
Centre Hospitalier Régional 

Universitaire de Lille 

Présentation par Christine Delmaire, le 23 janvier 2013 
Dans le cadre de la demi-journée d’hiver de la F2RSM | Imagerie cérébrale et psychiatrie. Le projet Psymac 



Indications 
 écarter un diagnostic différentiel 

 
 identifier une pathologie intercurrente 

 
 

 identifier des complications du trouble 
psychiatrique (addictions )  
 



L’imagerie par Résonnance 
Magnétique  

 Examen de référence dans l’étude du cerveau   Analyse morphologique 



L’imagerie par Résonnance 
Magnétique 

 Analyse des modifications de signal 



Quel protocole ? 
 

 Imagerie morphologique ‘classique ’ : 
 Volumique T1, FLAIR, T2* 
 Injection de produit de contraste? 
 Durée : <20 minutes 

 
 



L’imagerie par Résonnance Magnétique: 
les évolutions récentes 

 Imagerie de diffusion  

 
 

 Mesure le mouvement moléculaire de l’eau dans les tissus 
 Initialement utilisée dans la pathologie ischémique 

 
 



Diffusion et anisotropie 
Parcours libre des molécules d’eau 
(LCR) 

Diffusion ISOTROPE 

Dans le cerveau:  
Déplacement des molécules le long des 
fibres de la matière blanche 

Diffusion  ANISOTROPE 
(dépendante de la  direction).  

Shéma N Molko 



IRM Tenseur/diffusion 
 Informations physiologiques :  

 REFLET DU TISSU  

 
 

 coefficient de diffusion de l ’eau : 
 - ADC : si augmente =perte 
cellulaire 
 
 

 Fraction d ’anisotropie (FA) : 
 FA  dépend de la direction 

principale et des directions 
secondaires: si diminue = perte de la 
cohérence tissulaire (perte 
architecture)  

 



Leucoaraiose : 
 Anomalies dans les zones non atteintes en T2  (Osullivan Neurology 2001) 

Corrélé au score dysexécutif (>T2 O sullivan JNNP 2004) 

L’IRM de tenseur de  diffusion 
 





control 

Trauma grave, évolution défavorable 
 
(CC et CI : mauvais pronostic) 

Damien Galanaud GHPS 



L’imagerie en Tenseur de diffusion 
 Visualisation des fibres de substance blanche 



Tenseur et tractographie 



Atlas probabilistique 

Connectivité entre 
Hippocampe et  
Aires corticales 
 
Powell Neuroimage 2004 



Etude de l’activation cérébrale 
L’activité neuronale est associée à: 
- une augmentation de la consommation d’oxygène 
- une augmentation de l’apport sanguin 
 focale : localisée dans les régions où les neurones 
sont actifs 
 
 
 
 

L’imagerie IRM fonctionnelle 

Lors de l’activation 

oxygène 

capillaire 

Au repos 

OxyHb +++ 

DésoxyHb + 



 Permet de détecter la variation de la concentration 

en oxygène 

 dans des régions cérébrales «activées» 

L’imagerie IRM fonctionnelle 

Lors de l’activation 

oxygène 

capillaire 

Au repos 

OxyHb +++ 

DésoxyHb + 



Exécution d’un mouvement simple de la main 

Analyser des sous/hyperactivations, comment les aires 
anatomiques se répondent entre elles (connectivité) 



Visuel defaut 

defaut memoire 

memoire moteur 

auditif executif 

Damoiseau Cereb cortex 2008 

L’imagerie IRM fonctionnelle…au repos =10 minutes 



1.5 Tesla 3 Tesla 

 
L’imagerie par Résonnance Magnétique 

Importance du champs magnétique pour 
améliorer le signal 



- Fortes évolutions récentes accompagnées par l’ARS et la 
Région (autorisations, financements) 
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Le paysage radiologique 
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Plateaux techniques d’imagerie complets 
 
