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Résumé 

Les potentiels évoqués somésthésiques (PES) sont utilisés en clinique pour évaluer la 

transmission du signal dans les voies sensitives. En couplant l'électroencéphalographie (EEG) 

et la magnétoencéphalographie (MEG), il est possible de collecter les potentiels PES précoce 

(N20-P35) et tardif (N60, P100). L'objectif de ce projet était de caractériser les différentes 

composantes de PES en caractérisant l'activation des régions cérébrales basées sur la 

localisation des sources et sur l'étude de la relation entre les entrées sensitives et les signaux 

EEG / MEG (sorties), et en étudiant la connectivité du réseau cortical. Dans cette étude, nous 

nous sommes intéressés particulièrement aux composantes tardives des PES, car ils ont été 

beaucoup moins étudiés que les composantes précoces. 

Nous avons collecté des PES chez 19 sujets sains en couplant EEG et MEG 

multicanaux et nous avons stimulé le nerf médian au niveau du poignet à 4 niveaux d'intensité 

de stimuli normalisés au seuil de perception. Les artefacts oculaires de la série chronologique 

EEG ont été corrigés à l'aide de la méthode ICA. Les séries MEG ont été filtrées du bruit 

externe et les artefacts identifiés ont été corrigés à l'aide de la PCA. La source de 

reconstruction a été calculée à l'aide du modèle distribué. Nous avons fait la moyenne des 

signaux de tous les sujets sur 3 fenêtres temporelles correspondant à N20, N60 et P100, et 

pour les 4 intensités de stimulation. Ensuite, nous avons étudié le lien entre la taille des 3 

composantes et les intensités du stimulus dans différentes ROI (S1, S2, M1, PM, SMA, PPC, 

zones 39 à 40, lobes temporaux et occipitaux). Pour étudier la connectivité fonctionnelle, nous 

avons d'abord utilisé l'analyse en ondelettes de Morlet en étudiant les oscillations hautes 

fréquences (HFO) (500-1000 Hz). Ensuite, nous avons effectué des tests de corrélations non 

paramétriques pour étudier les interactions inter-ondes. 

Nos résultats de courbes I/O révèlent des résultats assez différents de la littérature à 

savoir que les composantes tardives semblent être plus sensibles aux variations des intensités 

que la composante précoce N20. Les tests de corrélations ainsi que l'analyse temps fréquence 

ont mis en évidence un lien fort entre S1 et S2. Ce qui révèle que l'activation de ces deux 

régions est désynchronisée et donc S1 et S2 s'activent en série. De plus, nos résultats ont pu 

démontrer que l'onde N20 reflèterait l'activation d'un réseau plus complexe au sein duquel se 

trouve différentes aires dont l'aire S1. A l'issue de cette première étude, la méthodologie sera 

appliquée aux patients atteints de la maladie de la sclérose latérale amyotrophique SLA. 

Mots clés : Potentiels évoqués somesthésiques, Sclérose Latérale Amyotrophique, nerf médian, 

Homme, EEG, MEG, IRM, reconstruction des sources, modèle distribué, Oscillations à Haute 

Fréquence 
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Abstract 

SEPs are used to evaluate the transmission in the sensory pathway at cortical level. In 

EEG and MEG, it is possible to collect SEP early (N20-P35) and late potentials (N60, P100). 

The aim of this project was to characterize the different components of SEP by characterizing 

the activation of brain areas based on source location and studying the relationship between 

sensory inputs and EEG/MEG signals (outputs), and by studying the connectivity of the 

cortical network. In this study, we were particularly interested in late SEP components 

because it has been hypothesized that they are less dependent on sensory inputs while they 

have been studied to a much lesser extent than early components. 

We collected SEPs in 19 healthy subjects by coupling multichannel EEG and MEG (74 

channels for both) and we stimulated the median nerve at the wrist level at 4 intensities 

normalized to the intensity for perceptual threshold. Eye blinks artifact on the EEG time 

series were corrected using ICA. MEG time series were filtered from external noise and 

identified artifacts were corrected using PCA. Source reconstruction was calculated using the 

distributed model. We averaged the signals of all the subjects over 3 time windows 

corresponding to N20, N60 and P100, and for the 4 stimulation intensities. Then, we studied 

the link between the size of the 3 components and the stimulus intensity in different ROIs (S1, 

S2, M1, PM, SMA, PPC, areas 39-40, temporal and occipital lobes). For studying the 

functional connectivity, we used a Morlet wavelet analysis of the inter-region synchronization 

method to study the fast oscillation (500-1000 Hz). 

Our results of I / O curves reveal quite different results from the literature, namely that 

the late components seem to be more sensitive to intensity variations than the early N20 

component. The correlation tests as well as the time-frequency analysis revealed a strong link 

between S1 and S2. This reveals that the activation of these two regions is desynchronized 

and therefore S1 and S2 activate in series. In addition, our results have shown that the N20 

wave reflects the activation of a more complex network in which there are different areas 

whose area S1. At the end of this first study, the methodology will be applied to patients with 

ALS amyotrophic lateral sclerosis. 

Key words: Somatosensory evoked potentials, Amyotrophic Lateral Sclerosis, median nerve, human, 

EEG, MEG, MRI, source reconstruction, distributed model, High Frequency Oscillations  
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 Liste des abréviations 

PE      potentiel évoqué 

SEP    sclérose en plaques 

SLA   la sclérose latérale amyotrophique 

PES    potentiels évoqués somesthésiques 

PEV   potentiels évoqués visuels 

PEA   potentiels évoqués auditifs 

PEL   potentiels évoqués par laser 

PEM  potentiels évoqués moteurs 

EEG   électroencéphalogramme 

IRMf  imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 

LIB    laboratoire d’imagerie biomédicale 

TCC   temps de conduction centrale 

MEG  magnétoencéphalographie 

S1      cortex somesthésique primaire 

VPL   ventro-posterieur-latéral 

S2      cortex somesthésique secondaire 

PPC   cortex pariétal postérieur 

M1     cortex moteur primaire 

PM    cortex prémoteur 

AMS  aire motrice suplémentaire 

PMv   cortex prémoteur ventral 

PMd   cortex prémoteur dorsal 
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ISI      intervalles inter-stimulus 

HFO   oscillation haute fréquence 

FO      oscillation rapide 

VFO    oscillation très rapide 

PT       seuil de perception 

MT      seuil moteur 

e-HFO composante oscillatoire précoce 

l-HFO  composante oscillatoire tardive 

ECG    électrocardiogramme 

EOG    électro oculogramme 

CENIR center for neuroImaging research 

MNE    norme minimale 

ICM     institut du cerveau et de la moelle épinère 

PCA     analyse par composante indépendante 

ICA      analyse par composante principale 

LPA     point pré-auriculaire gauche 

RPA     point pré-auriculaire droit 

HPI      indicateur de position de la tête 
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Introduction 

Les potentiels évoqués (PE) permettent d'évaluer de grandes voies de transmission 

neurale au sein du système nerveux de l’Homme de manière non invasive, de la moelle 

épinière au cortex cérébral. Ils sont utilisés pour identifier et localiser des dysfonctionnements 

des voies sensorielles et motrices, d’explorer le retentissement d'une lésion et de détecter en 

temps réel un dysfonctionnement au cours d'une intervention. Ces examens sont indiqués dans 

plusieurs pathologies neurologiques à savoir la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale 

amyotrophique (SLA) ou encore la myélopathie. Il existe différents types de potentiels 

évoqués utilisés en clinique à savoir les potentiels évoqués somesthésiques (PES), les 

potentiels évoqués visuels (PEV), les potentiels évoqués auditifs (PEA), les potentiels 

évoqués par laser (PEL) et les potentiels évoqués moteurs (PEM).  

Le recueil des PES est généralement pratiqué en clinique pour le diagnostic des voies 

sensitives. Le recueil se fait en regard des aires somesthésiques primaires au niveau du cortex 

cérébral, et se présente sous la forme de champs électriques ou magnétiques. Les voies 

afférentes sont quant à elles activées par des stimuli sensoriels cutanés, le plus souvent 

générés par des stimulateurs électriques. D'après la littérature (Giblin 1964), les PES 

corticaux présentent différentes composantes classifiées en deux grandes catégories : les PES 

précoces et les PES tardifs. Ces composantes précoces incluent les ondes N20, P25, N30 et 

P35. Les PES tardifs ont une latence supérieure à 35 ms, une durée plus longue et un signal 

plus lent que les PES précoces. Ils incluent les ondes N60, P100 et N120. 

Les PES obtenus après stimulations sont extraits de l'électroencéphalogramme (EEG), 

et sont analysés de façon simple en clinique, par la soustraction du signal EEG controlatéral à 

la stimulation (côté opposé à la stimulation) et du signal homolatéral à la stimulation (même 

côté). Dans un second temps, on détermine les différentes composantes constitutives du 

signal, ainsi que la latence des différents pics présents ou non. Le clinicien focalise son 

attention sur les composantes précoces ou tardives, mais ces dernières ne sont pas exploitées. 

