager, faire
du vélo…). L’étude de ces greffes par TEP a
révélé une amélioration du métabolisme énergétique, non seulement dans les zones greffées mais également dans les aires corticales
essentielles pour la réalisation de tâches cognitives. Une corrélation a ainsi été établie entre
l’amélioration du métabolisme énergétique de
certains circuits neuronaux et la récupération
de fonctions motrices et cognitives, perdues
au cours de l’évolution de la maladie.

De la médecine nucléaire aux neurosciences

L’autisme est apparu, grâce aux techniques
d’imagerie, comme une pathologie neurologique et non pas psychologique. L’analyse par
TEP d’enfants autistes montre en effet une
diminution bilatérale du débit sanguin cérébral au repos, localisée dans la partie supérieure
du lobe temporal. En IRM, des anomalies
anatomiques apparaissent dans ces mêmes
régions temporales. Cette zone du lobe temporal serait à l’origine de nombreux symptômes
de l’autisme et jouerait un rôle central dans
le traitement des signaux environnementaux
perçus par les organes Action de donner sens au
visuels et auditifs et monde qui nous entoure.
transcrits dans le système nerveux. La combinaison de ces deux procédés d’imagerie a mis
en évidence des anomalies tant fonctionnelles
que structurelles.

Gauche

EN PSYCHIATRIE
L’imagerie cérébrale permet de rechercher
comment les modifications du fonctionnement
du cerveau sont impliquées dans les troubles
mentaux, et de trouver des informations utiles
au développement de traitements spécifiques
chez les patients.

“Les techniques
d’imagerie ont
permis de révéler
la dimension
neurologique de
l’autisme.”

Droite

Résultats obtenus avec la
tomographie par émission
de positons dans l’autisme.
Les taches vertes
correspondent aux régions
présentant une diminution
significative du débit sanguin
cérébral observée chez
32 enfants autistes (régions
temporales supérieures).

© CEA/SHFJ

La maladie d’Alzheimer se manifeste par une
démence dégénérative. L’imagerie TEP a révélé
des anomalies de l’activité cérébrale et a mis
en évidence la diminution de l’activité d’une
enzyme (l’acétylcholinestérase). Ces résultats

Épilepsie partielle : l’anomalie morphologique (IRM en haut)
se traduit par la diminution du métabolisme cérébral (TEP,
flèches jaunes, en bas).

que son ablation ne provoquera aucune séquelle
fonctionnelle. Dans ce cadre, la TEP constitue
un outil unique de diagnostic pré-opératoire.

10 > L’imagerie médicale
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Greffe neuronale dans la maladie de Huntington. À gauche: avant
l’opération; à droite, deux ans après, la région où les neurones
fœtaux ont été greffés recouvre son activité (flèche blanche).
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“La TEP et l’IRM tentent d’expliquer
les processus de dépression ou de
schizophrénie.”

LES TECHNIQUES D’IMAGERIE MÉDICALE
ACTUELLES : UN ENJEU MAJEUR, NOTAMMENT
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX
MÉDICAMENTS ET LE TRAITEMENT DU CANCER.

Autres
applications
thérapeutiques

sont également utilisées pour guider de nouvelles méthodes thérapeutiques.

La schizophrénie

© CEA

La schizophrénie est une maladie mentale
chronique débutant chez l’adolescent, se
caractérisant par un retrait social, des délires
et des hallucinations. La TEP et l’IRM ont
démontré la présence d’altérations des régions
impliquées dans la sélection d’informations
conscientes. Une mesure des interactions de
médicaments, habituellement utilisés dans
cette affection, avec les récepteurs cérébraux
de la dopamine, permet de mieux connaître
les doses utiles, de préciser les régions du cerveau jouant un rôle dans l’effet thérapeutique
ou dans les effets indésirables. Ces recherches
sont utiles au développement de médicaments
antipsychotiques.

Dépression mélancolique : fusion d’image en
tomographie par émission de positons mesurant
l’activité énergétique régionale, avec l’image en IRM
anatomique du cerveau d’un patient. Les zones
d’hypoactivité sont détectées individuellement.

La dépression

De la médecine nucléaire aux neurosciences

Schizophrénie : régions altérées lors du contrôle
des réponses dans une tâche de mémoire immédiate.

© CEA/L. Médard

© CEA/SHFJ

La dépression se traduit par des modifications
localisées et évolutives de l’activité du cerveau
mesurées grâce à la TEP. Le cerveau apparaît
hypoactif lorsque les symptômes de dépression
sont majeurs et son fonctionnement s’améliore
sous l’effet des médicaments. Toutefois, le
recouvrement d’une activité normale prend plus
de temps que la disparition des symptômes
de dépression et témoigne de la fragilité des
patients à la rechute pendant plusieurs mois.
Les informations obtenues sur les dysfonctionnements des régions du cerveau de patients
déprimés et résistant aux traitements usuels

10 > L’imagerie médicale
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“L’imagerie médicale et la médecine
nucléaire, des techniques en pleine expansion
dans le domaine de la cancérologie.”

