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Soins parentaux

Comportement des enfants

Maturation cérébraux

Développement  psychologique

et émotionnel

Cassiers LLM. Front Psychiatry. 2018; 9:329 



Traumatismes infantiles

Violence sexuelle

Violence physique

Violence psychologique

Négligence

Cassiers LLM. Front Psychiatry. 2018; 9:329 

Peuvent avoir des effets sur le 
cerveau qui persistent jusqu'à 

l'âge adulte



Pathogenèse

Equilibre  = Homéostasie

Facteurs de stress

Réponses physiologiques 

Réponses comportementales 

Chrousos GP. Nat Rev Endocrinol. 2009;5;374



Stress

L'activité de base optimale

Capacité de réponse 

Sentiment de bien-être







Pathogenèse

Axe hypothalamus-hypophyso-
surrénalien

Taux anormaux de glucocorticoïdes

Réorganisation plastique de 
protection 

Lupien SJ. Nat Rev Neurosci. 2009;10:434

Chrousos GP. Nat Rev Endocrinol. 2009;5;374

Heim CM.Am J Psychiatry. 2013;170:616



Taux élevé de corticoïdes:

développement de l’hippocampe, 
de l’amygdale et du cortex frontal

Exposition prolongée aux 
corticostéroïdes:

réduit la capacité de résister aux 
agressions, toxines ou par l‘âge



Lupien SJ. Nat Rev Neurosci. 2009;10:434



Imagerie cérébrale

Résonance magnétique (IRM): volume, 
structure

Résonance magnétique fonctionnelle 
(IRMf): activation 

Tenseur de diffusion (DTI): connexions



FreeSurfer

Software d'analyse et de 
visualisation structurelle et 
fonctionnelle des neuroimages

https://www.martinos.org/lab/lcn/resources



Surface cortical





Structures sous-corticales:
hippocampe



Voxel

Voxel: “volume” et “píxel”

C'est la plus petite partie distincte 
d'une image en trois dimensions

Les voxels sont souvent utilisés pour 
l'analyse de données médicales 



IRMf

Signal dépendant du niveau d'oxygène 

BOLD (blod-oxygen-level dependent)

Variations locales et transitoires

Activité neuronale du cerveau



Gimenez M, Junque C, Botet F, et al. NeuroImage. 2005; 25:561



Tenseur de diffusion

Diffusion molécules d’eau

Axones parallèles et leur couche 
de myéline

Fibres visibles

L’IRM de diffusion: connectivité 
cérébrale 

GRETNA. https://www.nitrc.org

TrackVis. https://www.martinos.org/lab/lcn/resources



Images de tractographie







Goscinny & Uderzo.    (50 av J.-C.)

Bouchon !



Cancel A. Acta Psychiatr Scand.2015; 132:244 





Négligence et 
schizophrénie

Négligence: diminution matière gris 
dans le cortex préfrontal 

Lié à la gravité de la désorganisation

Susceptibilité génétique au stress 

Évaluer la négligence envers les 
enfants dans la schizophrénie 



Zhao Y. Child Abuse Neglect. 2016; 62:89





Puetz VB. Hum Brain Mapp 2017; 38: 855-868





Cassiers LLM. Front Psychiatr. 2018; 9:329 



Neuroimaging associated with sexual abuse. SoSens, 
genital somatosensory cortex; CN, caudate nucleus; A, 
amygdala. 



Neuroimaging associated with Emotional Maltreatment. 
PFC, prefrontal cortex; ACC, anterior cingulate cortex; A, 
amygdala; amTG, anterior middle temporal gyrus. 



Neuroimaging findings associated with neglect. PFC, 
prefrontal cortex. 



Le sexe biologique

cette petite différence….



Frodl T. J Psychiatr Res 2017; 86:58-65



Résultats 



Everaerd D. Neuropsychopharmac 2016;41:1716





Violence et négligence

Différences de volumes de MG

Génétiquement modifiées

Potentiellement entraîner:  
modifications spécifiques du bien-
être mental ou des symptômes de 
psychopathologie 



Van Velzen LS. Soc Cogn Affect Neurosci 2016; 11:1841



Génétique 

Effets différents sur la morphologie 
chez les mét-porteurs et les val-val 
homozygotes (BDNF)

Van Velzen LS. Soc Cogn Affect Neurosci 2016; 11:1841-1852



Grabe HJ. Hum Brain Mapp. 2016;37:1602-1613





Traboules du Vieux Lyon



Limitations dans le 
méthode

La présence de psychopathologie 
peut être un facteur déroutant

Des altération similaires ont été 
observées dans certaines 
maladies:
dépression et hippocampe
schizophrénie et la matière grise
développement et connexions



Limitations dans le 
méthode

Résultats sont encore très limitées

Rares études analysant des images 
comparables

Différents types d’abus

Violence physique et psychologique 
est la plus étudiée



Limitations dans le 
méthode 

Résultats limités aux régions 
d'intérêt: amygdala et le cortex 
préfrontal (volume et fMR) 

La connectivité n’a pas été 
comparée en fonction des types de 
traumatisme et a été pratiquement 
limitée à l’amygdala 



Limitations dans le 
méthode

N’existe pratiquement aucune étude 
longitudinale

Relation causant l’effet entre 
maltraitance et altérations du 
développement du système 
nerveux



Limitations dans le 
méthode 

Maltraitances détectés différentes: 
questionnaires auto-interrogés (CTQ), 
entretiens structurés ou dossiers 
médicaux

Différentes maltraitance ou abus

Âge auquel l’enfant à souffert la 
maltraitance

Durée et intensité



MERCI !        fbotet@clinic.cat