Ensuite, le clinicien évalue une atteinte sensitive par une absence de PES ou une 

augmentation de leur latence. Cette pratique reflète une grande limite d'exploitation et 

d'interprétation de ces PES, principalement due à un niveau de connaissances 

neurophysiologiques limitées concernant les PES tardifs (notamment sur les différents 
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réseaux neuronaux sous-jacents et leurs propriétés intégratives) ainsi qu'une absence d'outil 

d'analyse bien défini pour ces composantes. 

 Le développement d’un outil d’analyse approfondie des PES, basé sur les résultats de 

la recherche que j’ai menée au cours de mon doctorat sur les potentiels tardifs, permettrait une 

évaluation fonctionnelle des réseaux cérébraux et constituerait un examen plus au moins 

équivalent à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (l’IRMf) pour informer sur 

l’activité cérébrale et sur l’intégrité des circuits neuronaux, avec l’avantage d’un coût moins 

cher et une mise en pratique plus aisée. 

La SLA est la plus fréquente des maladies neurodégénératives affectant les neurones 

moteurs, caractérisée par la dégradation à la fois des cellules pyramidales du cortex moteur 

cérébral (motoneurone central) et des motoneurones bulbaires et médullaires (motoneurones 

périphériques). L'incidence de la maladie de Charcot est comprise entre 1,5 et 2,5 pour 100 

000 par an et avec une survie moyenne entre 2,5 à 3 ans après les premiers symptômes (Chiò 

et al. 2002; Cohen-Adad et al. 2013). Il a été communément admis que la SLA est une 

maladie purement motrice, excluant toute atteinte sensitive du diagnostic. En 2012, Cohen-

Adad et al. ont apporté des preuves anatomiques par IRM multimodale de la moelle épinière 

(diffusion et transfert de magnétisation), d’une dégénérescence des cordons postérieurs de la 

moelle épinière chez des patients atteints de la SLA au stade précoce du diagnostic, suggérant 

une atteinte des voies sensitives. Ces travaux ont été menés au sein du Laboratoire d’Imagerie 

Biomédicale (LIB) et ont été confirmés par la suite, en couplant l'électrophysiologie (étude 

des PES) et l'IRM de diffusion ce qui a permis de confirmer qu’il existe une atteinte sensitive 

dans la SLA (Iglesias et al. 2015). Parallèlement, il a été montré que l’atteinte des PES tardifs 

était plus importante que celle des PES précoces chez les patients (Sangari et al. 2018). Cette 

dernière étude au LIB a soulevé des questions sur l’origine neurale des PES tardifs (pas 

totalement élucidée dans la littérature), sur leur relation avec les composantes précoces 

(comment définir une atteinte spécifique des réponses tardives alors que les réponses précoces 

sont altérées) et enfin sur l’influence respective des influx sensitifs et des troubles possibles 

de l’excitabilité corticale qui peuvent moduler la taille des PES. Ces thèmes ont fait l’objet de 

mon projet doctoral que j’ai initié en 2016 sous la direction de Véronique Marchand-Pauvert 

au LIB grâce à un financement du Labex SMART de Sorbonne Université. 

Dans cette thèse, je vais aborder successivement l’état des connaissances sur les PES et 

des rappels neurophysiologiques sur les substrats neuraux sous-tendant ces réponses, les 
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matériels et méthodes permettant de les étudier et leurs principes généraux, et les résultats que 

j’ai obtenus au cours de mon doctorat. Pour terminer, je discuterai et repositionnerai les 

résultats obtenus dans le contexte général de la recherche, pour finir par une conclusion et les 

perspectives. 
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État des connaissances 

I. Chapitre 1: Bases neurophysiologiques 

Dans cette partie, je vais dans un premier temps détailler quelques applications 

cliniques des PES ensuite nous allons aborder quelques utilisations neurophysiologiques de 

ces derniers. 

A. Applications cliniques des PES 

Les PES en clinique peuvent être utilisés afin de détecter plusieurs types d'anomalies 

notamment les lésions des nerfs périphériques, les lésions plexiques et radiculaires, les lésions 

médullaires, les lésions de la jonction cervicobulbaire, les lésions suprabulbaires du tronc 

cérébral, les lésions thalamiques et thalamocapsulaires, les lésions corticales et enfin l'hyper-

réponse.  

a. Les lésions des nerfs périphériques  

De façon générale, la mesure de la vitesse de conduction des nerfs périphériques se fait 

par la mesure des potentiels d'action des nerfs. Dans le cas des maladies neuropathiques, 

l'amplitude des potentiels d'action demeure assez faible pour être mesurée à l'aide des 

potentiels d'action. Par conséquent, la méthode PES est pratiquée dans ce cas. C'est une 

mesure indirecte de la vitesse de conduction, de telle sorte que l'on mesure la différence de 

latence entre deux réponses corticales après stimulation du nerf périphérique cutané ou mixte 

(N20 et P39) (Desmedt et al. 1966) ou entre les réponses périphériques (N9 et P9 pour le 

membre supérieur ou P17 pour le membre inférieur). Les PES sont pratiqués en clinique de 

façon assez efficace pour les maladies neuropathiques héréditaires, toxiques et métaboliques 

(Parry et Aminoff 1987). Ils sont également employés dans certains cas de gangliopathies 

(Petiot, Vial, et Mauguière 1999). 

b. Lésions plexiques et radiculaires 

Les PES sont aussi utilisés dans le cadre du diagnostic des lésions plexiques et 

radiculaires. Dans le cas d'une anomalie du plexus brachial, de nombreuses anomalies ou 

absences sont enregistrées au niveau de N9, P9 et de la réponse spinale N13 (Jones 1979; 

Synek 1986). Cependant, les PES sont moins fiables dans la détection d'une plexopathie 

lombaire et sacrée puisque la composante N22 reste difficile à obtenir même chez des sujets 
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sains (Synek et Cowan 1983). Les lésions radiculaires de type monoradiculaire sont assez 

difficiles à diagnostiquer. Une anomalie de l'amplitude ou de la latence (asymétrie) de la 

composante P39 suite à une stimulation du dermatome, peut indiquer une anomalie 

monoradiculaire, mais ne renseigne pas sur l’étage anatomique où se situe exactement la 

lésion. 

c. Lésions médullaires 

Dans le cas des lésions médullaires, on peut citer par exemple les lésions des voies 

cordonales médullaires, les composantes P14 et/ou P30 sont abolies ou retardées ce qui peut 

être traduit par un allongement des temps de conduction centrale (TCC). Une mesure des 

intervalles peut quantifier le niveau d'atteinte de la lésion.  

d. Lésions thalamiques et thalamocapsulaires 

Les lésions thalamiques et thalamocapsulaires affectent notamment le noyau ventro-

postéro-latéral ou les fibres thalamopariétales. Lorsqu'une stimulation de l'hémicorps 

anesthésique produit des potentiels corticaux absents ou anormaux, ceci peut être lié à une 

lésion thalamique ou capsulaire au niveau du noyau ventro-postéro-latéral du thalamus ou des 

fibres thalamopariétales.  

e. Lésions corticales 

Toutes les lésions corticales du cortex centropariétal, à savoir ischémique, tumoral ou 

hématomateuse, se traduisent par une abolition des réponses corticales de la zone détériorée. 

Par ailleurs, ces lésions corticales concernent à la fois l'épaisseur de la substance grise ainsi 

que la substance blanche. 

B. Les études concernant les PES chez l'Homme 

Chez l’Homme, l’amplitude des PES est très faible (1 à 10 microvolts) ce qui rendait 

leur utilisation assez difficile. Surtout, il était difficile de les différencier du bruit de fond ou 

l'activité électrique spontanée continue (environ 10 microvolts). Jusqu'au développement de 

méthodes de sommation et de moyennage (1955-1960) pour que le domaine de la recherche y 

manifeste plus d'intérêt. Dans les années 1960, plusieurs études ont été faites sur les PE 

sensoriels à savoir les PEV, PEA et PES, particulièrement dans la psychologie et la 

psychophysiologie afin d'étudier des comportements humain comme l'attention, la perception  
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et la vigilance (Lesèvre 1968). Afin d'obtenir une réponse PE moyenne, une stimulation 

(majoritairement électrique) est appliquée au niveau des nerfs périphériques, et des électrodes 

de surface sont placées sur le cuir chevelu pour enregistrer l’activité électrique. Le stimulus 

est répété plusieurs fois (N fois en fonction de la période de stimulation). Ensuite, une 

sommation algébrique de l'ensemble des activités résultantes au niveau cortical est effectuée 

ce qui engendre une amplification de l'activité d'intérêt liée à la stimulation (sommation des 

évènements répétés, survenant à latence fixe) et une diminution jusqu'à suppression du bruit 

de fond. 