EN CANCÉROLOGIE

De la médecine nucléaire aux neurosciences

médicament contre la schizophrénie. Par tomographie par émission de positons, ces essais
n’ont nécessité que onze patients et quelques
jours pour aboutir à un résultat équivalent et
même plus précis.
La tomographie par émission de positons
propose une méthode unique pour étudier le
mécanisme d’action d’un médicament directement chez l’homme. Le traceur choisi peut
être le principe actif du médicament ou un
paramètre physiologique représentatif de
l’impact qu’il peut avoir. Ces études aident à
l’établissement des futures posologies.
Cependant, bien avant l’établissement de ces
posologies, c’est-à-dire dès les premières
phases de découverte et de développement du
médicament, la TEP se révèle déjà un outil
précieux et permet d’estimer, dès les premiers

Tumeurs bronchiques avec adénopathies
métastatiques médiastinales.

technique, les récidives éventuelles sont dépistées plus précocement. L’analyse par TEP de
la distribution du FDG, pratiquée peu après
l’administration d’un traitement anticancéreux, permet également d’évaluer beaucoup
plus rapidement la réponse aux traitements et
de mieux les adapter.

L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE
Dans le domaine de l’innovation thérapeutique,
l’usage de la TEP réduit considérablement les
délais d’autorisation de mise sur le marché et
diminue d’autant les coûts de développement
de nouveaux médicaments. Ainsi par exemple,
il aura fallu huit ans et plusieurs milliers de
patients pour fixer, par des méthodes conventionnelles, la posologie et les doses limites d’un
10 > L’imagerie médicale

essais, la distribution du médicament ainsi que
sa faculté à agir sur une cible prédéterminée.
Ces études évitent très tôt le développement
de médicaments aux effets indésirables trop
nombreux résultants d’une mauvaise localisation du principe actif. Dans une phase plus
avancée de développement, le mécanisme
d’action du médicament chez le sujet sain et
chez le malade est évalué pour vérifier le
concept pharmacologique du composé. Enfin,
lorsque des marqueurs spécifiques d’une
pathologie existent, l’efficacité du médicament peut être mesurée avec précision avant
l’autorisation de mise sur le marché. La TEP
a ainsi permis de confirmer l’efficacité de
traitements médicamenteux visant à ralentir
ou à stabiliser l’évolution de la maladie de
Parkinson. C’est dans le domaine des médicaments agissant sur le cerveau que l’avancée
procurée par la TEP a été la plus spectaculaire
ces dernières années.

“Grâce à la TEP,
déterminer la
posologie adaptée
et tester l’efficacité
d’un médicament
peuvent ne nécessiter
que quelques jours.”

© Getty

La médecine nucléaire qui utilise principalement deux techniques d’imagerie isotopique
connaît actuellement une expansion remarquable dans le domaine de la cancérologie.
La scintigraphie utilise des radiotraceurs émetteurs d’un seul photon détecté à l’aide de gammacaméras. Certains radiotraceurs, notamment
le gallium 67, utilisé dans les lymphomes ou le
technétium 99m, employé dans le dépistage
du cancer du sein, fournissent des informations
sur l’accroissement de la densité cellulaire ou
le métabolisme des lésions tumorales.
La scintigraphie permet le ciblage spécifique
des molécules et une imagerie métabolique.
De plus, elle a une grande sensibilité de détection surtout lorsque le cancer capte intensément le traceur.
Quant à la tomographie par émission de positons, ses applications en cancérologie concernent les cancers pulmonaires, les lymphomes,
les mélanomes, les cancers du tube digestif,
de la zone ORL et du sein. Elle utilise comme
traceur radioactif un sucre analogue au glucose marqué au fluor 18 (le 18F-FDG) de courte
durée de vie (110 minutes environ).
Les cellules cancéreuses ayant en effet la particularité d’accroître leur consommation de
glucose, le FDG s’y accumule préférentiellement. L’analyse par TEP de la distribution de
ce composé sert à déceler d’éventuelles
tumeurs. En un seul examen, il est alors possible de différencier le tissu sain des tumeurs
malignes et de leurs métastases. Grâce à cette

© CEA/SHFJ
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> L’IMAGERIE MÉDICALE DE DEMAIN…

LE CEA CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT
DE NOUVELLES MÉTHODES D’IMAGERIE ET
DE NOUVELLES THÉRAPIES.

© PhotoDisc

L’imagerie médicale
de demain…

De la médecine nucléaire aux neurosciences
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L’imagerie fonctionnelle est une discipline
en plein essor. Régulièrement, de nouvelles
méthodes apparaissent et les recherches dans
ce domaine sont de plus en plus importantes
et variées. Son utilisation dans les milieux hospitaliers s’accroît et s’intensifie. Les États-Unis,
avant les autres, ont pris la pleine mesure de
ce besoin et des retombées potentielles de
l’imagerie. En Europe, le service hospitalier
Frédéric-Joliot du CEA est aujourd’hui le seul
centre à regrouper sur un même site, l’ensemble
des méthodes d’exploration fonctionnelle chez
l’homme, tout en possédant également des
laboratoires de recherche fondamentale et une
unité clinique en médecine nucléaire.
Comme nous l’avons vu, une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau
humain aura un impact direct dans différents
domaines de la santé : neuroradiologie et imagerie médicale, neurologie, neurochirurgie, psychiatrie de l’adulte et de l’enfant.
Pour cela, la science a besoin actuellement
d’outils encore plus précis et plus rapides, pour
repousser plus loin les limites dans l’exploration du cerveau.
Dans ce cadre, le CEA, en partenariat avec les
autres organismes de recherche nationaux et
les universités, envisage la création de deux
nouveaux centres d’imagerie :
– le premier, NeuroSpin, est un centre de neuroimagerie en champ intense. Il repose sur l’imagerie par résonance magnétique utilisant un
aimant à très haut champ magnétique et doté
de calculateurs très puissants. Car l’IRM permet
De la médecine nucléaire aux neurosciences

