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Femme de 58 ans. Histoire familiale de 
maladie d’Alzheimer. La patiente 
rapporte de légères atteintes langagières 
et de la mémoire (i.e. atteinte cognitive 
subjective). Contexte anxio-dépressif. 
Éliminer une maladie d’Alzheimer

Cas 12 Case 12

Female, 58 y.o. Positive family history for 
Alzheimer. Complains of limited language 
and memory problems (subjective 
cognitive impairment). History of 
depression, anxiety. Rule out Alzheimer’s 
Disease



Interprétation : Examen normal. 
Cela suggère que la probabilité 
d’observer une détérioration cognitive 
liée à une atteinte neurodégénérative est 
de moins de 10% environ au cours des 
prochaines années.

Cas 12 Case 12

Interpretation : Normal study. 
This suggests a low risk of progressive 
cognitive  deterioration linked to a 
neurodegenerative process over the 
coming years (approx. 10%).





a) Femme de 73 ans présentant une 
détérioration cognitive progressive 
depuis un an, à la fois langagière, 
mnésique et exécutive, suggérant une 
pathologie de type Alzheimer.

Cas 2 Case 2

a) 73 y.o. female with progressive 
cognitive deterioration over the last year, 
involving language, memory and 
executive functions, suggestive of 
Alzheimer’s.



a) Interpretation : Severe left temporal 
parietal hypometabolism, with mild pre-
frontal extension, sparing primary motor and 
somesthetic cortices, and therefore clearly 
neurodegenerative-looking. The posterior 
portions of the cingulate gyri are normal. The 
temporal anomalies are mostly posterior 
(sparing the temporal polar region). That 
appearance is often associated with a clinical 
presentation of logopenic primary 
progressive aphasia, a significant portion of 
which cases (probably over 50%) is linked to 
Alzheimer’s type pathology, which is not 
confirmed here (the posterior portions of the 
cingulate gyri being normal). Therefore, the 
possibility of underlying frontal temporal 
lobar degeneration cannot be ruled out at 
this time, although the current scan shows no 
clear involvement of pre-frontal or anterior 
temporal regions. At this time, the underlying 
pathology therefore remains unclear, and a 
control study within 12-18 months is 
recommended.

Cas 2 Case 2

a) Interprétation : Atteinte sévère temporo-
pariétale gauche avec une extension discrète 
en préfrontale, épargnant les aires primaires 
motrices et somesthésiques, d’allure 
nettement neurodégénérative. Il n'y a aucune 
atteinte des portions postérieures des gyri 
cingulaire. L’atteinte temporale ne prédomine 
pas en temporo-polaire (plutôt postérieure). 
Ce tableau est souvent associé à des atteintes 
cliniques de type aphasie primaire progressive 
logopénique, dont un pourcentage élevé 
(probablement >50%) sont dues à une 
pathologie de type Alzheimer, non confirmée 
ici cependant (i.e portions postérieures des 
gyri cingulaires préservées). Il faut donc 
considérer la possibilité d’une 
dégénérescence lobaire fronto-temporale, qui 
n’est cependant pas établie non plus sur la 
base de l’étude actuelle (i.e. atteintes 
temporales plutôt postérieures, très peu 
d’anomalies préfrontales). La pathologie sous-
jacente demeure donc incertaine : contrôler 
d’ici 12-18 mois.



b) Examen de contrôle du cas 2a : 
accentuation des problèmes de langage 
et de mémoire.

Cas 2 Case 2

b) Follow-up study of case 2a; memory 
and language deficits have worsened 
since the previous study.



Cas 2 Case 2

b) Interprétation : Détérioration 
significative depuis l’étude précédente 
avec une accentuation des anomalies déjà 
connues. Apparition d’anomalies 
temporales droites,et surtout d’anomalies 
aux portions postérieures des gyri 
cingulaires. Il s'agit donc d’une maladie 
d'Alzheimer. De façon surprenante, les 
anomalies des portions postérieures des 
gyri cingulaires sont apparues 
tardivement, après l’apparition des 
symptômes, alors qu’on décrit 
généralement ces anomalies plusieurs 
années avant la détérioration clinique. 
Cependant, il s’agit d’une forme atypique 
d’Alzheimer (i.e. aphasie primaire 
progressive de type logopénique) et cette 
«règle» ne s’applique probablement pas 
ici.

b) Interpretation : Significant 
deterioration since the scan from 
12/2013, the previously observed 
anomalies being more pronounced, and 
now are accompanied by right temporal 
hypometabolism and, critically, by 
decreased uptake in the posterior portions 
of the cingulate gyri. Therefore, this is 
now clearly a case of Alzheimer-type 
pathology. Somewhat atypically, 
anomalies of the posterior portions of the 
cingulate gyri only became manifest after 
symptoms were observed, whereas they 
typically are considered to antedate them 
by years in Alzheimer’s. However, of 
course, logopenic variant APP is an 
atypical presentation of Alzheimer’s and 
that “rule” might not apply in such cases.