Les méthodes d'extraction de PE n'ont pas connu beaucoup de modifications depuis 

lors. Cependant, les méthodes de recueil ont connu des améliorations à travers le temps. 

Avant 1960, de simples superpositions photographiques (Dawson 1947) ont été utilisées. 

Ensuite, des méthodes plus développées ont été utilisées avec des enregistreurs analogiques 

numériques, convertissant le signal électrique en signal numérique lisible par ordinateur. 

Finalement, avec l’arrivée de la magnétoencéphalographie (MEG), des algorithmes 

sophistiqués de localisation ont été développés (Wikswo, Gevins, et Williamson 1993). Les 

PE ont été beaucoup utilisés récemment dans le domaine de la recherche par les 

électrophysiologistes avec des objectifs divers, notamment dans le cadre de la localisation des 

sources ou de l’étude de réseaux impliqués dans une tâche, etc. Parmi les travaux récents qui 

illustrent l’utilisation des PE dans ces domaines, on peut citer Manson et al. 2019 qui ont 

utilisés les PE afin d'étudier l'implication des réseaux de traitement visuel et visuomoteur lors 

de l'utilisation de la représentation corporelle extéroceptive pour une planification des 

mouvements (cibles somatosensorielles ou mouvements visuels externes). Les PE ont 

également permis à Saradjian et al. 2019 de confirmer la dissociation entre les processus sous-

jacents des PES précoces et tardifs. Enfin, une étude menée par Mouchnino et Blouin en 2013 

a permis de mettre en évidence que la précision avec laquelle la position debout réelle peut 

être déterminée à partir des repères cutanés de la plante du pied en l'absence de retour visuel, 

vestibulaire ou proprioceptif. 
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C. Somesthésie 

- Définition de le somesthésie 

La somesthésie (cf. figure1) vient du grec ancien « soma » qui veut dire corps et 

« esthésie » sensation (Bear et al 2007; Purves et al. 2004; Richard et al. 2019). C’est une 

fonction sensorielle fondamentale à l’égale de la vision, l’audition, la gustation et l’olfaction. 

Le système somatosensoriel se décompose en plusieurs sous-systèmes ayant chacun des 

fonctions spécifiques incluant notamment le toucher léger, le toucher grossier, la 

proprioception, la sensibilité douloureuse et la sensibilité thermique. Chaque sous-système 

détenant des récepteurs périphériques et voies ascendantes spécifiques (Abraira et Ginty 

2013; Purves et al. 2004; Richard et al. 2019). 

 

Figure 1 : Disposition somatotopique du cortex somatosensoriel. Adapté de (Purves 

et al. 2004a). 
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Les voies somesthésiques transmettent des signaux sensoriels provenant des récepteurs 

périphériques situés à la surface de la peau ou dans des structures profondes (muscles), au 

système nerveux central (cerveau, cervelet, tronc cérébral et moelle épinière). Ces fibres 

afférentes conduisent les messages sensitifs par les neurones des ganglions spinaux 

(sensibilité liée au corps) et les noyaux des nerfs crâniens (sensibilité liée à la tête) (Purves et 

al. 2004a). 

D. Classification des fibres nerveuses afférentes  

Les voies nerveuses afférentes somatiques ont connu plusieurs genres de classification. 

La littérature mentionne deux types de nomenclatures. Tout d’abord, celle d’Erlander et 

Gasser qui déploie des lettres (A, B, C), ensuite celle de Loyd et Hurt qui utilise des chiffres 

(I, II, III, IV). Dans l’ensemble, ces fibres peuvent être réparties selon différents paramètres 

entre autres le diamètre des axones, la vitesse de conduction, le type de stimulus qui induit 

une réponse et les propriétés de cette réponse (Purves et al. 2011). 

En premier lieu, on distingue les fibres Ia et II qui innervent les récepteurs 

proprioceptifs localisés dans les muscles, à savoir les fuseaux neuromusculaires. À noter que 

les fibres du groupe II alimentent aussi des récepteurs articulaires. Les fibres du groupe Ia 

sont les fibres les plus grosses qui constituent un nerf périphérique (Guyton 1984; Purves et 

al. 2004, 2011). 

Viennent en second lieu, les afférences Aß (cf. tableau 1) qui véhiculent les messages 

provenant des récepteurs tactiles (corpuscules de Merkel, Meissner, Pacini et Ruffini) et sont 

caractérisées par un diamètre inférieur à celui des fibres du groupe Ia mais supérieur à celui 

des fibres du groupe II (Mekako et Chetter 2007). Les rameaux de fibres afférentes Ib 

associés aux organes tendineux de Golgi sont des fibres myélinisées caractérisées par un gros 

diamètre. Les fibres III (myélinisés) et IV (amyéliniques) innervent quant à elles, les 

terminaisons nerveuses libres et les tissus articulaires (Guyton 1984; Purves et al. 2004, 

2011). 

En dernier lieu, les fibres A∂ et C (cf. tableau 1) dont les diamètres sont parmi les plus 

petits (0.2-1.5 µm), assurent la transmission des informations liées à la douleur et à la 

température (Purves et al. 2011). 
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Tableau 1 : Classification des fibres somesthésiques afférentes, d'après Rosenzweig 

et al 2005. Adapté de (Purves et al. 2011). 

- Classification des récepteurs  

Les mécanorécepteurs tactiles cutanés assurent l’innervation de la peau glabre et 

informent ainsi le névraxe sur le stimulus externe, particulièrement les sensations de 

vibration, de tension et de toucher. De nombreuses études réalisées chez l'Homme et les 

primates ont permis de caractériser et de déterminer le rôle de ces récepteurs au sein du 

système somesthésique. Dans cette première catégorie, on distingue 4 types de fibres: disques 

de Merkel, corpuscules de Pacini, de Ruffini et de Meissner (cf. figure 2). 

Les voies afférentes associées aux corpuscules de Meissner comptent 40 % des fibres 

innervant les mécanorécepteurs de la main. Ce sont des fibres myélinisées, de diamètre 

moyen et à adaptation rapide (en moins d’une seconde), et les récepteurs qu’elles innervent 

sont localisés dans la couche superficielle de la peau (lèvres, doigts, pieds, pulpes digitales). 

Les récepteurs de Meissner détiennent un champ récepteur de quelques millimètres qui 

permet de détecter avec finesse la texture de l’objet, les mouvements légers et les vibrations à 

basse fréquence. Ces récepteurs ne peuvent pas informer le système nerveux central sur la 

durée du stimulus (Abraira et Ginty 2013; Piccinin et Schwartz 2019; Purves et al. 2011). 
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Les fibres afférentes associées aux disques de Merkel constituent 25 % des voies 

innervant les mécanorécepteurs de la main. Les disques de Merkel sont des récepteurs à 

intégration lente, répartis sur toute la peau à la jonction derme-épiderme (peau glabre des 

doigts et des lèvres) (Abraira et Ginty 2013; Guyton 1984; Purves et al. 2011). Malgré leur 

petit champ récepteur (quelques millimètres), ils présentent une très bonne discrimination 

tactile qui permet la détection avec finesse de la texture, la forme et le bord des objets 

(Abraira et Ginty 2013). 

Les fibres connectées aux corpuscules de Pacini sont des fibres à adaptation rapide 

(quelques millièmes de seconde), se logeant dans le derme et le tissu sous-cutané (couche plus 

profonde de la peau). Cette catégorie de récepteur compte 10 à 15 % des fibres innervant les 

mécanorécepteurs de la main (Abraira et Ginty 2013; Guyton 1984; Purves et al. 2011). 

Les fibres afférentes liées aux corpuscules de Ruffini sont des fibres qui s’adaptent très 

peu. Les récepteurs qu’elles innervent sont localisés dans le derme, les tissus sous-cutanés et 

les capsules articulaires (information sur la position de l’articulation). Ils possèdent un champ 

récepteur large et sensible à l’étirement cutané. Dans les couches les plus profondes de la 

peau et des tissus, les corpuscules de Ruffini ont des terminaisons multiramifiées qui 

s’ajustent très peu et sont capables de signaler des états de déformation prolongée de la peau 

notamment lors d’une pression continue (Guyton 1984; Purves et al. 2011). 
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Figure 2 : Emplacement sous-cutané des mécanorécepteurs impliqués dans la 

perception tactile. Reproduit de (Barbé 2007). 