“Deux nouvelles
plates-formes
technologiques pour
mieux comprendre
le cerveau humain et
guérir les maladies
neurodégénératives.”
d’observer des organes profonds avec une sensibilité d’autant plus grande que le champ
magnétique est intense.
– le second, Imagene, est une plate-forme
d’imagerie préclinique pour la thérapie génique
et cellulaire dédiée notamment aux traitements
des maladies neurodégénératives comme les
maladies de Parkinson et de Huntington.
Tous deux situés en région Ile-de-France, ces
centres permettront de fédérer, autour de
ressources exceptionnelles et d’outils performants, des équipes multidisciplinaires du plus
haut niveau composées de physiciens, neurobiologistes, psychologues, linguistes, cliniciens, médecins, virologistes et spécialistes
en imagerie.
L’ensemble de ces installations donnera aux
équipes les moyens de poursuivre et d’amplifier leurs recherches, permettra d’évaluer de
nouvelles méthodes d’imagerie et de nouvelles
thérapies et assurera la formation des jeunes
médecins et chercheurs tout en contribuant à
la constitution d’un pôle d’excellence en matière
d’imagerie neurofonctionnelle.
10 > L’imagerie médicale
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introduction

uclear medicine and functional imaging
were born of the CEA’s ambition to promote
and develop nuclear applications in the fields
of biology and health.
Nuclear medicine is based on the use of
radioactive isotopes for diagnostic and therapeutic purposes. It could never have developed
so rapidly without the progress made in atomic
and nuclear physics. One major breakthrough
was the discovery of artificial radioelements
by Irène and Frédéric Joliot in 1934, when a
short-lived radioactive isotope was created for
the first time ever.
Whether natural or synthetic, isotopes possess
the same chemical properties as their nonradioactive counterparts. The only difference is
that they are unstable and this instability causes
disintegration, leading to radiation emission.
All we need are suitable detection tools to keep

Positron emission
tomography (PET) scan.

track of them. The notion of tracer dates back
to 1913. Invented by George de Hevesy, it lies
at the root of nuclear medicine. By discovering
how to produce radioactive isotopes, Irène and
Frédéric Joliot provided biology researchers
with nuclear tools of unrivalled efficiency.
Today, nuclear medicine and functional imaging
are the only techniques capable of giving us
extremely precise information about living
organisms in a nontraumatic manner and without
upsetting their balance. Positron emission
tomography (PET) and nuclear magnetic resonance imaging (MRI) are the main imaging
techniques used at the CEA in its neuro-imaging
research activities. These techniques are now
developing rapidly and becoming increasingly
important not only in the neuroscience world,
but also for innovative therapies and cancer
treatment.
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General principles
and tools

1895

A German physicist,
W. Röntgen, discovers X-rays.

1896

H. Becquerel, a French physicist,
discovers that uranium emits
invisible radiation (different from
X-rays). He calls this
phenomenon “radioactivity”.

RADIATION-BASED
MEDICAL TECHNIQUES
IN COMMON USE
The first tools to be developed used X-rays
for medical radiography. Back in December
1895, W. C. Röntgen, who discovered X-rays,
took the first X-ray of a woman’s hand. This
technique exploits the ability of X-rays to pass
through the human body and to be absorbed
to varying degrees according to the type of
tissue penetrated (bones are more opaque,
muscles are more transparent). This type of
radiation is therefore used to take radiographs for detection purposes, for example,
to detect a fracture or diseased tissue (e.g.
chest X-rays to detect lung disease).

Radiography makes use of X-rays. The first medical imaging
application was tested in 1895.

Scintigraphy – the vertebral bodies is shown here – uses
a gamma camera connected to a computer.

From nuclear medicine to neurosciences

© CEA

© CEA

Scintigraphy uses a small quantity of intravenously injected radioelements that are
specific to the organ under study. The radiation
emitted by the isotope is collected and
analysed by a gamma-ray camera connected
to a computer. This highly sensitive technique
is used for examining the thyroid or the
skeleton (bone scintigraphy) or in cardiology
to assess heart performance (myocardial
scintigraphy).
10 > Medical imaging

The French physicists, P. and
M. Curie, isolate polonium and
radium, two previously unknown
radioelements, found in uranium
ore. In 1903, they and Henri
Becquerel are awarded the Nobel
Physics Prize.

A few key dates in the history of medical imaging. A few key dates

The scanner takes cross-sectional images of
the human body. Although it makes use of
X-rays, it differs from conventional radiography
because it uses sensors instead of photographic film. The images are reconstructed
in a second stage of the process.

From nuclear medicine to neurosciences

1898

© PhotoDisc

MRI, SCINTIGRAPHY, TOMOGRAPHY – A HOST OF
CONSTANTLY CHANGING TECHNIQUES.

5
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1913

Hungarian researcher, G. C. de
Hevesy, studies the distribution
of radium – a naturally occurring
radioactive isotope – in a
mammal's body. This makes
radium the first tracer.

> GENERAL PRINCIPLES AND TOOLS

1928

H. Geiger and W. Müller
invent the first charged
particle counter.

1930

E. O. Lawrence, an American
physicist, develops a highfrequency, electromagnetic
accelerator. The process
will later be taken up for
the cyclotron.

1935

French physicists, I. and F. Joliot,
receive the Nobel Prize for their
discovery of radioactive isotopes
in 1934. During the prize-giving

phosphorus-32 to demonstrate
that bone formation is a
process of constant loss and
replacement. In 1943 he is
awarded the Nobel Chemistry
Prize for his work.

conference, Frédéric Joliot
declares: “The method of
indicators using synthetic
radioelements will probably
find practical applications
in medicine”.
George de Hevesy uses

7

1937

J.-G. Hamilton uses radioactive
sodium for clinical purposes
for the first time.

