
Un nouveau CIC
Quelle place pour les Neurosciences ?
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Ce n’était pas mieux avant …

300 m2

Calmette 2016-2018

Cardio -2016



Nouveaux locaux à l’ICP (juin 2018)
1000 m2
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413 études sur la période



Focus sur les Neurosciences
Pathologies neurologiques – 61 études

Santé mentale – 30 études

33 protocoles de Neurosciences en Pédiatrie



CRB – Biothèque Recherche

Collections emblématiques
– BALTAZAR
– BIOSTROKE/STROKDEM
– CONVERGENCE, PARKFANORD…
– CADISP
– LILLE NEURO BANQUE
– LYMPHO-ENERGY
– NILVAD
– NEUTROS
– OFSEP
– OPHELIE, PHARMACOG…

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 715096 745948 772559 806757 846726 909031 968828 1031027 1118925 1202281 1273935 1341328

Protocoles

Échantillons



TranslationDéveloppement d’une batterie de marqueurs destinée 
à l’évaluation de nouveaux médicaments



Impact of donepezil on brain activity

Odd-ball task & EEG

Leroy et al, 2016 ; Boulanouar et al, in revision

Resting-state fMRI

Changes in functional connectivity

PET-FDG
Changes in brain metabolism

Relationship between EEG and imaging
changes under donepezil ralated to

increase of attentional process



Rapid Visual Information Processing

Impact of sleep deprivation on cognition: 
effect of memantine and donepezil in Healthy Volunteers

32 healthy volunteers

!/α power density analysis



CANTAB EEG
Reprise des inclusions après une période de
difficultés techniques liées au site Calmette 



	
		

10h30	-	12h30	:	Exploration	cognitive			

8h	:	arrivée	du				
sujet	au	CIC	puis				
petit			-			déjeuner			

:	Prélèvements	sanguins	(5	ml)			

8h					 9h									10h									11h								12h												13h			 14h								15h			

8h30	:	Prise	de				traitement	à	l’étude			

déjeuner	
Sieste	

8h30																					10h30			

Période	1	 		 Période	2			 Période	3			

Idem			 Idem			

Visite	de	pré			-			inclusion			
J			-			30			 J			-			1			 Wash			-			out			

Mini	:	14	jours			
Max	:	1	mois			

Wash			-			out			
Mini	:	14	jours			
Max	:	1	mois			

Départ	du	sujet*	
		

12h30			

Surveillance			

Période	2	:				
2			ème			traitement,				

séquence	randomisée			

Période		3			:				
3	ème	

		traitement,				
séquence	randomisée			

Les	heures	indiquées	sont	à	titre	indicatif.			
*	L’heure	du	départ	du	sujet	est	en	fonction	de	son	état	général	et	selon	l’autorisation	de	l’Investigateur.	

				 	

Recrutement de 30 sujets âgés de 65 à 75 ans

Partenariat avec

ETILANCE

Deplanque et al. Eur Neuropsychopharmacology 2018



THN 201 : nouvelle approche pour la 
maladie d’Alzheimer

152 volontaires sains (18-45 ans) 
dans plus de 10 centres dont 6 CIC



• Objectif principal 
– Effet du méthylphénidate à faible dose (0.3 mg/kg), d’un entrainement cognitif structuré 

ou de l’association sur les capacités attentionnelles après 6 semaines de traitement par 
rapport à un placebo chez des sujets volontaires âgés de 55 à 75 ans

• Objectifs secondaires = efficacité à 6 semaines sur 
- Fonctions cognitives généralement touchées par le vieillissement (attention, fonctions 
exécutives, mémoire de travail, mémoire épisodique verbale/non verbale, fonctions visuo-
spatiales)
- Tâche écologique sur simulateur de conduite (nombre d’infractions, temps de parcours…)
- Plainte cognitive et état thymique (auto-questionnaire)

• Objectifs exploratoires 
– Paramètres cognitifs enregistrés au cours des séances d’entrainement
– IRM cérébrale fonctionnelle de repos (resting state avec Bold effect et arterial spin 

labelling, contrôle atrophie et charge en fer) 
– EEG Haute résolution (modification des oscillations corticales lors de l’attentional network 

test et de l’épreuve de Go/no Go avec contrainte temporelle qui évaluent les différentes 
composantes attentionnelles et les réseaux mis en jeu)

– Polymorphismes génétiques du transport de la dopamine et de la noradrénaline 

PACTE-I 



PACTE-I 

Plus de 2500 volontaires nous ont contacté

30 sujets screenés et 15 inclus…



PACTE-I 



• Diabétiques > 50 ans  
• Évaluation cognitive globale (MoCA)
• MoCA < 25: consultation au CMRR 

MOCA < 25 points n = 71 (35.6%)

Refus de passation n= 31

Impossibilité de passation n = 90
(Barrière de langue, troubles visuo-
moteurs, etc.) 

Patients rencontrés n= 320

Patients évalués n= 199

Troubles cognitifs 
associés au DT2

Troubles cognitifs et troubles métaboliques

Validation en cours de la MOCA
en version téléphonique



Ouverture d’une antenne CIC - APAS
Activité Physique Adaptée et Sport

Autorisation de lieu par l’ARS depuis aout 2019

Structure intégrée
à EURASPORT



Antenne CIC en Psychiatrie

Calculateurs + analyse 
signal IRMf temps-réel 

Lab-test

Neurostimulation
(TMS + neuronavigateur)

Dév. Logiciel/ 
Applications tactiles/ 

Interfaces cerveau-
machine/ IRM de 

simulation…

CURE
Centre Universitaire de Recherche 

et d’Exploration en Psychiatrie



CIC et Neurosciences 

• Une interface entre équipes de recherche et CHU 

• Un voire plusieurs lieux de recherche disponibles

• De nombreux outils et des espaces dédiés

• D’importantes perspectives de développement


