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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :…M. De Kock / E. Hermans ……………………… 

 Téléphone : 02/7641821…………………………………… 

 E-mail : …dekock@anes.ucl.ac.be…………………… 

 
Nom du laboratoire ou service :…Anesthésie-réanimation………………………………… 
 
Adresse du laboratoire ou service :…10-1821 av Hippocrate……………………………… 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : ……… 

Prédire la douleur chronique postopératoire chez des patients devant subir une intervention 

chirurgicale par la méthode des DENIC…………………………………………… 

 
Description : 
…La chronicisation d’une douleur aiguë postopératoire est une évolution défavorable suite à 

une chirurgie qui affecte un nombre croissant de patients (entre 11 et 47 % de la population 

chirurgicale). Une fois établie, cette douleur chronique est difficile à traiter, il est donc tres 

important de mettre tout en œuvre pour prévenir cette évolution. Pour effectuer une 

prévention efficace, il importe de détecter les populations « à risque ». Parmi celles-ci, les 

sujets dont les contrôles inhibiteurs descendant de la douleur sont, de façon constitutionnelle 

ou acquise peu efficace semblent particulièrement concernés. Le but de l’expérimentation est 

de vérifier cette hypothèse sur une population de patients soumis à une chirurgie soit 

viscérale soit orthopédique en mesurant l’efficacité de ces contrôles inhibiteurs descendant 

par une épreuve psycho-physique validée (les DNIC : diffuse noxious inhibitory controls). 

Cette epreuve serait appliquée en pré et postopératoire et corrélée avec la survenue éventuelle 

d’une douleur chronicisée. 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
xO Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le 18 juin 2010 à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Pr  E. SCHROEDER 

 Téléphone :  081/42 36 24 

 E-mail : erwin.schroeder@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service : 
 
Service de Cardiologie – Unité de Cardiologie Interventionnelle 
 
Adresse du laboratoire ou service : Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : 

Les déterminants du pronostic à long terme après angioplastie coronaire. 

 
Description : 
 
- Base de données : > 7000 procédures consécutives (1996-2008) 

- Données de base (baseline data) : 

   - cliniques, angiographiques, procédurales, y-compris les complications : 

       - revascularisations en urgence (nouvelle angioplastie, …) 

       - complications hémorragiques 

       - infarctus péri-procédural (par exemple, thrombose de stent) 

- Suivi à long terme à actualiser 

- Analyse multivariée de variables pertinentes : prédiction du pronostic à long terme 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
Ө Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 

Responsable du projet de recherche :………Daniel MANICOURT  

 E-mail : ……………manicourt@bchm.ucl.ac.be 

 

Nom du laboratoire ou service :……Rhumatologie 
………………………………………………………... 
 
Adresse du laboratoire ou service :………Tour Pasteur, étage 4 ou ICP tour 74, étage 5 
………………………………………………….. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : ………Démembrement des 

divers symptômes recentrés dans le syndrome d’Ehlers-Danlos de type III ou hypermobile et 

évaluation de l’impact de l’anomalie génétique dans divers chapitres de la pathologie 

humaine, y compris la densité osseuse et la sphère ORL. 

……………………………………………………………………………………… 

Description : 
…………La symptomatologie de cette affection reste encore mal connue.  

Le démembrement des symptômes se fera à partir de questionnaires auxquels ont répondu 

plus de 300 patients suivis à la consultation dans le cadre de cette pathologie. 

 

En ce qui concerne les conséquences cliniques du syndrome, une attention particulière sera 

portée sur les valeurs de la densité all body (os, tissu musculaire et tissu gras) et les 

hémorragies au niveau des cordes vocales.  

 

Un candidat motivé devrait  « s’en sortir avec 2 publications dans des journaux 

internationaux.   

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
XX Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :……André Mouraux………………………….. 

 Téléphone : …+32 764 93 49…………………………………………...… 

 E-mail : ………andre.mouraux@uclouvain.be…………………………. 