“Technological
progress has led
to the design of
increasingly
effective tools for
seeing the invisible.”

POSITRON EMISSION
TOMOGRAPHY (PET) AND SINGLE
PHOTON EMISSION COMPUTED
TOMOGRAPHY (SPECT)
Use of radioactive tracers
Nuclear medicine basically consists in administering by intravenous injection a molecule
labelled with a radioactive isotope, which is then
tracked using external detection tools to monitor
how an organ is functioning.
Radioactive tracers display the same physicalchemical properties as their nonradioactive
counterparts, except that they emit radiation.
They therefore act as beacons, used in conjunction with suitable detection tools, to track
the progress of a previously labelled molecule
through the body. The data collected is then
analysed and transformed by mathematical
models to rebuild a screen image showing where
From nuclear medicine to neurosciences

the radiotracer is in the body. The reason why
this imaging technique is so successful is that
it offers a unique, nontraumatic means of investigating the physiology and activity of living
organisms.

Producing radioactive isotopes
The short-lived radioactive atoms required for
nuclear imaging are produced using a cyclotron,
which is a high-frequency electromagnetic accelerator, developed by Ernest Orlando Lawrence
in the USA in 1929. The cyclotron draws on
the combined action of a magnetic field and

How a cyclotron works

Target

an electric field to generate a beam of accelerated particles. These electrically charged
particles (protons and deuterons) are routed to
the centre of a chamber under extreme vacuum.
They spiral out from the centre of the cyclotron
to the edges, increasing in speed as they do so.
They go round the chamber several times before
being removed from the accelerator, then
projected at very high speed against a target
located a few metres away. Transmutations then
take place, in which radioactive isotopes are
produced and atoms are disintegrated, returning
to a stable state and emitting radiation.

Selecting and producing
radiopharmaceuticals
Once it has been produced, the radioactive atom
is incorporated into a molecule selected for its
ability to label a given biological parameter,

Electrical field

C: Magnetic field

C

C

Particles

10 > Medical imaging

“Radioisotopes are
produced in a
cyclotron combining
two fields – one
magnetic, the other
electric.”

From nuclear medicine to neurosciences
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dates in the history of medical imaging. A few key dates in the history of medical imaging. A few key dates in the history of medical imaging. A few key dates in the history of medic

PET uses an intravenously injected tracer to monitor
the functioning of an organ.

which can be metabolic, physiological or medicAll the chemical and physicalinal. The incorporated
chemical transformations.
isotope acts as a
beacon for detecting what becomes of the
molecule inside the organism.
Radiopharmaceuticals must be produced by
highly qualified radiochemists in special facilities similar to clean rooms. As some of the isotopes used for medical purposes (e.g. positron
emission tomography) are short-lived, the
cyclotron, radiochemical laboratories and
imaging equipment must be located very close
together.
The isotope must fulfil certain conditions if it
is to serve a medical purpose:
• it must generate the lowest possible radiation
dose,
10 > Medical imaging
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1938

S. Hertz uses radioactive iodine
(131I) to study thyroid physiology.

1939

G. C. de Hevesy develops a
method for calculating the blood
volume using red blood cells
labelled with phosphorus (32P).
J.H. Lawrence uses this process
to study leukaemia.

1942

J.-G. Hamilton uses 131I and 32P
for the first therapeutic
applications.

9

1950

Arrival of the first manual scanner,
equipped with a Geiger-Müller
counter, soon to be followed by
a scintillation counter.
The following year, B. Cassen
improves this technique when
he creates a rectilinear scanner.

w key dates in the history of medical imaging. A few key dates in the history of medical imaging. A few key dates in the history of medical imaging. A few key dates in the history of
PET imaging process

Radioactive isotope
production

Incorporation
into a molecule

Tracers, used essentially for tomographic
imaging, are harmless radioactive beacons that
are tracked in the body

Tracer injection
and data acquisition

Data processing,
image, interpretation

• its life in the organism must be short but long
enough to allow physiological observation,
• the radiation it emits must be as harmless as
possible and detectable from outside the
body.
The most widely used type of radiation in nuclear
medicine (see the Radioactivity booklet) is
gamma radiation, because its interaction with
matter is limited. For this reason, the isotopes
used are gamma-ray emitters or positron-emitters which lead Particle with the same mass as the
electron but with the opposite charge.
to gamma photon
emission.

tive atom disintegrates, the positron emitted
travels a few millimetres inside the organism
before combining with an electron. The two
particles mutually annihilate, simultaneously
emitting two gamma photons in a straight line
and in opposite directions. This pair of photons
is collected by the positron camera’s detector
ring surrounding the patient. The various
disintegrations coming from the same site are
intersected with straight lines. The intersection
point represents the emitting region. This feature
is used to locate the tracer in the organism very
precisely. At the same time, it makes PET
imaging a quantitative method.
All the data is recorded, analysed and mathematically transformed. Correction algorithms are
used to take into account gamma-ray diffusion
and absorption by body tissues. At the end of

SELECTING
RADIOPHARMACEUTICALS
Radiotracers use various chemical structures or
biological molecules, including:
• water molecules (for observing changes in the
blood flow),
• FDG, a molecule closely related to glucose (for
measuring sugar consumption),

© CEA/L. Médard

• molecules used for diagnostic and therapeutic
purposes (locating and assessing drug
effectiveness).