Femme de 78 ans ayant subit un AVC 
sylvien gauche 4 mois auparavant 
accompagné, de délirium. Le délirium se 
poursuit et s’accompagne 
d’hallucinations visuelles. Maladie 
neurodégénérative ? Séquelles d'AVC ? 
Problème psychiatrique ?

Cas 3 Case 3

78 y.o. female, left MCA stroke 4 months 
earlier, with delirium at that time. The 
delirium is still present, now 
accompanied by visual hallucinations. 
Neurodegenerative process? Stroke 
related anomalies? Psychiatric disease?



Interpretation : Extensive anomalies 
secondary to prior stroke, in the presence 
of accompanying mild hypometabolism in 
the posterior portions of the cingulate gyri, 
relative prominence of primary motor and 
somesthetic cortices as compared to 
polymodal associative regions, as well as 
mild hypoactivity of the primary visual 
cortex on the right side (i.e. contralateral 
to the stroke side) and relative 
hyperactivity of the basal ganglia on that 
side. Therefore, overall, there is evidence 
of AD-type pathology and Lewy bodies 
pathology in addition to vascular disease. 
The presence of multiple combined 
pathologies is not exceptional in elderly 
subjects. Also note a right-sided cerebellar 
diaschisis.

Interprétation : Séquelles extensives 
d’AVC, mais aussi un discret 
hypométabolisme des portions 
postérieures des gyri cingulaires avec une 
proéminence des aires primaires motrices 
et somesthésiques par rapport aux aires 
associatives polymodales et un 
hypométabolisme discret des aires 
visuelles primaires droites (ie. ne 
respectant pas le territoire de de l’AVC) 
accompagné d’un aspect proéminent des 
noyaux gris centraux à droite. Le tableau 
global oriente vers une atteinte de type 
Alzheimer d’une part, et d’une pathologie 
à corps de Lewy d’autre part, en plus des 
atteintes vasculaires. La présence de 
plusieurs pathologies concomitantes est 
fréquente chez les sujets plus âgés. Notez 
également l’hypoactivité cérébelleuse 
droite (i.e. diaschisis).

Cas 3 Case 3







Femme de 80 ans avec des «troubles 
cognitifs» (non spécifiés). Facteurs de 
risque de maladie vasculaire. MMSE à 21 
et MoCA à 11. Éliminer une maladie 
neurodégénérative sous-jacente.

Cas 4 Case 4

Female subject, 80 y.o., “cognitive 
impairment” (not described). Known 
vascular risk factors. MMSE 21, MoCA 11. 
Rule out an underlying 
neurodegenerative process.



Cas 4 Case 4

Interprétation : Proéminence 
marquée des aires primaires motrices 
et somesthésiques (de même que 
visuelles) par rapport aux cortex 
associatifs polymodaux préfrontaux et 
temporo-pariétaux. Les atteintes 
préfrontales et temporales 
prédominent. Il y a également une 
atteinte des portions postérieures des 
gyri cingulaires. Le tableau global est 
très suggestif d’une pathologie de 
type Alzheimer avec une variante 
frontale. Attention: il est en difficile 
d’éliminer une combinaison d’une 
maladie Alzheimer et d’une 
dégénérescence fronto-temporale, 
mais ceci est statistiquement moins 
probable.

Interpretation : Striking prominence 
of primary motor and somesthetic (as 
well as visual) cortices as compared to 
prefrontal and temporal parietal 
polymodal associative regions, with 
prefrontal anomalies being more 
marked than posterior ones. 
Temporal lobes are also affected. The 
posterior portions of the cingulate 
gyri are clearly hypoactive. Therefore, 
compatible with AD pathology, frontal 
variant. Please note: this could also 
be a combination of AD-pathology 
and frontotemporal lobar 
degeneration, but co-occurrence of 
two diseases is less likely, although 
not impossible.







Femme de 79 ans présentant une 
aphasie (type non spécifié) progressive 
depuis 3 ans.

Cas 5 Case 5

Female subject, 79 y.o., aphasia (type not 
specified) evolving over the past 3 years.