 Accès renforcé à l’IRM 

 
 Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des 

patients dans:  
  la filière et soin 
 le développement de bases de données 
 la recherche 
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 Voir et mesurer les changements  morphologiques et 

fonctionnels au cours des troubles  => mieux diagnostiquer 
 

 informations utiles pour prescription des médicaments 
psychotropes (atrophie, fibres) => mieux traiter et suivre 
 

 tester de façon rigoureuse des hypothèses portant sur les 
troubles mentaux  => rechercher  
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Les enjeux 



 Collaborations Radiologues/Psychiatres/intervenants: 
libéral /public 
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Les moyens 

 
 Systèmes d’information radiologique, d’archivage et de 

partage des images  
- permet de disposer d’informations nécessaires à une bonne 

prise en charge des patients 
- Création et partage des donnée : Permet des analyses 

spécifiques 
 
 

 
 Protocole standardisé adapté pour tous les centres incluant : 

 Imagerie morphologique standard : modifications 
morphologiques, liées aux pathologies intercurrentes 
(addictions alcool …)  

 Imagerie fonctionnelle de repos et DTI 



Analyse morphologique 

 Coupe de 1 millimetre 
 Volume cérébral analysé en 10 

minutes 

 Analyse de la substance grise et 
volumétrie :rechercher une 
perte cellulaire (atrophie) ou 
modification de forme 
 

Logiciel de traitement automatisé 
 
 

A. Qiu et al. / NeuroImage 52 (2010) 1181–1189 



• Analyse spécifique de volumes 
• Hippocampe 
• Amygdale  



Etude de l’épaisseur corticale: 
1 journée  



IRM fonctionnelle 
1) activation 

Différentes tâches : mémoire, attention, émotion, 
motivation, addiction, 
 
 
Imagerie spécialisée nécessitant du matériel spécifique non 
réalisable en dehors de centres de recherche  

Gur RE, Am J Psychiatry. 2007 



 
 

11 ans hallucinations verbales R Jardri 
Mol Psy 2007  

R Jardri Cereb Cortex 2012  

IRM fonctionnelle  
2) Détection des zones anatomiques liées aux 

hallucinations. Séquences de 10 minutes. Logiciel 
dédié 

 



L’analyse des fibres de substance blanche : 
Séquences de 4-10 minutes-logiciels spécifiques 

Hallucination auditive, visuelle, olfactive R Jardri, Conscious Cogn 2009 



Associer l’imagerie de soin/le plateau 
technique de la région et la recherche 

 Constitution d’une base de données  
 

 
 

 Même si certaines analyses ne peuvent être faites dans 
le cadre du soin (logiciels, temps d’analyse)…Les 
acquisitions sont possibles 

 

 
 

 Développement d’analyses spécifiques  nécessitant :  
 Des chercheurs : psychiatres/chercheurs en 

neurosciences/radiologues 
 Des compétences dans l’analyse des données 

 logiciels dédiés (Système linux) 
 Ingénieurs pour le développement de méthodes innovantes 

 

 Développement de protocoles d’IRM fonctionnelles  
d’activation: Plateau recherche dédié 

 Laboratoire de Neurosciences Fonctionnelles (D Pins), 
 Cliniciens /chercheurs: Psychiatres , psychologue 
  plate forme IRM recherche 3T Hôpital R Salengro 

 



Ensemble des connexions entre les régions du 
cerveau (réseau cérébral) Connectome  

(P Besson, ingénieur de recherche) 

 

Apport de la plate forme 
IRM  

recherche 



G1 

G2 

• Connection-wise group comparison 

T-stat 

Threshold 

GLM 



Apport de la 
7T ? 



 
- Démarche de renforcement des liens entre les 

cliniciens et imageurs 
 
- Contribue à l’amélioration de la prise en charge des 

patients grâce à l’homogénéisation des protocoles  
 

- Création d’un réseau régional participant au soin et 
à la recherche 
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