 
Nom du laboratoire ou service :…Laboratoire d’algologie, Institut des 
Neurosciences………... 
 
Adresse du laboratoire ou service :… 
Unité READ, Tour Pasteur +2, 53 Avenue Mounier, B1200, 
Bruxelles………………………….. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Le laboratoire d'algologie propose de réaliser un mémoire dans le cadre d’un projet intitulé 
« steady-state evoked potentials to explore the cortical processes underlying the perception of 
pain ». Ce projet a pour objectif d'étudier le traitement cérébral impliqué dans la perception 
de douleur chez l'homme à l'aide de nouvelles techniques d’enregistrement non-invasif de 
l’activité corticale basées sur l’électroencéphalographie et la technique des potentiels 
évoqués.  
 
Description : 
Dans la modalité visuelle et auditive, l’application répétée d’un stimulus évoque, à certaines 
fréquences de stimulation, une réponse cérébrale stationnaire qui peut être identifiée dans 
l’électroencéphalogramme humain. Plusieurs études ont montré que ces réponses pourraient 
refléter un phénomène de résonance entreprenant des réseaux corticaux spécifiquement 
impliqués dans le traitement précoce des informations sensorielles. Notre objectif est de 
développer cette approche non-invasive pour l’exploration des processus corticaux qui sous-
tendent la perception de douleur chez l’homme.  
 
La réalisation de ce mémoire permettra d’acquérir une expertise en électrophysiologie 
humaine (technique d’enregistrement et d’analyse de potentiels évoqués cérébraux, 
expériences réalisées chez des volontaires sains), et d’appréhender l’intérêt de ces techniques 
pour étudier les mécanismes cérébraux impliqués dans la perception de la douleur 
physiologique et pathologique chez l’homme.  
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :…Reynaert Ch – Zdanowicz N………….………….. 

 Téléphone : …081423751……………………………………………...… 

 E-mail : 

christine.reynaert@uclouvain.be………nicolas.zdanowicz@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service :…Service de psychosomatique et psychopathologie….…... 
 
Adresse du laboratoire ou service :…Cliniques de Mont-Godinne, 5530 Yvoir………….. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Tout sujets faisant les liens entre soma et fonctionnement psychique…………….………… 

Adolescence……………………………………………………………………………………. 

Alcoolisme……………………………………………………………………………………. 

 
Description : 
Le service possède une énorme banque de donner sur des diagnostics, des paramètres 

inflammatoires et endocriniens ainsi que des échelles standardisées et n’a pas l’occasion de 

les exploiter complètement. Pour cela nous sommes prêt a accueillir des étudiants-chercheurs 

et à les encadrer………………………………………………………………………………. 

Le service est également prêt a aider a des recherche bibliographique sur un sujet même 

éventuellement amené par l’étudiant.………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
X Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Dr Jean Ruelle – Pr Patrick Goubau 

 Téléphone : 02 764 54 92 

 E-mail : jean.ruelle@uclouvain.be; patrick.goubau@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service : Laboratoire de référence SIDA, unité MBLG (IREC). 
 
Adresse du laboratoire ou service : Tour Claude Bernard 5è, Avenue Hippocrate 54 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  
- Action anti-téthérine de la glycoprotéine transmembranaire du VIH-2. 
- Impact phénotypique des variations génétiques du VIH-2 sur la sensibilité aux 
antirétroviraux. 
 
Description : 
 
Les deux projets proposés sont résumés aux pages suivantes, après un bref descriptif du 

laboratoire. 

Le thème principal de recherche au laboratoire concerne le virus de l’immunodéficience 

humaine de type 2 (VIH-2). Deux grands sujets peuvent se distinguer. Nous travaillons d’une 

part sur la mise au point de recommandations thérapeutiques adaptées aux spécificités du 

VIH-2, en collaboration avec les autres laboratoires de référence SIDA en Belgique et 

d’autres laboratoires à l’étranger. D’autre part nous étudions quelles sont les particularités du 

cycle réplicatif du VIH-2 qui peuvent expliquer les différences cliniques observées par 

rapport à l’infection par le VIH-1. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
X Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 



 
 
 

Travail de fin d’études – master en Sciences biomédicales. 
 