Les mécanorécepteurs proprioceptifs sont hautement spécialisés dans la perception de la 

localisation spatiale des membres et des autres régions du corps. Nous distinguons trois types 

de récepteurs : les fuseaux neuromusculaires, les organes tendineux de Golgi (cf. figure 3) et 

les récepteurs articulaires. D’abord, les fuseaux neuromusculaires à adaptation rapide sont 

localisés dans les muscles squelettiques (ou striés) et signalent les modifications de longueur 

du muscle. Deux catégories de fibres innervent les fuseaux : les fibres du groupe Ia 

myélinisées (terminaisons primaires) qui renseignent sur la vitesse et la direction du 

mouvement (longueur dynamique) et des fibres de classe II (terminaisons secondaires) qui 

informent sur la position statique (longueur statique). Ensuite, les organes tendineux de Golgi 

à adaptation lente sont localisés à la jonction du tendon et du muscle strié et ils sont innervés 

par les fibres Ib. Ils sont sensibles à l’étirement tendineux durant la contraction musculaire 

prolongée et la décharge des fibres Ib suit les variations de force de contraction (Guyton 

1984; Jami 1992; Purves et al. 2011). Enfin, les récepteurs articulaires localisés dans les 

articulations informent le système nerveux central sur la position des segments de membres. 



29 

 

 

Figure 3: Schéma des fuseaux neuromusculaires et des organes tendineux de Golgi. 

Adapté de (Bert 2018). 

On distingue trois types de thermorécepteurs : les récepteurs au chaud, les récepteurs au 

froid et deux sous-catégories de récepteurs nociceptifs (cf. figure 4) sensibles à des 

températures extrêmes. Ces récepteurs thermiques se localisent sous la peau avec un champ 

réceptif d'1 mm de diamètre. Il existe toujours une controverse quant aux types de fibres liés 

aux récepteurs au chaud. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont connectés aux fibres de type C. 

Cependant, les  récepteurs thermosensibles au froid sont liés aux fibres myélinisées de type 

A∂ et C (Guyton 1984). D'après Zotterman, Hensel et Kenshalo, les fibres "nociceptives 

froides" seraient activées à des températures très basses. Elles se désactivent entre 10 et 15°C 

pour céder la place aux récepteurs au froid. Entre 30 et 43°C, les récepteurs aux chauds 

entrent en jeu. Enfin, à partir de 45°C, les fibres "nociceptives chaudes" s'activent. La 

transmission des voies thermiques à travers le système nerveux central est très similaire à 

celle des signaux nociceptifs. Une fois entrés dans la moelle, ils parcourent le tractus de 

Lissauer. Ensuite, ils traversent les couches I, II et III des cornes postérieures pour rejoindre 

les fibres thermiques ascendantes. Ils traversent la ligne médiane afin de rejoindre le faisceau 

spinothalamique antérolatéral opposé. Finalement, ces signaux se terminent dans le complexe 

ventrobasal du thalamus (certains aboutissent jusqu'au cortex somesthésique primaire S1), 

dans la formation réticulée du tronc cérébral et les noyaux intralaminaires du thalamus (en 

poursuivant le chemin des signaux nociceptifs) . 
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Figure 4 : Schéma des différents capteurs de la douleur sous les multiples couches 

de la peau. Reproduit de (Chalancon et Bouveron 2012). 

E. Les principales voies ascendantes 

a. Système lemniscale 

i. Voie ascendante de la sensibilité tactile cutanée  

Le circuit des fibres innervant les mécanorécepteurs tactiles implique leur entrée au sein 

du système nerveux central par la racine dorsale de la moelle épinière (cf. figure 5). Elles 

continuent leur cheminement à travers les cordons postérieurs de la moelle épinière jusqu’au 

tronc cérébral, dans sa partie caudale. À ce niveau, les fibres font synapse avec les neurones 

de second ordre. Ces neurones, que l’on appelle aussi deutoneurones, croisent la ligne 

médiane (décussation sensitive) et forment le lemnisque médian (Guyton 1984; Tatu 2010; 

Purves et al. 2011). 

Les fibres du lemnisque médian passent par le pont moyen et le mésencéphale pour 

accéder au noyau ventro-posterieur-latéral (VPL) du thalamus, où sont localisés les neurones 

du troisième ordre qui reçoivent donc les projections provenant des neurones du second ordre 

du tronc cérébral. Ces neurones thalamiques projettent leur axone sur le cortex 

somatosensoriel. Ces projections thalamo-corticales constituent l’entrée des afférences 

sensitives au niveau du cerveau après 2 relais : l’un au niveau du tronc cérébral et le second 

au niveau du thalamus (Tatu 2010; Purves et al. 2011). 
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Figure 5: voies ascendantes de la sensibilité tactile cutanée. Reproduit de (Bear, 

Connors, et Paradiso 2007). 

ii. Voies ascendantes de la sensibilité mécanoréceptrice proprioceptive  

Les voies proprioceptives (cf. figure 6) de la portion inférieure de la voie lemniscale 

entrent dans la moelle sacrée par la racine dorsale et continuent leur voyage dans les colonnes 

dorsales jusqu’à la moelle lombaire où elles font synapse avec les neurones du noyau de 

Clarke. Ces neurones du second ordre poursuivent leur chemin dans le faisceau spino-

cérébelleux dorsal et parviennent au cervelet et aux noyaux des colonnes dorsales. On note, 

qu’en plus de la perception de positon des membres, les afférences proprioceptives jouent un 

rôle essentiel dans le fonctionnement du cervelet. Les fibres de la partie basse de la voie 

lemniscale quant à elles, empruntent un trajet semblable aux fibres de la voie tactile cutanée 

(Guyton 1984; Bear and al. 2007; Purves et al. 2011).  
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Figure 6: Voies ascendantes de la sensibilité mécanoréceptrice proprioceptive. 

Reproduit de (Ruggiero, Niari, et Gavaret 2015). 

b. Système spinothalamique ou extralemniscale 

Contrairement au système lemniscal, le système spinothalamique (cf. figure 7) se 

compose de fibres myélinisées de petit calibre et d'un degré de somatotopie (transmission 

sensorielle) moins précis. Les informations sensorielles douloureuses, thermiques (et quelques 

sensations relatives au toucher) font synapse en décussation avec un deutoneurone dans la 

corne dorsale et la zone intermédiaire de la moelle épinière, contrairement à la voie 

lemniscale qui décusse avec le deuxième neurone au niveau du bulbe rachidien. Ensuite, les 

fibres poursuivent leur chemin dans le cordon ventro-latéral (situé dans le côté controlatéral 

de la moelle) en se séparant en deux groupes. Un premier système lemniscal postérieur qui 

comporte des faisceaux spino-cervicaux (au niveau des cordons postéro-latéraux) et de 
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cordons postérieurs, et un deuxième système spino-thalamique antérolatéral, au sein des 

cordons antérieurs et latéraux de la moelle.  

 

Figure 7: Système extralemniscal. Reproduit de (Ruggiero, Niari, et Gavaret 2015). 

Ce système peut transmettre des messages essentiellement de type nociceptif, thermique 

ou tact grossier (ou pression). Le second neurone poursuit son chemin jusqu'au thalamus où il 

fait une seconde connexion avec un dernier neurone précisément dans le complexe ventro-

basal ou VPL. Ce troisième neurone projette les informations tactiles et probablement 

thermiques (très peu de la douleur) vers le cortex somatosensoriel avec celles du cortex 

lemniscal (notamment S1 et de façon moindre le cortex somesthésique secondaire SII). La 

majeure partie des informations de la sensibilité douloureuse traversent le thalamus pour se 

diriger vers le cortex limbique (hypothalamus, septum notamment) (Guyton 1984; Bear et al. 

2007; Purves et al. 2011). 

F. Structures impliquées dans l’intégration des influx sensitifs 
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a. La moelle épinière 

La moelle épinière est un tissu nerveux qui constitue le prolongement du cerveau et qui 

se situe dans le canal rachidien. Elle se compose de 31 paires de nerfs rachidiens (cf. figure 

8): 8 paires de nerfs cervicaux, 12 de nerfs intercostaux, 5 de nerfs lombaires, 5 de nerfs 

sacrés et une paire de nerfs coccygiens. Elle possède deux fonctions primordiales : 

- c'est le centre de transmission entre l'encéphale et le système périphérique  

- elle est le siège d'intégration des réflexes spinaux à savoir les réflexes de 

protection et de posture  

La substance grise a la forme d'un H ou d'un papillon, et est localisée au centre, 

entourée par la substance blanche. Elle est constituée majoritairement de corps cellulaires et 

de leurs dendrites. À la périphérie, la substance blanche forme des faisceaux composés de 

fibres nerveuses (axones) : les faisceaux ascendants véhiculant les signaux des voies 

afférentes périphériques au niveau de la moelle vers l'encéphale, et les faisceaux descendants 

du cerveau vers la moelle (signaux efférents).  

Les nerfs rachidiens (nerfs mixtes) comportent une racine antérieure et une racine 

postérieure : les fibres afférentes pénètrent dans la moelle par la racine postérieure (sensitive) 

et les fibres efférentes quittent la moelle par la racine antérieure (motrice).  
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Figure 8: Les 31 paires de nerfs rachidiens de la moelle épinière : 8 paires de nerf 

cervicaux (de c1 à c 8), 12 nerfs intercostaux 5 nerfs lombaire, 5 nerfs sacrés et une de 

nerfs coccygiens. Reproduit de (Canon 2016). 