Cas 5 Case 5

Interprétation : Atteinte sévère 
préfrontale gauche avec une discrète 
composante préfrontale droite et 
une légère composange bi-
temporale; hypométabolisme 
insulaire gauche marqué; diaschisis 
aux noyaux gris centraux, au 
thalamus gauche et à l’hémi-cervelet 
droit. Le tableau est compatible avec 
une dégénérescence lobaire fronto-
temporale à dominance gauche avec 
une distribution pouvant conduire à 
une aphasie primaire progressive 
non-fluente/agrammaticale.

Interpretation : Severe left prefrontal 
deficit with minimal right-sided 
prefrontal deficit. Mild bilateral temporal 
hypometabolism. Significant left-sided 
insular hypometabolism. Left basal 
ganglia and thalamus diaschisis, right 
cerebellar diaschisis. Compatible with 
left-dominant frontotemporal lobar 
degeneration (FTLD), with a distribution 
which could be linked to a clinical picture 
of non-fluent (agrammatical) primary 
progressive aphasia (PPA).









Homme de 91 ans avec une faible 
scolarisation et une surdité. MMSE à 21. 
Aspect suggestif d’une atteinte 
neurodégénérative?

Cas 6 Case 6

91 y.o. male, limited schooling, deaf, 
MMSE 21. Is there evidence of a 
neurodegenerative process?



Cas 6 Case 6

Interprétation : Atteinte 
neurodégénérative évidente puisque 
l'hypométabolisme affecte 
préférentiellement les aires associatives 
polymodales. Discrète hypométabolisme 
des portions postérieures des gyri 
cingulaires (moins actifs que certaines 
régions préfrontales); hypométabolisme 
sévère temporo-polaire bilatérale avec 
une dominance à gauche et une 
extension vers les régions mésio-
temporales surtout à droite. Le tableau 
global suggère une maladie d' Alzheimer, 
mais probablement aussi une atteinte de 
type dégénérescence lobaire fronto-
temporale : les modifications temporo-
polaires étant typiques de cas d’aphasie 
primaire progressive avec une variante 
sémantique qui est presque toujours 
associée à une dégénérescence lobaire 
fronto-temporale.

Interpretation : Clear 
neurodegenerative condition 
(polymodal associative regions being 
primarily affected). The posterior 
portions of the cingulate gyri are 
hypoactive (compare them to some 
prefrontal regions), limited in intensity 
however. Marked bilateral anterior 
temporal anomalies, worse on the left, 
extending towards mesial temporal 
regions (this time, worse on right). 
Therefore, there is evidence of AD-type 
pathology, accompanied by 
modifications typically associated with a 
clinical presentation of semantic variant 
primary progressive aphasia (PPA), 
which is almost always linked to 
frontotemporal lobar degeneration 
(FTLD) pathology.

References : cf cases #2, #3 and #5.Réferences : voir cas #2, #3 et #5.



Homme de 42 ans présentant une 
atteinte cognitive sévère.

Cas 7 Case 7

Male, 42, severe cognitive decline.



Cas 7 Case 7

Interprétation : Maladie d’Alzheimer 
typique, scintigraphiquement avancée. Il 
faut d’emblée penser à une forme 
héréditaire chez un sujet de cet âge, et 
celui-ci était effectivement porteur d’une 
mutation sur le gène PS1.

Interpretation : Typical, scintigraphically 
advanced AD presentation. Given the 
patient’s age, a hereditary form of AD 
must be suspected, and indeed this 
gentleman carried a PS1 mutation.







Cas 7 Case 7

Interprétation : Maladie d’Alzheimer 
typique, scintigraphiquement avancée. Il 
faut d’emblée penser à une forme 
héréditaire chez un sujet de cet âge, et 
celui-ci était effectivement porteur d’une 
mutation sur le gène PS1.

Ne pas confondre la sévérité 
scintigraphique et la sévérité clinique : 
concept de réserve cognitive et 
d'impacts scintigraphiques.

Interpretation : Typical, scintigraphically 
advanced AD presentation. Given the 
patient’s age, a hereditary form of AD 
must be suspected, and indeed this 
gentleman carried a PS1 mutation.

Remember that clinical and scintigraphic 
severity of the disease represent two 
different parameters: Cognitive reserve 
modulates the relation between the 
two.









Homme de 85 ans présentant des 
troubles du langage et des troubles 
cognitifs. Éliminer une atteinte 
neurodégénérative.

Cas 8 Case 8

85 y.o. male with language and 
“cognitive” problems. Neurodegenerative 
disease?



Cas 8 Case 8

Interprétation : Préservation des aires 
primaires motrices et somesthésiques 
par rapport aux aires associatives 
polymodales préfrontales et temporo-
pariétales gauches indiquant une atteinte 
neurodégénérative ? Non, il s'agit d'AVC 
multiples en regard des régions 
hypométaboliques entraînant un pseudo 
aspect d'atteinte dégénératif : d'où 
l'importance de regarder la 
tomodensitométrie!