Possibilité d’accueillir un seul étudiant par année académique. 
 
Finalité Sciences biomédicales cliniques. 
 
Coordonnées du lieu de stage 
 
Laboratoire de référence SIDA 
Unité de microbiologie, IREC 
Tour Claude Bernard 5ème étage 
Avenue Hippocrate 54 – UCL 5492 
1200 Bruxelles 
Dr Jean Ruelle, jean.ruelle@uclouvain.be 
Pr Patrick Goubau, patrick.goubau@uclouvain.be 
Tél. : 02 764 54 92 
 
Présentation du laboratoire 
 
Le laboratoire de référence SIDA de l’UCL possède différentes missions cliniques, dont les 
principales sont : la confirmation de la positivité VIH des patients par sérologie, le suivi des 
patients infectés par le VIH par des techniques de biologie moléculaire (mesure de la charge 
virale, génotype de résistance), et la collecte de données épidémiologiques. 
A côté de ce travail de routine clinique, le laboratoire possède des projets de recherche d’une 
part, et développe régulièrement de nouvelles méthodes visant à améliorer le fonctionnement 
de la routine d’autre part. Les sujets proposés comme travaux de fin d’études s’inscrivent 
dans les projets de recherche. Ces projets ont néanmoins un lien avec l’activité clinique et 
sont qualifiés de recherche translationnelle, c’est-à-dire dont les résultats aideront à une 
meilleure prise en charge des patients. 
Une autre particularité du laboratoire est son accréditation à la norme ISO17025, 
prochainement modifiée suivant la norme ISO15189. Les stagiaires évolueront donc dans un 
environnement « qualité » qui exige de la rigueur dans l’exécution des tâches, et une 
formation spécifique qui sera dispensée au laboratoire au fur et à mesure des besoins du 
projet. 
 
Sujets proposés 
  
Action anti-téthérine de la glycoprotéine transmembranaire du VIH-2. 
 
Le virus de l’immunodéficience humaine de type 2 (VIH-2) cause le SIDA. Par rapport au 
VIH-1 responsable de la pandémie connue, le VIH-2 se caractérise par un taux de 
transmission et une mortalité plus faibles. Certains patients vont évoluer vers le SIDA alors 
que d’autres restent asymptomatiques. Des données obtenues in vitro montrent que la 
longueur de la glycoprotéine transmembranaire (gpTM) du VIH-2 est variable, affectant sa 
capacité de réplication. 
La téthérine (CD318) est une protéine cellulaire possédant une action antivirale : elle 
empêche la libération de virus enveloppés à la surface cellulaire et favorise leur dégradation. 
Différentes familles de virus présentent une activité anti-téthérine : une protéine virale 
permet de contrer son action, favorisant la production de virions.  



 
 
 

Le génome du VIH-1 code pour une protéine Vpu possédant cette activité. Elle n’existe pas 
chez le VIH-2, où l’action anti-téthérine est médiée par la gpTM. 
Ce travail propose d’étudier in vitro l’activité de différentes gpTM du VIH-2, afin de 
déterminer la structure minimale indispensable. Le protocole utilisé se base sur l’utilisation 
de clones infectieux, capables de produire des particules virales après transfection dans une 
lignée cellulaire adéquate. Le gène de l’enveloppe est modifié par mutagenèse dirigée, ou en 
clonant des séquences issues d’échantillons cliniques. Une attention particulière sera portée 
aux paramètres biologiques des patients afin d’établir des liens possibles entre la structure de 
la gpTM et la production de virus in vivo. 
Les études publiées se sont jusqu’ici basées sur le VIH-2 du groupe A, le plus répandu. Nous 
souhaitons d’autre part étudier l’action anti-téthérine du VIH-2 groupe B, en élaborant un 
clone infectieux d’une souche représentative de ce groupe particulier. 
 