The radiotracer produced is injected into the
patient, generally into a vein. When the radioacFrom nuclear medicine to neurosciences
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the process, the position of the radiotracer in
a few-millimetre-thick “slice” of the organ under
examination is reconstructed on the computer.
Three-dimensional images can be obtained by
combining a series of slices. A mathematical
model is then used to convert local radioactivity values into parameters such as blood flow,
chemical reaction rate, neurotransmitter receptor
density and so on.

Single photon emission
computed tomography (SPECT)

• amino acids (for protein synthesis),

Positron emission tomography
(PET) imaging

“Positron emission
tomography is a
quantitative method.”

From nuclear medicine to neurosciences

SPECT uses radioactive isotopes that emit single
gamma photons. These are detected by a gamma
camera made up of scintillators. The fact that
only one photon is emitted makes it harder to
locate the radiotracer and perform the necessary corrections by algorithm. Unlike PET, single
photon emission computed tomography is not
a quantitative method.
SPECT has other specific features. Isotopes
emitting gamma photons (e.g. xenon-133,
iodine-123, technetium-99) are not among the
biological molecules such as carbon, oxygen,
hydrogen, nitrogen, phosphorus or sulphur. They
10 > Medical imaging
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1957

H.O. Anger invents a scintillation
camera, which is a gamma-ray
camera capable of producing
images correlated to the
functioning of various organs:
scintigraphy is born.

> GENERAL PRINCIPLES AND TOOLS

1963

A British engineer, Godfrey
Newbold Hounsfield, develops
mathematical algorithms which
Allan M. Cormack then applies
for scanners.

1973

The first magnetic resonance
image.

s in the history of medical imaging. A few key dates in the history of medical imaging.
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
IMAGING (MRI)
Nuclear magnetic resonance imaging is a
functional imaging method for nontraumatic,
in vivo examination. It makes use of the nuclear
magnetic resonance (NMR) phenomenon,
discovered in 1946 and used in spectroscopy.
The body is made up of Analysis method based on
the dispersion of
atoms or groups of atoms radiation
in a spectrum.
(molecules). NMR and

NMR imaging (MRI) exploit the magnetic
properties displayed by the atomic nuclei
of molecules. They use a magnet with a
strong, uniform magnetic field, in conjunction with specialised electronic and computer
equipment. Magnetic resonance imaging
(MRI) is a technique used to study what is

How a gamma camera works

Lead shielding
Photomultiplier
array

“Functional imaging
techniques working
for science, medicine
and therapeutic
innovation.”

© CEA/L. Médard

can therefore change the activity of the molecule
of biological interest in which they are incorporated. In addition, they have a much longer
radioactive half-life (a few hours) than positron
emitters.
However, gamma cameras, which are
technically simpler and less expensive than
the cameras used for PET, are much more widely
used in hospitals (for cardiology, bone scintigraphy, etc.).

Gamma cameras, which are simpler and less expensive than
PET cameras, are widely used in hospitals.

Positioning
computer

Radioelements and their half-lives
Light guide

COMPOSITION OF THE HUMAN BODY

Scintillator crystal
Computer
Collimator

Display

Scintillation

elements

C

O

H

N

P

S

CI

Na

K

Ca

Fe

Mg

% (mass)

18

65

10

3

1.1

0.25

0.15

0.15

0.35

2

0.004

0.05

POSITRON-EMITTING RADIOISOTOPES
isotope
half-life

11

C

20.38 min

13

N

9.96 min

15

O

2.04 min

18

76

F

Br

109.74 min

960 min

RADIOISOTOPES EMISSION A SINGLE GAMMA PHOTON
isotope
half-life

99

Tcm

6.01 h

111

In

67.31 h

123

I

13.21 h

133

201

Xe

TI

125.86 h

72.98 h

At the top, comparative abundance of the main elements found in the human body.
At the bottom, half-lives of radioisotopes emitting positrons and of those emitting single photons.

From nuclear medicine to neurosciences

10 > Medical imaging

From nuclear medicine to neurosciences

10 > Medical imaging

11

> GENERAL PRINCIPLES AND TOOLS

> GENERAL PRINCIPLES AND TOOLS

“MRI relies on the magnetic properties of
hydrogen nuclei belonging to endogeneous
molecules of the body.”

Theory of nuclear magnetic
resonance (NMR)
Some nuclei, such as hydrogen, display a property called magnetic moment or spin. They
behave like magnetised needles and turn in
different directions depending on the magnetic field. An electromagnetic wave at a
suitable frequency – known as the resonance
frequency – can be applied to change the
direction of these spins, which emit electromagnetic signals when they return to their
initial position.
This technique dates back to the 1970’s. In
order to obtain an image, a strong magnetic
field, variable in space, is applied to make
the resonance frequency change from one
point to the other of the object for the same
nucleus. With a fixed frequency wave, only
one region will resonate and send a signal. If
the magnetic field shifts, another region will
resonate. This makes it possible to explore
another area of the object. The magnetic
signal sent by the nuclei just after the resonance is detected is used to reconstruct a 3D
image in a succession of slices with the help
of computer processing tools.
From nuclear medicine to neurosciences

Anatomical MRI
The anatomical structure of an organ can be
examined by observing the resonance of
hydrogen nuclei, found in abundance in water
and in biological tissue fat, in an intense
magnetic field. This method can be used
to diagnose tumours or locate certain
malformations (causing various types of
epilepsy for example).

Diagram of an MRI room

Shield
Curtain

Doctor

Patient

Magnetic resonance
imaging room.