Interpretation : Primary motor and 
somesthetic regions are preserved as 
compared to prefrontal and temporal-
parietal polymodal associative cortices 
on the left, which would suggest a 
neurodegenerative process, dominant 
on the left … Except that the patient has 
a stroke in the affected regions, creating 
a “pseudo-degenerative” aspect. 
Looking at the CT must be done for 
every case!











Femme de 79 ans ayant une apraxie et 
un phénomène de main étrangère à 
gauche. Éliminer une maladie 
neurodégénérative.

Cas 9 Case 9

79 y.o. female, apraxia, alien hand on the 
left side. Neurodegenerative condition?



Cas 9 Case 9

Interprétation : Hypométabolisme 
frontal postérieur et pariétal droit 
associé à une discrète atteinte des 
mêmes régions à gauche. Hypoactivité 
des noyaux gris centraux et du thalamus 
à droite. Atteinte légère préfrontale 
bilatérale. Dans le contexte clinique 
décrit, le tableau est compatible avec 
une dégénérescence cortico-basale à 
dominance droite.

Interpretation : Posterior frontal and 
parietal hypometabolism on the right 
side, with minimal anomalies in the 
same territories on the left. Uptake is 
also decreased in the right basal ganglia 
and thalamus. Mildly decreased activity 
bilaterally in prefrontal cortices. Overall 
compatible with right dominant cortical 
basal ganglia degeneration.





MSA

PSP

CBGD

Parkinson







Homme de 64 ans présentant une 
détérioration brutale de l’état général et 
des fonctions cognitives, qui progressive 
rapidement. Aucun antécédent 
particulier.

Cas 10 Case 10

64 y.o. male, rapid deterioration of 
cognitive functions and of his overall 
health condition, still progressing. No 
significant past medical history.



Cas 10 Case 10

Interprétation : Atteintes pluri-lobaires 
très asymétriques à dominance droite, 
mais aussi à gauche en occipital. 
Hyperactivité possible des noyaux gris 
centraux. Ce tableau est atypique sur le 
plan scintigraphique pour une atteinte 
neurodégénérative «classique», mais la 
combinaison des symptômes et l’aspect 
scintigraphique évoque un diagnostic de 
maladie à prions. De plus, le patient 
présente des protéines 14-3-3 dans le 
LCR. Il demeure vivant au moment de la 
préparation du cas, mais son état se 
détériore rapidement. Une maladie de 
Creutzfeld-Jakob est considérée très 
probable. Son cas a été signalé au centre 
de surveillance de la MKJ du Canada, où 
son cerveau sera examiné s’il décède.

Interpretation : Asymmetrical 
anomalies, dominant on the right, 
except in the left occipital region, 
involving multiple lobes. Possible 
hyperactivity of the basal ganglia. Not 
typical for a “classical” 
neurodegenerative condition, but the 
combination of the clinical presentation 
and of the scintigraphic study suggests a 
prion disease. The subject is positive for 
protein 14-3-3 in the CSF. The patient is 
still alive at this time, but is considered 
to have Creutzfeldt-Jakob disease (CJD); 
he already has been reported to the CJD 
Surveillance System of Canada to 
organize for pathological evaluation of 
his brain if he dies.







Femme de 67 ans ayant des difficultés 
avec la mémoire depuis 2 ans. Éliminer 
une maladie d'Alzheimer.

Cas 11 Case 11

Female subject, 67, memory decline over 
the past 2 years. Rule out AD.



Cas 11 Case 11

Interprétation : Discrète atteinte des 
aires associatives polymodales 
postérieures (voir les images coronales : 
hypermétabolisme dans les lobules 
pariétaux supérieurs qu’inférieurs) avec 
un hypométabolisme limité des portions 
postérieures des gyri cingulaires. Donc, il 
s'agit d'une maladie d'Alzheimer avec 
une présentation précoce 
scintigraphiquement.

Références : voir cas #2 et #7.

Interpretation : There is mildly 
decreased uptake of posterior 
polymodal associative cortices (well 
seen on coronal slices, where there is 
greater activity in the superior parietal 
lobules than in the lower ones, where 
polymodal areas are located), as well as 
of the posterior portions of the 
cingulate gyri, compatible with 
scintigraphically early AD.

References : c.f. cases #2 and #7.



Femme de 71 ans avec des symptômes 
(non spécifiés) suggérant une démence 
fronto-temporale.

Cas 13 Case 13

71 y.o female subject with symptoms 
(unspecified) suggestive of a frontal 
temporal dementia.