Impact phénotypique des variations génétiques du VIH-2 sur la sensibilité aux 
antirétroviraux. 
Le virus de l’immunodéficience humaine de type 2 (VIH-2) cause le SIDA. Comparé au 
VIH-1, on constate que la survie des patients est en moyenne plus longue : une majorité reste 
asymptomatique alors que d’autres vont progresser vers l’immunodéficience, nécessitant la 
mise en place d’un traitement antiviral. Les antirétroviraux (ARV) sont des médicaments 
actifs contre le VIH-1, certains d’entre eux le sont également contre le VIH-2. La résistance 
aux ARV se manifeste par l’apparition de mutations au sein du génome viral. Dans certains 
cas les mutations sélectionnées ne sont pas identiques entre les deux types de VIH, ou dans 
d’autres l’impact de ces mutations sur la résistance est différent. Contrairement au VIH-1, il 
n’existe pas de règles permettant de déduire la résistance d’une souche virale en interprétant 
la liste des mutations présentes. Nous proposons d’étudier in vitro l’impact phénotypique de 
mutations grâce à des protocoles de mutagenèse dirigée, et de viabilité cellulaire en présence 
de médicament. Une attention particulière sera portée aux nouvelles classes thérapeutiques 
actives sur le VIH-2, pour lesquelles peu de données sont disponibles. 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le 18 juin 2010 à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Pr  E. SCHROEDER 

 Téléphone :  081/42 36 24 

 E-mail : erwin.schroeder@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service : 
 
Service de Cardiologie – Unité de Cardiologie Interventionnelle 
 
Adresse du laboratoire ou service : Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : 

Les déterminants du pronostic à long terme après angioplastie coronaire. 

 
Description : 
 
- Base de données : > 7000 procédures consécutives (1996-2008) 

- Données de base (baseline data) : 

   - cliniques, angiographiques, procédurales, y-compris les complications : 

       - revascularisations en urgence (nouvelle angioplastie, …) 

       - complications hémorragiques 

       - infarctus péri-procédural (par exemple, thrombose de stent) 

- Suivi à long terme à actualiser 

- Analyse multivariée de variables pertinentes : prédiction du pronostic à long terme 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
Ө Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsables du projet de recherche :  

Prof. Yves VANDERMEEREN 

Prof. Patrice LALOUX (Chef de Service) 

Téléphone :  081/42.3321 (secrétariat) 

E-mail:  yves.vandermeeren@uclouvain.be 

  patrice.laloux@uclouvain.be 

 

Nom du laboratoire ou service :  

Service de Neurologie  

 

Adresse du laboratoire ou service :  

Service de Neurologie  

Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne,  

Avenue Dr Therasse 1, 5530 Yvoir 

 

Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

 
1. Etude de la réorganisation des aires motrices corticales après accident vasculaire 

cérébral (AVC) par IRM fonctionnelle.  
 
2. Potentiel thérapeutique des stimulations cérébrales non-invasives sur la cinématique 

du membre supérieur après accident vasculaire cérébral (AVC). 
 
3. Influence du polymorphisme génétique du BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 

sur l’apprentissage moteur. 
 
4. Influence du polymorphisme génétique du BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 

sur la réponse aux stimulations cérébrales non-invasives. 
 
5. Utilisation de l’IRM pour mesurer de façon non-invasive la température cérébrale 

(thermographie cérébrale par IRM). 

 

 

 

Attention, le service pourra encadrer un maximum de 3 étudiants.  

 
 
 



 
 
 

Description : 
 

1. Etude de la réorganisation des aires motrices corticales après accident 
vasculaire cérébral (AVC) par IRM fonctionnelle (IRMf).  
 
