
     Chers collègues et amis de la région des Hauts-de-France. 
 
     Vous êtes nombreux depuis le début de notre protocole de recherche à 
visée thérapeutique « MULTIMODHAL » à nous avoir adressé des patients et 
vous en remercions. Notre travail se poursuivant, nous vous faisons part de ce 
troisième point sur son avancement.  

   
     La fin de l’étude étant prévue pour le début de l’année 2018, nous vous 
appelons à tous sensibiliser au maximum vos équipes, particulièrement 
hospitalières et en CMP, quant à l’opportunité offerte par les nouvelles 
évolutions des thérapies des hallucinations par stimulation transcrânienne, et 
ne pas hésiter à nous adresser vos patients. Votre participation est 
indispensable et permet de continuer à faire avancer la recherche de 
traitements innovants en psychiatrie. 
 
    Bien cordialement.  
   Renaud Jardri 
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MULTIMODHAL 
Essai contrôlé randomisé de validation de la stimulation 
magnétique transcrânienne répétée guidée par IRMf 
comme traitement des hallucinations réfractaires 

         Dernières nouvelles 
 

* Toute bonne chose a une fin! La 

clôture des inclusions approche, plus que 
quelques mois pour faire bénéficier à vos 
patients des dernières innovations 
thérapeutiques avant analyse des résultats ! 
 
 

            Le saviez-vous ? 
 

* 25% des patients souffrant de 

schizophrénie expérimentent des 

hallucinations visuelles. Cette modalité 

sensorielle est pourtant largement sous-
évaluée en clinique dans l’exploration de 
la symptomatologie hallucinatoire. 
 

              Principaux critères 
              d’inclusion 
 

  Diagnostic de schizophrénie (DSM-IV-TR) 
  Hallucinations pharmacorésistantes *   

 quelque soit la modalité sensorielle 
* Deux traitements neuroleptiques correctement menés à 
dose efficace pendant au moins 8 semaines chacun 

 

              Bénéfices pour le patient 
 

- Tous reçoivent un traitement actif. 
- Diminution de la symptomatologie 
hallucinatoire chez au moins 50% des 
participants. 
 
Pour les visites d’inclusion, le 
neuropsychologue peut se déplacer sur votre 
secteur pour rencontrer le patient. 

 
 

 

Merci à tous pour votre précieuse collaboration ! 

Mot de l’investigateur principal 

Rappel des objectifs du protocole 

o Mieux comprendre la physiopathologie des hallucinations 
o Démontrer le bénéfice de la stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS) 

neuronaviguée par IRMf comparativement au traitement par rTMS classique des 
hallucinations réfractaires 

o Bénéfice thérapeutique direct pour le patient 

 

              CONTACTS 
 

ARC Neuropsychologue : 
David ROMAN 
CHRU de Lille – Hôpital Fontan 1 
 Rue André Verhaeghe -  CS 70001 
59037 Lille Cedex 
Tél : 03 20 44 67 47 (poste 83163)  
         06 68 38 84 05 
email : david.roman@chru-lille.fr 
 

Coordonnateur de l’étude : 
Pr Renaud JARDRI 
Tél secrét. : 03 20 44 67 47 
email : renaud.jardri@chru-lille.fr 

Organisation du protocole 

Visite d’inclusion  
(vérification des critères d’inclusion) 

Evaluation pré-thérapeutique  
(3 jours d’hospitalisation) 

Traitement par rTMS 
(5 jours d’hospitalisation) 

Rendez-vous de suivi à 10 jours 

Evaluation post-thérapeutique à un mois 
(2-3 jours d’hospitalisation) 

Rendez-vous de suivi 

Des questions ? Des remarques ? 

 Téléphone 
 Mail 

 Envoi de documentation 
 Visite sur votre secteur 

 Présentation du 
protocole à vos équipes 

A votre écoute ! 

            Possibilité de réaliser  
      tout ou partie du protocole  
    en hôpital de jour si le patient  
      et/ou sa famille est/sont 
       facilement  mobiles. 

    

Etat des inclusions 

Total des inclusions : 60 sur 73 attendues 
 
 
 

         

                      Soirée de présentation  
          des résultats en prime-time  
            pour les médecins ayant  
               inclus des patients ! 
 


