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L’Hôpital Erasme se dote d’un système d’imagerie hybride qui 
ouvre de nouvelles perspectives dans l’étude du cerveau

Le jeudi 20 septembre 2018, l'Hôpital Érasme inaugurera officiellement un 
système d’imagerie hybride associant un tomographe par émission de positons (TEP ou 
PETscan) à un imageur par résonance magnétique (IRM). L’acquisition de cet appareillage 
s'inscrit dans un vaste projet visant à promouvoir la recherche en neurosciences humaines 
à l'Hôpital Érasme et à l'Institut des Neurosciences de l'ULB (UNI). 

L’installation d’un appareil d’imagerie hybride TEP/IRM de dernière génération prolonge les efforts de 
l’Hôpital Érasme dans le domaine des neurosciences cliniques. Cet équipement vient en effet enrichir 
une plateforme d’investigation du cerveau humain qui, en 2016, inaugurait déjà un appareil de 
magnétoencéphalographie (MEG) de dernière génération. Une MEG qui reste, à ce jour, la seule en 
fonction en Belgique. L’acquisition de la TEP/IRM par l’ULB, et son installation à l’Hôpital Érasme, ont 
été rendues possibles grâce à un soutien exceptionnel de l’ASBL Association Vinçotte Nuclear. Ce 
nouvel équipement va permettre à des chercheurs de l’Hôpital Érasme et de l’UNI (ULB) d’explorer 
de nouvelles voies pour élargir nos connaissances sur le cerveau et ses maladies. La VUB est 
partenaire du projet et les travaux menés par ses chercheurs bénéficieront donc également des 
performances du nouvel instrument.  

Une précision, encore améliorée  

Ces deux appareils, TEP/IRM et MEG, regroupés dans un même centre, sont parfaitement 
complémentaires puisqu’ils permettent ensemble d’explorer trois facettes différentes du 
fonctionnement cérébral et de ses perturbations. « Si la MEG fournit la trace directe, précise et en 
temps réel, de l’activité des neurones dans le cortex cérébral, la TEP — acronyme de tomographie 
par émission de positons, couramment  appelée PETscan —, ouvre une perspective sur le 
métabolisme cérébral, c’est-à-dire sur les variations biochimiques qui surviennent au cours du 
fonctionnement normal du cerveau ou lorsque le cerveau est en souffrance », explique Serge 
Goldman, Chef du Service de Médecine nucléaire, à l’Hôpital Erasme. « L’association de la TEP et de 
l’IRM offre d’autres dimensions essentielles à l’étude du cerveau. À savoir la précision dans la 
localisation anatomique des processus étudiés, une visibilité des voies neuronales qui relient 
différentes régions cérébrales, et une étude vasculaire dynamique qui teste les liens entre les 
neurones et les vaisseaux qui les nourrissent, un lien que la maladie peut rompre ou modifier. » 

Une meilleure prise en charge neurologique

Grâce au nouvel équipement, l’acquisition des données TEP et IRM, permettra de mieux préciser la 
meilleure manière de planifier le traitement d’une tumeur cérébrale. Par ailleurs, elle permettra 
également de mieux caractériser les tumeurs cérébrales et d’anticiper leur croissance.

Toujours dans le contexte oncologique, d’autres recherches tirent avantage du nouvel appareil pour 
améliorer la détection des régions qui, parce qu’elles assurent des fonctions essentielles telles que le 
langage ou la motricité, doivent impérativement être respectées lors de la résection d’une tumeur. 
Ces recherches explorent, entre autres, les perturbations qui surviennent dans la relation entre les 
neurones et les vaisseaux qui les irriguent. 
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Outre le domaine des tumeurs cérébrales, la pathologie neurovasculaire et l’épilepsie font l’objet 
d’un investissement particulier de l’Hôpital Érasme auquel l’installation d’un appareil TEP/IRM va 
largement contribuer. Cet équipement, en combinaison avec les autres instruments déjà disponibles, 
est en effet parfaitement adapté à l’analyse des conséquences d’une maladie vasculaire qui 
provoque, ou menace de provoquer, un accident vasculaire cérébral. 

Cet appareil est aussi, l’outil idéal pour la prise en charge pré- chirurgicale de l'épilepsie réfractaire 
aux médicaments. Enfin, la TEP et l’IRM fournissent aujourd’hui des éléments essentiels du 
diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Réunis dans un seul instrument, ces deux techniques offrent la 
possibilité de faciliter, et d’améliorer, la mise au point des états de démence. 

Offrir aux patients un accès à une technologie qui optimise leur prise en charge médicale

L’installation de l’appareil TEP/IRM, financée grâce au soutien d’AVN, permet à l’Hôpital Érasme de 
renforcer son positionnement comme acteur majeur dans le domaine des neurosciences cliniques en 
Belgique. Outre son intérêt pour la recherche, ce nouvel instrument offre également aux patients de 
l'Hôpital Érasme l’accès à une technologie exceptionnelle en Belgique, en vue d’optimiser leur prise 
en charge médicale. Les patients qui bénéficient directement de cet appareil sont ceux pour lesquels 
la TEP et l’IRM sont des outils indispensables pour le diagnostic et le traitement de leur affection. 

L’appareil TEP/IRM de l’Hôpital Érasme est le second installé en Belgique, le premier en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. « La technologie digitale qui équipe la composante TEP de l’appareil est en elle-
même particulièrement innovante. Elle offre aux images TEP produites par la machine, des qualités 
qui surpassent largement celles de la très grande majorité des appareils TEP/CT disponibles en 
Belgique. » 
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