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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

VIZAMYL (flutémétamol, 18F), produit diagnostique pour le système nerveux 
central 
 
Intérêt clinique insuffisant en l’absence de place dans la stratégie diagnostique des 
démences 
 

L’essentiel 
� VIZAMYL est un radiopharmaceutique disposant d’une AMM pour l’imagerie en tomographie par 

émission de positons (TEP) afin d’estimer la densité des plaques β-amyloïdes dans le cerveau de 
patients adultes ayant une déficience cognitive en cours d'évaluation pour une maladie d'Alzheimer ou 
d’autres causes de déficience cognitive. 

� Au vu des faibles performances diagnostiques et de l’absence d’intérêt démontré par rapport aux outils 
diagnostiques déjà disponibles, en particulier dans les situations de diagnostic différentiel difficile, 
VIZAMYL n’a pas de place en tant que test diagnostique de la déficience cognitive. 

 
 

Stratégie diagnostique  
 
� Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer (MA) s’effectue dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. A la 

phase d’état de déclin cognitif, le diagnostic étiologique se base essentiellement sur la clinique et repose sur 
l’anamnèse et l’évaluation des fonctions cognitives. Dans les formes atypiques, des examens paracliniques 
peuvent être proposés par les équipes spécialisées. Ils comprennent le dosage de biomarqueurs dans le LCR 
(protéines Aβ1-42, protéines Tau totales et protéines Tau phosphorylées) ainsi que l’imagerie, fonctionnelle ou 
non (scanner, IRM, TEMP, TEP). 

� L’intérêt de tout nouvel examen diagnostic de la MA ou des démences apparentées est à mettre en perspective 
avec les modalités thérapeutiques, médicamenteuses ou non, actuellement très limitées. 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
L’imagerie TEP-flutémétamol négative est susceptible d’infirmer le diagnostic de MA, mais d’autres examens 
auxquels l’imagerie TEP-flutémétamol ne s’est pas comparée sont déjà disponibles dans cette indication 
(biomarqueurs du LCR).  
Cette imagerie ne peut en aucun cas affirmer seule un diagnostic ou prédire l’évolutivité de troubles cognitifs 
légers vers une MA et n’est pas corrélée à la gravité ou à l’évolutivité de la maladie. 
VIZAMYL n’a donc pas de place dans la stratégie diagnostique des patients ayant une déficience cognitive, en 
cours d’évaluation pour une MA ou d’autres causes de déficience cognitive. 

 

Données cliniques 
 
� Les performances diagnostiques de l’imagerie TEP-flutémétamol ont principalement été évaluées dans 2 études 

ouvertes, avec lecture des images en aveugle : 
� Dans une étude ayant comparée le diagnostic après imagerie et autopsie chez 68 patients âgés en moyenne 

de 81 ans et dont le score MMSE était d’environ 10, les performances diagnostiques ont été : sensibilité : 
88% (IC95% : [75 ; 96]), spécificité : 88% (IC95% : [69 ; 98]), valeur prédictive positive : 92 % (IC95% : [79 ; 
98]) et valeur prédictive négative: 82% (IC95% : [63 ; 94]). 

� Dans une étude ayant évalué la spécificité de l’imagerie chez 181 volontaires sains, âgés de 18 à 40 ans, 
sans facteurs de risque de MA, la spécificité a été de 99 % (IC95% : [68 ; 100]). 
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� Une étude longitudinale a également évalué l'intérêt de l’imagerie TEP-flutémétamol pour pronostiquer la MA 
chez 232 sujets atteints de trouble cognitif léger de type amnésique. Après un suivi de 36 mois, une MA a été 
cliniquement diagnostiquée chez 52 des 97 (54%) patients qui avaient un examen TEP positif et chez 29 des 127 
(23%) patients qui avaient un examen négatif. La sensibilité de l’imagerie TEP-flutémétamol pour la prédiction de 
la conversion d’un trouble cognitif léger de type amnésique vers une MA a été de 64%, IC95% : [54 ; 75] et la 
spécificité de 69%, IC95% : [60 ; 76]. 

� Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés pendant les essais cliniques ont été : érythèmes (2%), 
hypertension (1%), maux de tête (1%), vomissements (1%) et nausées (1%). Au vu des données disponibles, les 
principaux risques devant faire l’objet d’une attention particulière sont : le risque d’hypersensibilité, les risques 
inhérents à l’exposition à un radiopharmaceutique et les risques liés à la présence d’alcool et de sodium. 

 
 

Conditions particulières de prescription 
 
� Médicament réservé à l'usage hospitalier 
� Produit radiopharmaceutique devant être utilisé par des personnes qualifiées 
 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par VIZAMYL est insuffisant dans son indication pour une prise en charge par la 

solidarité nationale. 
� Avis défavorable à la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 22 mars 2017 (CT-15532) 

disponible sur www.has-sante.fr  