1/3 des patients victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC) souffrent de 

séquelles motrices chroniques qui induisent un handicap. Une partie de la récupération 
motrice post-AVC est sous-tendue par la réorganisation des aires motrice corticales et des 
voies motrices descendantes. L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) 
permet d’étudier de façon non-invasive l’activation cérébrale durant la réalisation de 
tâches comportementale dans l’IRM. Le Service de Neurologie des Cliniques universitaires 
UCL de Mont-Godinne a lancé un programme de recherche destiné à utiliser l’IRMf (sur 
notre résonance 3T) pour explorer la réorganisation des aires motrices corticales après 
AVC.  

Les buts de ce mémoire sont de 1) se familiariser avec l’IRMf et l’approche 
scientifique utilisée, 2) participer à quelques acquisitions (sujets volontaires sains / 
patient AVC dans l’IRM), 3) participer au traitement et à l’interprétation des données, et 
4) étudier la réorganisation des aires motrices corticales après AVC afin de déterminer le 
pattern le plus favorable.   

 

 
 

2. Potentiel thérapeutique des stimulations cérébrales non-invasives sur la 
cinématique du membre supérieur après accident vasculaire cérébral (AVC). 

 
1/3 des patients victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC) souffrent de 

séquelles motrices chroniques malgré des efforts intensifs en neuro-revalidation. Une 
méthode prometteuse pour augmenter la récupération motrice post-AVC est l’utilisation 
de stimulations cérébrales transcrâniennes non-invasives appliquées aux aires motrices 
corticales. Ces stimulations permettent d’améliorer de façon transitoire (~1 heure) les 
performances motrices ; une avancée décisive serait de prolonger au long cours ces effets 
bénéfiques. Le Service de Neurologie des Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne a 
lancé un programme de recherche destiné à déterminer comment rendre cette approche 
réaliste sur le plan thérapeutique.  

Les buts de ce mémoire sont 1) de se familiariser avec la méthode de stimulation 
cérébrale transcrânienne non-invasive, 2) participer à l’acquisition de données (sujets 
volontaires sains et patients AVC), 3) participer au traitement et à l’interprétation des 
données et 4) étudier l’impact des stimulations cérébrales transcrâniennes non-invasives 
(réelles contre placebo) sur la qualité des mouvements réalisés avec le membre parétique 
(atteint) chez des patients en phase chronique de l’AVC, en utilisant l’analyse cinématique 
du mouvement (vitesse, accélération, précision, ….).   

 

 
 
3. Influence du polymorphisme génétique du BDNF (brain-derived neurotrophic 

factor) sur l’apprentissage moteur. 
 

Les bases moléculaires et génétiques qui sous-tendent de nombreuses fonctions 
cérébrales commencent à être connues et manipulées dans un but thérapeutique. Par 
exemple, le BDNF (brain-derived neurotrophic factor) est une neurotrophine qui joue un 
rôle fondamental dans de nombreuses fonctions cérébrales, telles que la mémoire et 
l’apprentissage moteur. Ainsi, il semble que le polymorphisme du gène du BDNF au codon 
66 détermine la capacité d’apprentissage moteur chez des sujets volontaires sains, sur 
base d’une modification dans la plasticité synaptique LTP/LTD-dépendante. Les 



 
 
 

performances à court et à long terme (rétention) des sujets homozygotes Val/Val (65% 
de la population) semblent systématiquement supérieures à celles des porteurs d’un allèle 
Met (Val/Met ou Met/Met)      

Les buts de ce mémoire sont 1) de se familiariser avec la littérature sur le BDNF et 
l’apprentissage moteur procédural, 2) de participer à des acquisitions de données 
comportementales, au traitement et à l’interprétation des données et 3) d’étudier l’impact 
du polymorphisme du gène du BDNF sur l’apprentissage moteur. La partie expérimentale 
serait proposée en 2011, sous réserve de l’obtention d’un financement.  

 

 
 
4. Influence du polymorphisme génétique du BDNF (brain-derived neurotrophic 

factor) sur la réponse aux stimulations cérébrales non-invasives. 
 