- Afférences sensorielles des motoneurones et interneurones  

La moelle épinière est la première cible au sein du système nerveux central, des 

afférences sensitives (proprioceptives, extéroceptives). Outre les faisceaux de matière blanche 

ascendants qui envoient les afférences sensitives vers les structures supra-segmentaires, les 

neurones qui constituent la matière grise spinale reçoivent également une copie de ces 

afférences sensitives et participent à leur intégration. En grande majorité, les circuits 
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neuronaux spinaux alimentés par les afférences sensitives sont le substrat neural des réponses 

réflexes comme le réflexe tendineux, le réflexe d’étirement ou encore le réflexe de retrait, et 

d’activités motrices stéréotypées semi-automatiques comme la locomotion ou la respiration.  

Parmi les neurones spinaux, on dénombre les motoneurones qui constituent la voie de 

sortie motrice du système nerveux central vers les muscles, et les interneurones intercalés 

entre les motoneurones et les fibres sensitives et/ou les faisceaux descendants (Guyton 1984; 

Pierrot-Deseilligny et Burke 2005; Purves et al. 2011). 

Les motoneurones (cf. figure 9) sont situés dans la corne antérieure de la substance 

grise de la moelle épinière. On distingue deux grandes classes : les motoneurones  et les 

motoneurones. Les motoneurones  sont plus nombreux que les motoneurones . Leurs 

axones innervent les muscles squelettiques et comptent parmi les grosses fibres dans les nerfs 

rachidiens. Cependant, leur diamètre reste inférieur à celui des fibres des goupes Aß et I (Ia et 

Ib) (Pierrot-Deseilligny et Burke 2005; Purves et al. 2011). Les axones des motoneurones  se 

situent aussi dans la corne antérieure. Leur axone est plus fin que ceux des motoneurones  et 

ils innervent les fibres musculaires squelettiques intra-fusales, c.-à-d. les fibres musculaires 

encapsulées qui constituent les fuseaux neuromusculaires. Ils contrôlent la sensibilité des 

fuseaux aux longueurs et variations de longueur du muscle au cours du mouvement. Cette 

innervation des fuseaux neuromusculaires explique notamment pourquoi les fibres Ia et II 

déchargent au cours de la contraction alors que le muscle se raccourcit (passivement les 

fuseaux répondent aux étirements musculaires) (Pierrot-Deseilligny et Burke 2005; Purves et 

al. 2011). Il existe une 3
ème

 classe de motoneurones dits ß, de taille intermédiaire et présentant 

une innervation mixte, à savoir qu’ils innervent les fibres squelettiques intra et extra-fusales 

mais leur existence chez l’Homme reste débattue. 

Les interneurones (cf. figure 9) sont plus répartis au sein de la substance grise 

médullaire. On les trouve dans la corne ventrale, au niveau des mêmes couches que les 

motoneurones et aussi au niveau de la zone intermédiaire de la corne dorsale. Ces 

interneurones sont interconnectés entre eux ainsi qu’avec les motoneurones de la corne 

antérieure qu’ils innervent. Certains envoient leur axone vers les centres suprasemgentaires 

constituant le faisceau spino-thalamique (cf. supra) (Pierrot-Deseilligny et Burke 2005). 
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Figure 9: Représentation des interneurones et motoneurones. Adapté de (Lawson 

Otago 2007). 

Les fibres du groupe Ia sont en grande majorité les seules à projeter directement sur les 

motoneurones  ; certains motoneurones  pouvant recevoir des projections directes des fibres 

du groupe II. Outre ces projections directes aux motoneurones, en grande majorité, les 

afférences sensitives projettent sur un ou plusieurs interneurones constituant les voies réflexes 

médullaires (cf. supra) (Guyton 1984; Pierrot-Deseilligny et Burke 2005; Purves et al. 2011). 
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b. Les structures suprasegmentaires 

i. Cervelet 

Le cervelet se situe dans la fosse crânienne postérieure. Il joue un rôle important dans le 

contrôle sensori-moteur, notamment pour la coordination et la synchronisation des 

mouvements. Par ailleurs, il est impliqué dans certaines fonctions cognitives comme le 

langage, l’attention et l’apprentissage. Il reçoit en continu les différentes informations 

émanant du système périphérique (afférences sensitives) et des aires motrices corticales, et 

effectue si nécessaire des corrections lors de l’exécution du mouvement, de façon très rapide 

(Guyton 1984; Purves et al. 2004, 2011). 

 

Figure 10: Les principales afférences et efférences cérébelleuses. Adapté du collège 

des enseignants de neurologie (Zagnoli 2018.). 

Parmi les afférences cérébelleuses (cf. figure 10), on distingue la voie cortico-

cérébelleuse issue du cortex somesthésique et du cortex moteur, et la voie olivo-cérébelleuse. 

Les fibres afférentes au cervelet proviennent principalement de la moelle épinière, du cortex 

moteur et des noyaux gris centraux. Les fibres vestibulo-cérébelleuses proviennent du 

système vestibulaire et les fibres réticulo-cérébelleuses relient plusieurs régions de la 

formation réticulée au vermis (partie centrale du cervelet). Les faisceaux spino-cérébelleux 

dorsaux et ventraux, et le système lemniscal véhiculent la sensibilité proprioceptive 

inconsciente vers le cervelet. Des influx provenant de différents récepteurs (des organes 
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tendineux de Golgi, des fuseaux neuromusculaires, des récepteurs articulaires et des gros 

récepteurs tactiles cutanés) informent le cervelet à chaque instant sur l’état physique de 

l’organisme à savoir la position, la vitesse des différents segments du corps ainsi que le 

niveau de contraction musculaire (Guyton 1984; Purves et al. 2011). 

ii. Thalamus 

Le thalamus communique avec le cortex cérébral de façon très étroite et 

bidirectionnelle. Toutes les afférences sensorielles sauf les voies olfactives, transitent par le 

thalamus avant d’accéder au cortex cérébral. Toutes les voies somesthésiques ascendantes 

convergent donc vers le thalamus, plus précisément au niveau du complexe ventro-postérieur 

incluant les noyaux latéraux et médians. Le noyau ventro-postérieur latéral reçoit les 

projections provenant du lemnisque médian et transmet les informations somesthésiques du 

corps et de l’arrière de la tête. Le noyau ventro-postérieur médian reçoit les projections du 

lemnisque trigéminal qui véhicule les informations de la sensibilité mécanique et nociceptive 

de la face. Les axones des neurones du complexe ventro-postérieur du thalamus projettent sur 

des neurones corticaux situés principalement dans la couche IV de l'aire somesthésique (cf. 

figure 11).  
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Figure 11: Schéma représentatif des noyaux thalamiques et les radiations 

thalamocorticales. Reproduit du site web (Netter 2019). 

iii. Le cortex cérébral 

Le cortex contient environ 100 milliards de neurones, en grande partie sur les six 

couches qui constituent le néocortex (cf. figure 12). Chaque couche contient un type de 

neurones qui appartient à l’une des trois catégories de cellules suivantes : pyramidale, 

fusiforme et granulaire. Les histologistes distinguent deux formes de fibres au sein du cortex 

cérébral. D’une part, les fibres verticales qui relient le cortex cérébral aux structures sous-

corticales (noyaux gris centraux, thalamus, tronc cérébral, cervelet, moelle épinière) et 

forment les faisceaux de projections. D’autre part, les fibres horizontales qui relient une 

région corticale à une autre formant les faisceaux d’association entre différentes zones du 

cortex cérébral au sein d’un même hémisphère. Enfin, il existe des fibres connectant les 2 
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hémisphères cérébraux formant les faisceaux inter-hémisphériques dont le plus important, le 

corps calleux (Baciu 2015; Benarroch 2006; Guyton 1984; Purves et al. 2004a, 2011; Richard 

et al. 2019). 

 

Figure 12: Structure du cortex cérébral. Droit d'auteur (anikahim). 

iv. Le cortex somesthésique 

Le cortex somesthésique est localisé dans le cortex pariétal et contient 4 régions 

corticales que constituent les aires 3a, 3b, 1 et 2 de Brodmann. La zone 3b fait référence 

souvent au cortex somesthésique primaire ou SI. Le cortex somesthésique secondaire SII se 

trouve à la racine de l'opercule pariétal juste au-dessus du sillon latéral adjacent à l'insula 

dorsale vraisemblablement dans l'aire 43 de Brodmann (Benarroch 2006; Purves et al. 2011) 

(cf. figure 13). 
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Figure 13: Localisation des aires sensorimotrices et des 4 régions du cortex 

somatosensoriel : aire 3a, 3b, 1 et 2. Adapté de (Chancel 2016). 