Cas 13 Case 13

Interprétation : Hypométabolisme 
préfrontal mésial impliquant les portions 
antérieures des gyri cingulaires, les 
régions temporales avec une 
prédominance droite, les régions 
mésiales polaires et convexitaires, les 
régions insulaires à prédominance droite, 
et les noyaux caudés. Les portions 
postérieures des gyri cingulaires et les 
cortex visuels primaires sont normaux. Le 
tableau est compatible avec une 
dégénérescence lobaire fronto-
temporale (diagnostic pathologique). Le 
type de démence fronto-temporale 
impliquée (diagnostic clinique) est 
difficile à spécifier : variante 
comportementale ? variante sémantique 
avec une dominance à droite ? Il faut se 
rappeler que la relation entre les divers 
syndromes cliniques de démences 
fronto-temporales et les pathologies de 
dégénérescence lobaire fronto-
temporale est parfois difficile à établir.

Interpretation : Mesial prefrontal 
hypometabolism, involving the anterior 
portions of the cingulate gyri; there is 
also involvement of the temporal lobes 
(right worse than left), extending to the 
mesial, polar and lateral aspects of 
those lobes. The caudate nuclei are 
hypoactive. The posterior portions of 
the cingulate gyri are normal, as are 
primary visual cortices. From a 
pathological perspective, a 
frontotemporal lobar degeneration 
(FTLD) is clearly present, but it would be 
difficult from those images to propose a 
unique likely clinical presentation: 
behavioral variant FTD? Semantic 
variant PPA with right-sided (atypical) 
dominance? You must remember that 
the relationship between the clinical 
presentations of FTD and the associated 
FTLD pathologies is difficult to predict.









Homme de 57 ans avec des symptômes 
de dépression et un déclin cognitif. Profil 
dégénératif ?

Cas 14 Case 14

57 y.o. male subject, with depression and 
cognitive decline. Neurodegenerative 
profile?



Cas 14 Case 14

Interprétation : Aucune anomalie 
hypométabolique suggérant une atteinte 
neurodégénérative. Hypermétabolisme
des portions antérieures du gyrus 
cingulaire gauche et des amygdales.
L'IRM a démontré des lésions à ces sites 
et une atteinte méningée. Ultimement, 
un diagnostic de sarcoïdose a été 
confirmé. Il y a donc de nombreuses 
pathologies qui entraînent une 
détérioration cognitive.

Interpretation : There is no pattern of 
hypometabolism to suggest a specific 
neurodegenerative condition. There is 
however hyperactivity of the anterior 
portion of the left cingulate gyrus and of 
both amygdala. A subsequent MRI study 
has shown focal anomalies at those 
sites, with meningeal involvement. The 
patient was ultimately diagnosed with 
sarcoidosis. There are multiple ways to 
become cognitively impaired.



Plus many other
case reports … 





Homme de 69 ans ayant des troubles 
cognitifs «atypiques».

Cas 15 Case 15

Male subject, 69, “atypical” cognitive 
deterioration.



Cas 15 Case 15

Interprétation : Hypométabolisme 
correspondant aux territoires de 
derniers-prés artère cérébrale 
moyenne/cérébrale antérieure et artère 
cérébrale moyenne/cérébrale 
postérieure bilatéralement. Il s'agit 
d'atteintes strictement vasculaires.

Références : voir cas #8.

Interpretation : Metabolic deficits 
corresponding to bilateral watershed 
anomalies (MCA/ACA and MCA/PCA). 
No evidence of neurodegenerative 
disease.

References : cf case #8



Femme de 62 ans présentant des 
troubles cognitifs (non spécifiés), des 
tremblements et des hallucinations (non 
spécifiées).

Cas 17 Case 17

62 y.o. female, cognitive decline 
(unspecified), tremor, hallucinations 
(modality not specified).



Cas 17 Case 17

Interprétation : Aspect caractéristique 
d’une pathologie à corps de Lewy (NB : 
les termes de démence à corps de Lewy 
et de maladie de Parkinson avec une 
démence ne sont pas employés, c.f. 
références). Atteinte des aires visuelles 
avec une préservation des portions 
postérieures des gyri cingulaires (i.e. 
aspect «d’ilot cingulaire») et activité 
élevée des noyaux gris centraux.

Interpretation : Typical Lewy body 
pathology (please note: NOT using the 
term Dementia with Lewy Body, nor 
Parkinson ’s disease with Dementia: see 
references): decreased metabolism in 
primary visual cortices, normal uptake in 
the posterior portions of the cingulate 
gyri (“cingulate island” appearance), 
increased uptake in the basal ganglia.
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