Tunnel
Console

Functional MRI (fMRI)
With the development of ultrafast data acquisition and processing techniques, it is now
possible to obtain NMR images quickly enough
(in up to 0.02 seconds) to monitor some metabolic functions.
When we speak, read, move or think, some
parts of our brain are activated. As the neurons
are activated, the local blood flow increases
in the parts of the brain concerned. MRI
provides blood flow images that are extremely
precise in terms of location (to within 1 mm)
and time (to within 1/10 s).
The most commonly used method at present is
based on the magnetisation of haemoglobin in
the red blood cells. Haemoglobin is found in
two forms:
• red blood cells oxygenated by the lungs
contain oxyhaemoglobin (molecule not active
in NMR),
• red blood cells deoxygenated by tissues
containing deoxyhaemoglobin (active in NMR).
By monitoring the disturbance in the NMR
signal emitted by this molecule, we can observe
10 > Medical imaging

PC-STIM
Control unit
ASL
© CEA/A. Gonin

known as soft tissue, such as the brain,
spinal cord and muscles. It is used to reveal
the anatomical structure of such tissues, as
well as to monitor their functional characteristics or metabolism. In the first case,
anatomical MRI is used, in the second, functional MRI.

Control room

1.5 Tesla magnet
ASL camera
Projector
MRI room

MRI views of the brain.

© CEA/SHFJ
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NEUROFUNCTIONAL IMAGING OPENS
THE WAY TO MANY NEW DEVELOPMENTS
IN MEDICINE AND BIOLOGY.

Neuroscience
applications

the active areas of the brain via the influx of
oyxgenated blood that flushes out the deoxygenated blood. We can observe blood flow
modulations relating to brain activity in real
time, as though we were watching a film, with
the help of very fast image acquisition (one
image per second).

© CEA/SHFJ

Nuclear magnetic resonance
(NMR) spectroscopy

High-resolution NMR spectrum of the brain.

© CEA.

© CEA/SHFJ

Functional MRI of the brain. The cortical areas activated when
the subject is stimulated are shown in yellow.

Lastly, this group of technologies includes NMR
spectroscopy, which is used for noninvasive
biochemical and metabolic studies of the
central nervous system. It offers accurate
quantification of several tens of molecules and
follows the same principle as MRI.

From nuclear medicine to neurosciences
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Neuro-imaging tools and methods have
contributed greatly to our understanding of
neurosciences. These techniques have proven
particularly suitable for the nontraumatic study
of deep, not very accessible organs like the
brain. They also make it possible to study the
functioning of an organ without interfering with
its normal behaviour. The use of biomedical
imaging has generally increased and spread
to many fields of biology and medicine in recent
years.

experienced – the above statement comes as
no surprise. Neuro-imaging thus demonstrates
the use of common brain circuits for “thought”,
perception and action.
• In addition, neurofunctional imaging shows
the limits for processing subliminal information. Words presented Subconscious, below the
threshold of consciousness.
too briefly to be consciously perceived only stimulate a small part
of the areas of the brain used in the reading
process. Even if it is unconscious, this activation will allow us to recognise the word more
quickly at a later date, but it will not provoke
the brain activity observed during a “conscious
effort”.
• Turning to mental calculation, neuro-imaging
shows that two clearly defined regions of the
brain are activated as soon as we perform a
calculation or consider a numerical quantity.

One of several physiological and medical applications for
radioactivity, positron emission tomography is used to locate
neuron receptors and learn more about how the brain works.
From nuclear medicine to neurosciences

Functional imaging of the brain, or neurofunctional imaging, refers to the study of
human cognitive processes. It is aimed at
connecting the higher cogBrain mechanisms
underlying the mind.
nitive functions (perception of objects, language, attention, memory,
reasoning, action, etc.) with neurons – their
biological component. Neuro-imaging has now
become an essential tool for cognitive neuroscience studies, where it is used in normal
subjects or patients to determine the basic
mechanisms behind calculation, language,
memory, preparing actions or consciousness.
It is based mainly on the use of MRI.
• The brain circuits used on “thought”
processes are the same as those required for
perception or real actions. If we consider that
some forms of “thought” – such as calling up
memories or visualising an image in our mind –
are simply simulations or reproductions of
events that we might experience or have already
10 > Medical imaging

View of the brain showing areas active during a complex
calculation. The green areas are active in everybody. The red
areas are only active in a prodigy.

Various locations of language areas in the brain.

© GIN/CEA-Université de Caen

© CEA

COGNITIVE SCIENCES

© CEA

“Today, neuro-imaging
gives us fresh insight
into how the brain works.”

From nuclear medicine to neurosciences
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Brain imaging shows that some areas are active
during an approximate calculation.

> NEUROSCIENCE APPLICATIONS

“Studies of
neurodegenerative
disorders open up
prospects for new
therapies.”

• When we learn to read, a specific, clearly
defined region of the brain gradually specialises in encoding sequences of letters. It
was recently demonstrated at the CEA FrédéricJoliot hospital department that a lesion in this
region or its connections led to a reading
disability.

© CEA/SHFJ/INSERM

NEUROLOGICAL DISORDERS

Other specific zones are involved in precise calculation.

and very gradually destroy the neurons and no
effective treatment has been found for them.
Imaging techniques are used in the fight
against such pathologies. They provide insight
into changes in the brain due specifically to
neurodegenerative disorders, and help make
a quantified analysis of how effective a
treatment is while it is still in progress.