Des expériences chez des primates montrent que les aires somesthésiques ont une 

représentation somatotopique similaire, mais des propriétés fonctionnelles distinctes (Guyton 

1984; Purves et al. 2011). Chaque récepteur stimule de façon spécifique une zone cérébrale 

donnée. Les récepteurs purement cutanés stimulent l'aire 3b et 1, les récepteurs 

propriocepteurs, l'aire 3a et les récepteurs cutanés, l'aire 2. Par ailleurs, les neurones 

répondant aux mêmes catégories de signaux somesthésiques sont agencés de façon 

perpendiculaire à la surface du cortex, en forme de colonne. 



43 

 

L’aire SI distribue les messages somesthésiques à différentes régions notamment à SII 

(berge supérieure de la scissure de Sylvius) et à l’aire 2. D’une part, SII renvoie de son côté 

ces informations reçues par SI vers des structures sous-corticales, à savoir le système 

limbique. D’autre part, l’aire 2 projette vers l’aire 5a et 7b (aires pariétales postérieures). qui 

envoient à leur tour vers le cortex moteur et prémoteur (Abraira et Ginty 2013; Baciu 2015; 

Bear et al. 2007; Purves et al. 2011; Richard et al. 2019). 

v. Cortex pariétal postérieur (PPC) (cortex associatif pariétal) et temporal 

- Cortex pariétal postérieur 

Comme son nom l'indique, le cortex pariétal postérieur (PPC) se situe dans le lobe 

pariétal du cerveau. Le cortex associatif pariétal est impliqué dans les processus cognitifs. Il 

est le centre des intégrations sensori-motrices. Il communique avec les structures frontales ce 

qui constitue les réseaux pariéto-frontaux. Il joue le rôle de planification et contrôle des 

mouvements de préhension visuo-guidés et l'attention spatiale(Allart 2017; Bear, Connors, et 

Paradiso 2007; Pinel 2007; Schepens et Crommelinck 2000). 

- Cortex temporal 

Le cortex temporal séparé du cortex pariétal par le sillon latéral (ou scissure de 

Sylvius). Il est localisé au niveau de l’os temporal dans la zone antérolatérale du cortex. Cette 

région du cerveau est impliqué dans les processus cognitifs (langage, mémoire, perception 

visuelle, etc.) (Purves et al. 2004b). 

 

vi. Le cortex moteur  

Le cortex moteur inclut les différentes régions du cortex cérébral impliqué dans la 

planification, l'initiation et l’exécution des mouvements volontaires. 

Le cortex moteur primaire ou M1 est localisé au niveau du gyrus précentral couvrant 

l’aire 4 de Brodmann. Sa stimulation permet de déclencher un mouvement. Le cortex moteur 

désigne collectivement le cortex moteur primaire (M1), le cortex pré-moteur (PM) et l’aire 

motrice supplémentaire (AMS). Le cortex M1 situé dans l'aire 4 de Brodmann, que l'on 

nomme également gyrus précentral, permet l'exécution des mouvements volontaires. Il est 

considéré comme la voie de sortie principale du cortex pour le contrôle des effecteurs moteurs 
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du mouvement appris (Rigal 2002). Les aires prémotrices sont situées en avant de l’aire 4, sur 

la face latérale de l’hémisphère au niveau de l'aire 6 de Brodmann (que l'on appelle aussi aire 

précentrale). Elles incluent d’une part le cortex prémoteur ventral et dorsal (PMv et PMd) 

couvrant l’aire 6 de Brodmann et, d’autre part, l’AMS). Les aires prémotrices reçoivent des 

signaux provenant d'autres régions (mémoire, sensitive, etc.) afin de choisir les mouvements 

les plus appropriés. La sollicitation de ces aires déclenche aussi des mouvements, mais 

nécessite de fortes intensités de stimulus. Les aires prémotrices jouent donc un rôle cognitivo-

moteur notamment dans l'apprentissage, la planification, la programmation et l'organisation 

du mouvement. L'AMS, située dans la face supérieure et interne du gyrus précentral est 

responsable de la planification et de la coordination des mouvements bilatéraux (plusieurs 

membres) (Baciu 2015; Bear et al. 2007; Purves et al. 2011). 

 

Figure 14: La géolocalisation des aires corticales motrice : aire motrice primaire, 

aire prémotrice, aire motrice supplémentaire. Adapté de (Bear et al.  2007). 

vii. Les noyaux gris centraux 

Les noyaux gris centraux ou ganglions de la base sont des structures sous-corticales qui 

incluent le noyau caudé, le locus niger, le noyau sous-thalamique et le pallidum. Ces noyaux 

possèdent de multiples connexions entre eux, avec des voies afférentes et efférentes très 
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complexes. Par ailleurs, le thalamus constitue le relais des signaux provenant des ganglions de 

la base vers le cortex. Les fonctions essentielles de ce système sont la coordination des 

mouvements lents, l'élimination du tonus musculaire et les mouvements parasites 

(Guyton1984; Purves et al. 2011; Sauleau 2012; Sherwood 2015). 

c. La voie motrice pyramidale (corticospinale) 

La voie motrice pyramidale (cf. figure 15) est la voie cortico-spinale impliquant deux 

populations de neurones, à savoir les neurones pyramidaux de la couche V du cortex moteur 

et les motoneurones du tronc cérébral et de la moelle épinière ; la voie corticospinale projette 

également sur les interneurones de la moelle épinière. Les axones pyramidaux forment la 

capsule interne en direction du tronc cérébral et de la moelle épinière. Une faible proportion 

des fibres pyramidales (< 20%) projettent directement dans la moelle, constituant le faisceau 

corticospinal ventral au niveau de la moelle épinière (Baciu 2015; Ben Brahim 2012; Cadi 

2018; Guyton 1984; Outrequin et Boutillier 1996; Purves et al. 2011).En effet, la grande 

majorité des fibres pyramidales (environ 80 %) subissent une décussation (croisement de la 

ligne médiane) au niveau du bulbe rachidien avant de continuer leur chemin via les cordons 

latéraux de la moelle épinière, formant le faisceau corticospinal latéral (Baciu 2015; Guyton 

1984; Purves et al. 2011). 

La voie pyramidale joue un rôle essentiel dans le contrôle des mouvements volontaires 

de la musculature distale par le faisceau corticospinal latéral et de la musculature axiale par le 

faisceau ventral qui décusse au niveau de la moelle épinière. En tout, plus de 90 % des fibres 

corticospinales croisent donc la ligne médiane au niveau du tronc cérébral ou de la moelle 

épinière, constituant les projections controlatérales à l’hémisphère cérébral d’origine ; environ 

10 % des fibres pyramidales ne décussent pas assurant des projections ipsilatérales au cortex 

moteur d’origine (Ben Brahim2012; Cadi 2018; Outrequin et Boutillier 1996; Thomas s. d.)  

d. Les voies motrices extra-pyramidales  

Les voies extra-pyramidales (cf. figure 15) impliquent des voies indirectes qui 

transmettent les messages du cortex vers la moelle épinière en dehors de la voie motrice 

pyramidale. Elles sont notamment impliquées dans le contrôle de mouvements semi-

automatiques (contrôle postural, locomotion). Contrairement aux voies pyramidales qui sont 

anatomiquement bien délimitées, les voies extrapyramidales le sont moins, car elles 

impliquent des relais divers et complexes. Parmi les faisceaux des voies extrapyramidales 
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identifiables, on compte : le faisceau réticulo-spinal, rubro-spinal, olivo-spinal, tecto-spinal et 

vestibul-ospinal (Gasmi s. d.; Guyton 1984; Purves et al. 2011). 

 

 

Figure 15: Les principales voies motrices pyramidales et extrapyramidales. Adapté 

de (Lecavorzin 2001) 
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II. Chapitre 2 : Potentiel évoqué somesthésique 

A. Origine des PES 

En 1947, George Dawson a collecté les premiers potentiels évoqués somesthésiques 

chez des patients atteints de myoclonie. Les PES sont des potentiels électriques recueillis au 

niveau des fibres nerveuses afférentes (en périphérie), de la moelle épinière et du cerveau 

pour évaluer la transmission du signal sensitif depuis les récepteurs vers le système nerveux 

central. Des stimulations permettant d’induire une volée dans les fibres afférentes 

périphériques, mimant ainsi les messages afférents sensitifs physiologiques, sont délivrées au 

niveau des troncs nerveux périphériques, avec la cathode en position proximale à la moelle 

épinière : 250 à 1000 stimulations, déclenchées à une fréquence de 2 à 5/s, sont nécessaires 

pour obtenir des PES moyennés dans les tracés électrophysiologiques (Mauguière 2005). 

Les principaux nerfs stimulés sont les nerfs ulnaire, tibial, périnéal et médian. Ceux-ci 

sont des nerfs mixtes composés de fibres motrices et de fibres sensitives. Le seuil d’activation 

des fibres nerveuses dépend de leur diamètre et de leur localisation dans le nerf : les fibres les 

plus grosses et les plus superficielles sont activées aux intensités seuils les plus basses. Ainsi, 

avec l’augmentation graduelle de l’intensité de stimulation, les fibres sont activées 

progressivement selon leur type : fibres Ia, A, Ib, motoneurones , fibres du groupe II, etc., 

les fibres C nociceptives étant les fibres dont le seuil d’activation est le plus élevé (André-

Obadia et Mauguière 2015; Mauguière 2005; Pierrot-Deseilligny et Burke 2005). 

Le paramètre de localisation des fibres dans le nerf est impossible à monitorer chez 

l’Homme, chez lequel on utilise des stimulations percutanées superficielles et non directes au 

niveau du nerf comme chez l’animal. Ce paramètre de localisation des fibres peut interférer 

avec l’ordre de recrutement selon la taille chez certains individus et donc participer à la 

variabilité interindividuelle. Ainsi, et selon l’intensité, les stimulations ne peuvent activer 

sélectivement les fibres sensitives. Par conséquent, lorsque les fibres motrices sont activées 

(issues des motoneurones ), les stimulations peuvent générer une contraction musculaire 

plus ou moins forte. La volée motrice rétrograde dans les fibres motrices n’a aucun effet sur 

les projections centrales des influx sensitifs, mais biaise l’interprétation de la volée recueillie 

à la périphérie. L’interprétation des PES demeure complexe, car il n’existe pas encore de 

corrélation anatomique précise avec les différentes ondes qui composent les PES (André-

Obadia et Mauguière 2015). 
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L’appellation utilisée pour les différentes ondes composant les PES est composée d’une 

lettre et d’un chiffre : la lettre représente la polarité qui peut être la lettre « N » pour négatif 

ou « P » pour positif. Par convention, une déviation ascendante du signal 

électrophysiologique par rapport à la ligne de base, symbolise une polarité négative (ondes 

N), alors qu’une déviation descendante représente une polarité positive (ondes P). Le chiffre 

qui suit la lettre correspond à la latence en ms du pic moyen de l’onde. Enfin, la lettre 

minuscule « m » à la fin de la dénomination peut être présente lorsque le recueil a été fait 

avec la MEG) (André-Obadia et Mauguière 2015; Giblin 1964). 

a. Les PES périphériques  

 

Figure 16: Les réponses périphériques. Reproduit de (André-Obadia et Mauguière 

2015). 

Pour l’étude des influx sensitifs provenant des membres supérieurs (objectif du projet 

doctoral), le plus souvent les nerfs ulnaire et médian sont stimulés au niveau de la face 

palmaire du poignet. Des électrodes de recueil sont placées au niveau des fosses supra-

claviculaires droite et gauche (recueil au point d’Erb) et permettent de recueillir l’onde N9 

(cf. figure 16). Ce potentiel correspond au passage de la volée afférente périphérique au 

niveau du plexus brachial, et correspond particulièrement aux influx entrant au niveau de la 

moelle épinière par la racine C6 (André-Obadia et Mauguière 2015; Ibañez, Deiber, et 

Mauguière 1989; Mauguière 2005).Ce potentiel permet donc de quantifier la volée afférente 

périphérique induite par la stimulation nerveuse. 
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L'onde N13 (cf. figure 16) apparaît au niveau de la jonction cranio-céphalique qui serait 

à l'origine de l'arrivée de la volée présynaptique au niveau des fibres des cordons postérieurs 

(André-Obadia et Mauguière 2015). 

b. Les PES corticaux 

i. Potentiels précoces 

Il est communément admis que les ondes précoces des PES impliquent l’aire 

somesthésique primaire, les aires motrices et prémotrices. Ils refléteraient la transmission 

neurale au niveau des réseaux corticaux impliqués dans le rétrocontrôle du système moteur 

par les retours sensitifs. Ces réponses s’apparentent à des boucles réflexes transcorticales 

associées au contrôle sensorimoteur. Les ondes précoces ont une latence inférieure à 35 ms, 

une durée courte. Ces composantes incluent les ondes N20, P25, N30 et P35.  

L'onde N20 (qui possède une orientation particulièrement tangentielle, c.-à-d. émise par 

les sillons) et l'onde P20 culminent à 20 ms (controlatéral à la stimulation) après la 

stimulation du nerf médian, et de 2 à 3 ms de latence supplémentaire après stimulation au 

niveau du doigt (cf. figure 17). Selon plusieurs études se basant sur la modélisation du champ 

électrique et magnétique, et des enregistrements corticaux, le cortex SI serait le principal 

générateur du potentiel N20-P20 généré par des influx sensitifs d’origine cutanée (Allison et 

al. 1989, 1991; André-Obadia et Mauguière 2015, 2015; Broughton, Rasmussen, et Branch 

1981, 1981; Desmedt et Ozaki 1991; Jung et al. 2008; Mauguière 2005). 

 

Figure 17: Les réponses corticales dans les régions pariétales (P4) et frontales 

(F'4). Reproduit de (André-Obadia et Mauguière 2015) 
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L'onde P22 (cf. figure 17) culmine à 22 ms et son dipôle est radial par rapport au scalp 

(orientation perpendiculaire à la surface du scalp). Des enregistrements intra-corticaux 

stéréotaxiques ont confirmé son origine au niveau de l’aire 4 du cortex moteur (Kawamura et 

al. 1996; Mauguiere 1983) et l’aire 1 du cortex moteur (Allison et al. 1991; Buchner et al. 

1996; Kakigi 1994, André-Obadia et Mauguière 2015; Desmedt et Cheron 1980, 1981; 

Mauguiere 1983; Mauguière et al. 1997; Mauguière et Desmedt 1991; Slimp et al. 1986). 

L’onde pariétale P24 et l’onde frontale N24 (cf. figure 17) ont une orientation 

tangentielle par rapport au scalp et perpendiculaire à la fissure rolandique. D’après la 

littérature, le champ potentiel dipolaire P24-N24 refléterait la repolarisation des neurones de 

l’aire 3b (André-Obadia et Mauguière 2015; Mauguière 2005). L’onde P25 a une source 

radiale qui a été identifiée au niveau du bord postérieur de la fissure rolandique dans l’aire 1 

de Brodmann (Allison et al. 1989). 

On peut distinguer également les ondes P27 et N27. L'onde P27 peut fusionner avec le 

potentiel P24-N24 qui la précède, c’est pourquoi la P27-N27 inclut le dipôle P24-N24 

(García-Larrea et al. 1992; Mauguière et al. 2005; Ozaki et al. 1996). 

Les générateurs de la composante N30 restent une question débattue dans la littérature. 

Conformément à plusieurs sources, la N30 serait la contrepartie négative de la P27 et 

proviendrait de la région précentrale (Allison et al. 1991; Buchner et al. 1996, Desmedt et 

Tomberg 1989; Rossini et al. 1989). 

ii. Les potentiels tardifs  

Les ondes tardives des PES (cf. figure 18) ont une latence supérieure à 35 ms, une durée 

plus longue et sont caractérisées par un signal plus lent. Elles incluent les ondes N60, P100 et 

N120 (Ann Stringer et al. 2014; Hari et Forss 1999; Mauguière 2005; Nagamine et al. 1998; 

Papadelis et al. 2011).Ces ondes tardives ont été beaucoup moins étudiées que les 

composantes précoces. Cependant, les ondes tardives mettraient en jeu des réseaux corticaux 

plus complexes, connus pour être impliqués dans le contrôle cognitif du système 

sensorimoteur. D’après leur origine respective, les potentiels précoces sont attribués à l’aire 

SI tandis que les potentiels tardifs à l’aire SII. 
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Figure 18: Les potentiels tardifs. Adapté de (André-Obadia et Mauguière 2015) 

La composante N60 (à orientation radiale) a été identifiée dans la partie dorsale de la 

région post-centrale, plus exactement dans le cortex SI (dans la zone 1) (Allison, McCarthy, 

et Wood 1992; Mauguière 2005; Ploner et al. 2000; Srisa-an, Lei, et Tarkka 1996). 

L’onde P100 est recueillie dans les régions centrale et temporale du côté opposé à la 

stimulation (García-Larrea, Lukaszewicz, et Mauguière 1995). 

Outre des sources d’origine différente, les différentes composantes des PES ne se 

comportent pas de la même manière aux variations de l’intensité du stimulus, des intervalles 

interstimulus, des cycles réfractaires et de l’attention du patient.  