Les bases moléculaires et génétiques qui sous-tendent de nombreuses fonctions 
cérébrales commencent à être connues et manipulées dans un but thérapeutique. Par 
exemple, le BDNF (brain-derived neurotrophic factor) est une neurotrophine qui joue un 
rôle fondamental dans la mémoire et l’apprentissage moteur. Ainsi, il semble que le 
polymorphisme du gène du BDNF au codon 66 détermine la capacité d’apprentissage 
moteur chez des sujets volontaires sains, sur base d’une modification dans la plasticité 
synaptique LTP/LTD-dépendante. Le polymorphisme du gène du BDNF semble également 
conditionner la réponse aux stimulations cérébrales transcrâniennes non-invasives 
appliquées aux aires motrices corticales chez des sujets volontaires sains.  

 
Les buts de ce mémoire sont 1) de se familiariser avec la littérature sur le BDNF et 

les stimulations cérébrales transcrâniennes non-invasives, 2) de participer à des 
acquisitions de données comportementales, au traitement et à l’interprétation des 
données et 3) d’étudier l’impact du polymorphisme du gène du BDNF sur les stimulations 
cérébrales transcrâniennes non-invasives. La partie expérimentale serait proposée en 
2011, sous réserve de l’obtention d’un financement.  

 

 
 
5. Utilisation de l’IRM pour mesurer de façon non-invasive la température 

cérébrale chez l’homme (thermographie cérébrale par IRM). 
 
 La température intracrânienne est un paramètre fondamental pour le maintien de 
l’homéostasie cérébrale et de la régulation de la température corporelle. C’est pourquoi le 
système hémodynamique cérébral est régulé de façon différente du reste du corps. Une 
hausse même modérée de la température cérébrale peut induire des dommages 
irréversibles, dans le cadre d’une infection avec pic de température, après traumatisme 
crânien, etc … Malgré cette importance fondamentale, la température cérébrale normale 
chez le sujet humain reste virtuellement inconnue, vu les difficultés éthiques ou 
techniques à réaliser des mesures fiables. En se basant sur les paramètres physiques et 
chimiques des composants biochimiques du cerveau, il est possible d’approximer avec 
une bonne précision la température cérébrale grâce à l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM).  
 Le but de ce mémoire est de participer au programme de recherche lancé par le 
Service de Neurologie des Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne sur la 
thermographie cérébrale par IRM. L’étudiant(e) impliqué(e) aura ainsi l’opportunité de 1) 
participer à l’acquisition de données sur fantômes (solution avec composés chimiques 
semblables à ceux du cerveau) et sujets humains (volontaires sains / patients), 2) 
participer au traitement et à l’interprétation des données.  

 



 
 
 

 
 
Ces sujets concernent la ou les finalités suivantes (cochez) : 

X  Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 

X   Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
-     Finalité en Nutrition humaine 
-     Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :Pr Franck VERSCHUREN, Dr Andréa PENALOZA 

 Téléphone : 02 764 1636 ou 1613 

 E-mail : Franck.verschuren@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service : service des Urgences, Cliniques Saint-Luc 
 
 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Le résultat d’un dosage de CRP influence-t-il l’intérêt d’effectuer un dosage de D-dimères en 
cas de suspicion clinique d’embolie pulmonaire aux urgences.  
 
Description : 
 
Aucune étude actuelle n’aborde l’utilité ou la futilité du dosage des D-dimères quand la CRP 
du patient est élevée. L’hypothèse de travail consiste à dire qu’à partir d’un certain seuil de 
CRP, les D-dimères sont systématiquement pathologiques, et donc peu utiles.  
 
Première étape (MASTER 1) : analyse rétrospective d’une base de données de 500 patients, 
extraction des données, analyse statistique, établissement d’une valeur seuil de CRP, écriture 
et publication d’un article 
 
Seconde année (MASTER 2) : validation prospective de l’utilisation d’une valeur seuil de 
CRP dans le cadre d’une étude multicentrique 
 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
*  Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 


