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Résumé signalétique
Chez des patients schizophrènes comparés à des sujets témoins, nous avons étudié les capacités d’activation cérébrales
régionales en IRM fonctionnelle avec un paradigme d’activation associant un effet d’interférence et des effets d’amor-
çage coginitif. Il s’agissait de rechercher si le dysfonctionnement des régions fronto-cingulaires peut être observé chez
les patients au cours d’une tâche sollicitant la détection de stimuli dont le contenu sémantique produit des interfé-
rences. Ces déficits d’activation ont été recherchés lors des processus liés aux fonctions supérieures conscientes, et éga-
lement au cours de processus cognitifs plus rapides et automatiques (subliminaux).

L‘analyse des données montre que les performances comportementales des patients schizophrènes étudiés sont glo-
balement altérées comparés à celles des témoins. Ces résultats comportementaux sont cohérents avec ceux de l’ima-
gerie lorsque l’amorce est présentée de façon visible (consciente) : l’imagerie a mis en évidence une moindre activa-
tion chez les patients d’un vaste réseau bilatéral fronto-cingulaire et pariétal.

Ce réseau présente de nombreuses similitudes avec le réseau que nous avions mis en évidence lors de notre étude
en tomographie à positons sur le contrôle exécutif en mémoire de travail.

La localisation des hypofonctionnements cérébraux chez les patients schizophrènes, correspond à des régions
paralimbiques (cingulum antérieur) et à des régions hétéromodales associatives, qui sont particulièrement dévelop-
pées chez l’Homme, et dont la maturation est tardive. Chez des patients souffrant de trouble obsessionnel-compul-
sif examinés selon la même méthodologie, des hyper activations ont été détectées dans des régions pariétales.

Ainsi, les capacités d’activations cérébrales régionales mesurées par IRM fonctionnelle lors d’une tâche cognitive,
étaient clairement différentes entre ces deux maladies mentales, et déviaient de celles des sujets normaux.

Mots-clés : schizophrénie • psychiatrie • amorçage cognitif • conscience • interférence • IRM fonctionnelle.

Nombre de participants : Imagerie : 3 ; Psychiatrie : 6 ; Psychologie : 3.
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Le dysfonctionnement des régions cingulaires a été confirmé
chez les schizophrènes avec un paradigme d’amorçage utilisé
en IRMfonctionnelle, et des stimuli visuels traités de façon
consciente ; de plus, l’imagerie a mis en évidence la moindre
activation chez les patients d’un vaste réseau bilatéral fronto-
cingulaire et pariétal.
Le problème de la spécificité des anomalies détectées a pu être
abordé par le recrutement d’un groupe de patients supplé-
mentaire : chez des patients souffrant de trouble obsession-
nel-compulsif examinés selon la même méthodologie, des
hyperactivations ont été détectées dans des régions pariétales.
Ainsi, les capacités d’activation cérébrale régionales mesurées
par IRM fonctionnelle lors d’une tâche cognitive, étaient clai-
rement différentes entre ces deux maladies mentales, et
déviaient de celles des sujets normaux.

L’apport de la psychologie a concerné la définition et la mod-
élisation de la tâche cognitive, ainsi que son adaptation à l’en-
vironnement informatique.

L’apport de l’imagerie a concerné l’acquisition et le traite-
ment des données acquises en IRMfonctionnelle.

L’apport de la psychiatrie a concerné la définition, le recrute-
ment, et l’évaluation, des patients.

Les données sont acquises et en fin d’analyse, sont interpré-
tables, et pourront donner lieu à la rédaction de publications
scientifiques internationales.

Il est à souligner que cette recherche a pu être réalisée en grande par-
tie parce que certains participants avaient des compétences dans au
moins deux disciplines impliquées.

Chez les patients souffrant de schizophrénie, notre étude par
tomographie à positons du contrôle exécutif en mémoire de
travail avait suggéré un dysfonctionnement des régions cin-
gulaires antérieures lors d’une tâche de génération aléatoire
de chiffres requérant un effort attentionnel.

• Ceci soulevait la question de savoir si ce dysfonctionnement
peut être détecté avec une autre tâche cognitive et une autre
modalité d’imagerie ; et s’il concerne seulement les proces-
sus cognitifs liés aux fonctions supérieures conscientes, ou

bien s’il est également présent au cours de processus cog-
nitifs plus rapides et automatiques.

• L’activité des régions cingulaires et des autres régions
cérébrales sollicitées par la tâche devaient être étudiées.

Le projet présenté devait porter sur ces points. Cependant, il
était envisagé que

• la spécificité des dysfonctionnements observés soit étudiée
ultérieurement dans une autre pathologie psychiatrique.
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Publications issues du projet

Elles devront être soumises d’ici fin 2002 ; seule l’analyse prélimi-
naire réalisée en 2001 a donné lieu au mémoire de DEA de
C. Martelli, dans le cadre du DEA de Psychopathologie de
Paris 6.

Enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints


