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PSYMAC

• Collaboration Psychiatres – Radiologues de la région 

• Sous l’égide de la F2RSM

• Dans le secteur public comme dans le secteur privé 

• BUT : Promouvoir et valider les indications de l’IRM cérébrale en 
psychiatrie



PSYMAC

• Modalités : Utilisation des infrastructures existantes en terme de 
matériel lourd, la région étant, maintenant, bien équipée en IRM.

• Transmission des données pour l’interprétation des examens et la 
constitution d’une base de données régionale

• OBJECTIF : quelque soit son lieu d’habitation, tout patient pourra 
avoir une exploration cérébrale homogène et de qualité.



• 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 données : Permet des analyses spécifiques

- Télétransmission des clichés au Centre d’Acquisition et de Traitement 
automatisé de l’Image CATI (créé dans le cadre du plan Alzheimer)

 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



L’imagerie par Résonnance Magnétique 

• Examen de référence dans l’étude du cerveau 



3 Tesla

L’imagerie par 
Résonnance 
Magnétique 

Importance du 
champs 

magnétique pour 
améliorer le signal

1.5 Tesla

QUELLES MACHINES ?



IRM Champs Ouvert :

Indications : Claustrophobie, Troubles du comportement ( un accompagnant 

est autorisé), Jeunes enfants, Obésité…



IRM 1 T  CO

Le signal est 
un peu 
dégradé

IRM 1.5 T



Quel protocole ?

• Imagerie morphologique ‘classique ’ :
• Volumique T1, FLAIR, T2*

• Injection de produit de contraste?

• Durée : <20 minutes

• modifications morphologiques, liées aux 
pathologies intercurrentes (addictions alcool …) 





L’imagerie par Résonnance Magnétique

• Analyse des modifications de signal



IRM / Recherche de Pathologies associées



Diagnostiquer une 
pathologie organique

Ex : Adenome Hypophysaire



Diagnostiquer une pathologie organique

Ex : Femme jeune, troubles de l’humeur :

Méningiome frontal gauche avec œdème



Analyse morphologique

• Coupes 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 



Quel protocole ?

• Imagerie avancée :
• Imagerie du tenseur de diffusion
• Imagerie fonctionnelle

Difficultés : 

Les séquences sont souvent optionnelles sur les machines
Temps machine
Pas d’ingénieur en post traitement toujours disponible



L’imagerie par Résonnance 
Magnétique: les évolutions récentes
• Visualisation des fibres de substance blanche par 

l’imagerie du 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



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 +



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



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



2016 : 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 le 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



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 fonctionnels  d’activation: Plateau recherche dédié

 Laboratoire de Neurosciences Fonctionnelles (D Pins),

 Cliniciens /chercheurs: Psychiatres , psychologue

 plate forme IRM reche rche 3T Hôpital R Salengro



Apport de l’imagerie 

Imagerie 
cérébrale

Aide au diagnostic
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Recherche fondamentale et appliquée



- Démarche de renforcement des liens entre les 
cliniciens et radiologues

- 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 fondamentale et appliquée

- Outil répondant aux besoins des pratiques actuelles en 
psychiatrie
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