The pathology of the brain is approached
using the same imaging techniques. The
impact of certain neurological disorders on
the functioning of the brain as a whole can
be assessed by measuring, for example, oxygen consumption or metabolism. For some
particular pathologies, certain neurons can be
characterised by monitoring neurotransmitter
synthesis or their abil- Molecules used to transmit
information from one
ity to receive signals neuronal
fibre to another.
from this chemical
messenger.
Brain imaging can be combined with other
techniques to help design, develop and validate new therapeutic approaches (cell grafts
or gene therapy) or interventional surgery.

Parkinson’s disease causes the loss of the neurons involved in producing a neurotransmitter,

known as dopamine. This leads to reduced
Chemical substance
coordination of movemodulating neuronal activity.
ment. The loss of these
neurons can be observed by positron emission
tomography (PET). This technique is used to
diagnose the disease before the onset of clinical symptoms, i.e. as soon as 20 to 40% of
the dopamine is lost. It is also used to study
and demonstrate how effective neuroprotective
drugs are in stabilising or slowing down the
progression of the disease.
Huntington’s disease leads to early injuries on
dopamine receptors and reduced glucose
consumption. Three patients suffering from this
disease were given foetal neuron grafts, allowing
them to take up normal activities again (working,
swimming, cycling, etc.). A PET study of these
grafts showed that energy metabolism had

Evaluation of a graft in Parkinson’s disease: the red area represents an increase
in radiopharmaceutical concentration, a sign of renewed activity.

R

L
2

Neurodegenerative disorders

From nuclear medicine to neurosciences
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3 months
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In France, degenerative disorders affecting
the central nervous system (Alzheimer’s
disease, Parkinson’s disease, Huntington’s
disease, amyotrophic lateral sclerosis, multiple
sclerosis) directly concern more than one in
five hundred people over the age of 50. These
illnesses are incurable at present. They slowly

6 months

12 months

0

After the graft
[18F]-Fluorodopa

From nuclear medicine to neurosciences
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“PET examination of grafts has
demonstrated the recovery of motor and
cognitive functions in patients suffering
from Parkinson’s or Huntington’s disease.”
to drugs. Surgery is the only way to cure those
affected by this disorder. Positron emission
tomography can precisely locate the region
causing the seizures. Such precision helps surgeons to be sure that they can remove this region
with no functional after-effects. For this purpose,
PET is a unique tool for pre-operative diagnosis.

© CEA/SHFJ

Imaging techniques have shown that autism is
a neurological and not psychological disorder.
PET analysis of autistic children has shown
a bilateral decrease in brain blood flow at rest,
in the upper part of the temporal lobe. MRI
improved not only in the grafted regions, but
also in cortical areas vital for performing cognitive
tasks. A correlation was thus made between
improved energy metabolism in some neuron
circuits and the recovery of motor and cognitive
functions lost as the disease progresses.

Partial epilepsy: a morphological anomaly
(MRI at top) leads to reduced brain metabolism
(PET, yellow arrows at bottom).

Alzheimer’s disease leads to degenerative
dementia. PET imaging has revealed anomalies
in brain activity, together with reduced activity
in an enzyme called acetylcholinesterase. From
these results, a correlation was drawn between
the clinical severity of dementia, the degree to
which several parts of the brain are affected
and the reduced activity of this enzyme.

From nuclear medicine to neurosciences

PSYCHIATRIC APPLICATIONS
Brain imaging is used to determine the role that
functional changes in the brain play in mental
disorders and to gather data for developing
specific treatments for patients.

Left

Depression
Depression leads to localised and progressive
modifications in brain activity that can be
measured by PET. The brain appears hypoactive when symptoms of depression are significant and its activity improves with drugs.
However, it takes longer for the brain to resume
normal activity than it does for the symptoms
of depression to disappear. This explains why
there is a risk of relapse over a period of several

“Imaging techniques
have demonstrated
the neurological
nature of autism.”

Right

Results obtained using
positron emission
tomography in autism.
The green areas
represent regions
displaying a significant
decrease in brain blood
flow observed in 32
autistic children (upper
temporal regions).

© CEA/SHFJ

Other neurological disorders
Partial epilepsy is a form of epilepsy affecting
a particular region of the cortex. One of its
characteristics is that it does not respond well

studies have pointed to anatomical anomalies
in the same temporal regions. This region of
the temporal lobe appears to be the cause of
many symptoms of autism and seems to play a
key role in processing the environmental signals
perceived by the visual Making sense of the world
and auditory organs and around us.
transcribed in the nervous system. Both functional and structural anomalies have been
demonstrated by combining these two imaging
methods.

10 > Medical imaging
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Neuronal graft in Huntington’s disease.
Left: before the operation. Right: two years later,
the region where the foetal neurons were grafted
has resumed normal activity (white arrow).

10 > Medical imaging
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CURRENT MEDICAL IMAGING TECHNIQUES:
A MAJOR CHALLENGE, PARTICULARLY FOR
DEVELOPING NEW DRUGS AND TREATING
CANCER.

Other therapeutic
applications

“PET and MRI seek
to explain the
processes at work
in depression and
schizophrenia.”

Schizophrenia

© CEA

months. New therapeutic methods also draw
on data concerning dysfunctions in specific
regions in the brains of depressed patients who
do not respond well to classical treatment.

Schizophrenia is a chronic mental disorder that
starts during adolescence and is characterised
by social withdrawal, delirium and hallucinations. PET and MRI have shown deteriorations
in the regions involved in selecting conscious
information. By measuring the interactions
between the drugs generally used to treat this
disorder and dopamine receptors in the brain,
we can learn more about effective doses and
identify the regions of the brain involved in the
therapeutic effect or adverse effects. This
research work contributes to the development
of antipsychotic drugs.

Melancholic depression: fusion of a PET image measuring
regional energy activity with an anatomical MRI image of a
patient’s brain. Hypoactive areas are individually detected.

Schizophrenia: regions altered during response control in an
immediate memory task.

From nuclear medicine to neurosciences
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“Medical imaging and nuclear medicine,
fast-growing techniques in the treatment
of cancer.”

CANCER TREATMENT

From nuclear medicine to neurosciences

Positron emission tomography offers a unique
method for studying a drug’s action directly
in the human body. The selected tracer can
be the active ingredient of the drug or a physiological parameter representing its potential
impact. These studies are useful in determining
future dosages. Even beforehand, in the initial
phases of the discovery and development of
a drug, and right from the very first tests, PET
provides precious help in estimating the drug’s
distribution and its ability to act on a predefined target. At a very early stage, such studies
avoid the development of drugs with too many
adverse effects due to a poorly targeted active
ingredient. Later on in the development
process, the drug’s action is evaluated in
healthy subjects and patients to verify the
pharmacological concept of the compound.

Bronchial tumours with metastatic mediastinal adenopathies.

to obtain a much faster assessment of response
to treatment and make any necessary
improvements.

“With PET methods,
calculating the best
dosage and testing the
effectiveness of a drug
takes just a few days.”
Lastly, when there are specific markers for a
disorder, the drug’s effectiveness can be
precisely measured before the drug licence is
obtained. In this way, PET confirmed the
effectiveness of treatments aimed at slowing
down or stabilising the development of
Parkinson’s disease. In recent years, PET has
been behind the most spectacular progress in
drugs used to treat brain disorders.

THERAPEUTIC INNOVATION
In this area, the use of PET considerably
shortens the time required to obtain a new
drug licence and, at the same time, cuts the
development costs of new medicines. Using
conventional methods, for example, it took
eight years and several thousand patients to
determine dosage and minimum effective
doses of a drug for treating schizophrenia.
Using positron emission tomography, these
tests were performed in just a few days on only
eleven patients, yielding an even more precise result.
10 > Medical imaging
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Nuclear medicine, which mainly makes use of
two isotope imaging techniques, is currently
seeing remarkable growth in the field of cancer treatment.
Scintigraphy uses radiotracers that emit a
single photon detected by gamma cameras.
Some radiotracers, in particular gallium-67,
used in lymphomas, or technetium-99m, used
in breast cancer screening, provide information
concerning increases in cell density or tumoral
lesion metabolism.
Scintigraphy is used for targeting specific
molecules and for metabolic imaging. It is also
a highly sensitive detection tool, especially
when the cancer traps the tracers intensively.
Positron emission tomography is used in lung
cancers, lymphomas, melanomas, cancers of
the digestive tract, ear, nose and the breast.
The radioactive tracer used here is a sugar
similar to glucose, labelled with fluorine-18
(18F-FDG). It is short-lived (half-life of about
110 minutes).
One specific feature of cancer cells is that
they increase their glucose consumption, with
the result that FDG tends to accumulate in
them preferentially. The distribution of this
compound can be analysed by PET to visualize
tumours. Healthy tissue can then be
differentiated from malignant tumours and
their metastases in a single examination. This
technique allows any relapse to be detected
earlier. FDG distribution can be analysed by
PET after administering a cancer treatment
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> MEDICAL IMAGING TOMORROW

THE CEA CONTRIBUTES TO THE DEVELOPMENT
OF NEW IMAGING METHODS AND INNOVATIVE
THERAPIES.
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Medical imaging
tomorrow
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Functional imaging is growing very rapidly. New
methods are developed on a regular basis and
research studies in the field are carried out
on an increasing scale and on an ever greater
variety of topics. Its use in hospitals is growing
in frequency and intensity. The United States
was the first to take the full measure of this
requirement and the possible spin-offs of
imaging techniques. The CEA Frédéric-Joliot
hospital department is currently the only centre
in Europe offering all the methods for functional exploration of the human body on a single
site. It also includes fundamental research
laboratories and a clinical unit specialised in
nuclear medicine.
As seen earlier, gaining more insight into how
the human brain works will have a direct
impact on various health disciplines: neuroradiology and medical imaging, neurology,
neurosurgery and psychiatry in the adult and
child.
To achieve this, today’s scientists need tools
that are faster and even more precise, to push
back the boundaries of brain exploration.
Within this context, the CEA is working with
other national research organisations and universities to set up two new imaging centres:
– the first, NeuroSpin, is a centre for intense
field neuro-imaging. This is magnetic resonance
imaging using a magnet with a very strong magnetic field, working in conjunction with very
powerful computers. The sensitivity of the MRI
technique in observing deep organs increases
with the intensity of the magnetic field.
From nuclear medicine to neurosciences

“Two new technology
platforms for learning
more about the human
brain and curing
neurodegenerative
diseases.”
– the second, Imagene, is a pre-clinical imaging
platform designed for gene and cell therapy,
devoted especially to the treatment of neurodegenerative diseases like Parkinson’s and
Huntington’s diseases.
These centres are both located in the Greater
Paris region. Equipped with outstanding
resources and high-performance tools, they
will bring together top-level multidisciplinary
teams composed of physicists, neurobiologists,
psychologists, linguists, clinical practitioners,
doctors, virologists and imaging specialists.
These facilities will provide teams with the
means to continue and step up their research
activities and assess new imaging methods
and therapies. They will also provide training
for young doctors and researchers, while
helping to build up a centre of excellence in
neurofunctional imaging.
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