B. Les modulations des PES 

- L’intensité du stimulus 

Il a été démontré que les amplitudes des réponses de l’aire SI augmentent avec 

l’intensité de stimulation et atteignent un plateau à une intensité produisant une réponse 

motrice forte au niveau du pouce (Gandevia et Burke 1984; Giblin 1964; Huttunen 1995; 

Lesser, Koehle, et Lueders 1979; Parain et Delapierre 1991; Torquati et al. 2002a). Les 

mêmes observations ont été rapportées pour l’onde périphérique N9, c.-à-d. l’onde transmise 
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au système nerveux par les nerfs périphériques, indépendante de tout traitement neural. Par 

contre, les amplitudes des réponses de l’aire SII sont moins dépendantes de l’intensité de 

stimulation. En effet, elles augmentent entre le seuil de perception (PT ou intensité seuil à 

partir de laquelle le sujet ressent la stimulation) et le seuil moteur (MT ou intensité seuil à 

partir de laquelle une réponse motrice). Ensuite, lorsqu’on élève l’intensité au-dessus du MT, 

l’amplitude des ondes tardives diminue. Enfin, si on continue à augmenter l’intensité du 

stimulus, l’amplitude des réponses augmente à nouveau (cf. figure 19). Ce phénomène peut 

être expliqué par l’implication des fibres nociceptives quand l’intensité est supérieure au seuil 

moteur. À noter qu’aucun changement de latence n’est aperçu pour les potentiels précoces, 

mais la latence des ondes tardives diminue visiblement avec l’augmentation d’intensité entre 

PT et MT ; aucune variation significative n’a été observée quant à l’intensité du stimulus est 

encore plus forte.   

 

Figure 19: Moyennes normalisées de SI, SII controlatéral et SII ipsilatéral. 

Les données ont été normalisées par rapport à la réponse au niveau de la 

stimulation I4 (seuil moteur), l'intensité était croissante de I1 à I9. La courbe du 

SI ne cesse d'augmenter et atteint un plateau autour d’I7. Les courbes de SIIc et 

SIIi augmentent jusqu'à I4 puis diminuent par la suite. Ils augmentent à nouveau 

à I7 environ. Adapté de (Torquati et al. 2002b). 
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- Intervalle interstimulus et cycle réfractaire   

Les intervalles interstimulus (ISI) couramment utilisés pour des explorations cliniques 

sont compris entre 1 et 5 sec sans qu’il n’y ait de modification significative des amplitudes ou 

changement de latence des réponses du SI. Ces valeurs sont considérées comme acceptables 

pour les recherches cliniques dans la plupart des manuels (Chiappa et Ropper 1982b, 1982a). 

En 1961, Allison a estimé qu’un ISI de 500 ms ne produit pas de chevauchement. Lim et al. 

2012 ont étudié le cycle réfractaire de chacune des aires SI et SII, à l’aide de la technique 

d’interférence des stimuli (stimulations d’intensité variable appliquées entre la stimulation 

normale). Ils ont constaté que les réponses du cortex SI ne sont pas affectées par un ISI court 

ni par la stimulation interférence. Cependant, des effets d’atténuation ont été observés sur le 

potentiel P35m et l’onde P60m. Ils en ont donc conclu que l’aire SII aurait un cycle 

réfractaire plus long que l’aire SI. 

- L’attention 

Il a été rapporté que le degré d’attention du sujet modifie les réponses 

somatosensorielles et donc l’amplitude des PES. Cependant, il faut que l’attention soit portée 

sur les stimulations induisant les PES. En effet, il a été démontré que compter le nombre de 

stimulations induisait une augmentation de l’amplitude de réponses évoquées au niveau de SII 

(Hari et Forss 1999). 
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III. Chapitre 3 : Oscillations Hautes Fréquences (HFO) 

A. Les méthodes d’analyse spectrale  

Les signaux EEG et MEG sont d’abord prétraités (cf. Traitement des signaux EEG et 

MEG) puis projetés par reconstruction des sources (cf. Méthode de reconstruction de source) 

sur la surface corticale et enfin moyennés ou analysés en temps-fréquence (ou analyse 

spectrale). En effet, il s'avère que l'information la plus pertinente est située dans la 

composition fréquentielle du signal. 

L’analyse spectrale est un outil d’analyse important et couramment employé en 

neurophysiologie afin d’étudier la dynamique des processus neuronaux, notamment en 

utilisant des techniques d’analyse s’appuyant sur les mesures de synchronisation de phases du 

signal dans les différentes bandes de fréquences (δ, ϑ, α, β, γ). On peut citer différents types 

de méthode d'analyse dans le domaine spectral notamment la transformée de Fourier à fenêtre 

glissante, les ondelettes de Morlet, la transformée d'Hilbert. 

La transformée de Fourier à fenêtre glissante permet d’obtenir une représentation 

fréquentielle du signal au cours du temps. Par contre, les limites de cette méthode est qu’il 

faut faire un compromis entre la résolution temporelle et la résolution fréquentielle : plus la 

résolution fréquentielle est augmentée moins la résolution temporelle est importante et vice 

versa. Ce problème ne se pose avec la transformée en ondelette. La transformée en ondelette 

de Morlet consiste à convoluer le signal à analyser, avec plusieurs filtres oscillatoires 

symbolisant différentes bandes de fréquences. L’ondelette de Morlet a été beaucoup utilisée 

compte tenu des avantages qu’elle présente dont principalement sa résolution variable en 

temps et en fréquence. Cette approche est basée sur la convolution du signal avec une série 

d’ondelettes complexes de Morlet construites à partir d’une "ondelette mère" prototype. 

Celles-ci ont la forme d'une sinusoïde, pondérées par un noyau gaussien permettant une 

meilleure capture des composantes oscillatoires locales dans les séries temporelles des 

signaux MEG/EEG. Contrairement à la transformée de Fourier à court terme standard, les 

ondelettes ont une résolution variable en temps et en fréquence. Pour les basses fréquences, la 

résolution de fréquence est élevée, mais la résolution temporelle est basse. Pour les hautes 

fréquences, c'est l'inverse 

Selon des études récentes (Bruns 2004), les analyses basées sur la transformée en 

ondelette et de Fourier donneraient des résultats plutôt équivalents. Ce qui peut influencer la 
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résolution temps-fréquence, c’est le choix du noyau du filtre (domaine temporel) et la 

fonction de transfert (domaine fréquentiel) et donc d’offrir une visualisation meilleure des 

processus neurophysiologiques souhaités. 

Des recherches utilisant ces méthodes d'analyse spectrale ont permis d'identifier deux 

types d'activités oscillatoires à savoir des activités oscillatoires à basse fréquence (< 200 Hz) 

et des activités oscillatoires à haute fréquence.  

B. Les oscillations à hautes fréquences (> 200 Hz) ou HFO 

Les oscillations à hautes fréquences ou HFO (pour High Frequency Oscillations) ont été 

observées pour la première fois par des neurophysiologistes en 1976 (Cracco et Cracco 1976). 

Les HFO sont apparues comme une superposition d’ondelettes à la phase ascendante de la 

réponse N20 ou descendante de la réponse P20 et assez reproductibles ce qui prouve qu’il ne 

s’agit pas d’artefact musculaire, mais de signaux neuronaux (Cracco et Cracco 1976; Wood 

1994). 

Les HFO que l'on appelle aussi "bouffées" ou "600 Hz" sont obtenues grâce à des 

stimulations somatosensorielles (des nerfs cutanés périphériques). Elles se caractérisent par de 

faibles amplitudes et avec de très hautes fréquences (entre 400 et 900 Hz). 

La littérature présente un panel très large de publications effectuées chez l'Homme et 

l'animal essentiellement en neurologie. 

a. Les HFO chez l’animal  

Des bouffées HFO autour de 400 et 800 Hz ressemblant à celle de l’Homme ont été 

enregistrées chez le porc en couplant l’EEG et la MEG (Ikeda et al. 2002). Des HFO ont 

également été observées dans des enregistrements intracérébraux chez le singe entre 300 et 

900 Hz, caractérisées par 2 composantes : l’une précoce (à la phase ascendante de la réponse 

N20) à orientation tangentielle et la seconde, plus tardive (à la phase descendante de la 

réponse N20) à orientation radiale, au niveau de l’aire 3b et de l’aire 1 respectivement 

(Shimazu et al. 2000). En revanche, chez le rat, deux types d' oscillations différentes ont été 

observées au niveau du cortex somatosensoriel après stimulation des vibrisses : une première 

oscillation rapide entre 200 et 400 Hz que l'on appelle oscillation rapide (FO) qui serait 

générée au niveau cortical, mais déclenchée par les afférents thalamo-corticales, et une 
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seconde oscillation très rapide (VFO) et très brève aux alentours de 400 et 600 Hz qui serait 

générée par des interneurones inhibiteurs (Jones et al. 2000). Les VFO ont été moins étudiées 

que les FO puisqu'elles ont été mises en évidence que tardivement.  

b. Les modulations des HFO  

Plusieurs paramètres ont été identifiés  modulant les HFO : 

i. L’âge  

Chez les enfants de 6 à 12 ans, des HFO ont été observées avec le nombre de 

stimulations. Elles ont une amplitude plus grande et une fréquence instantanée plus basse, et 

elles durent plus longtemps que chez les jeunes adultes âgés de 20 à 30 ans (Nakano et 

Hashimoto 2000). Chez les sujets âgés de 60 à 70 ans, le nombre d'oscillations, l'amplitude et 

la durée de la composante tardive sont plus grands en comparaison d’adultes plus jeunes, mais 

la composante précoce reste équivalente (Nakano et Hashimoto 1999b, 1999a). 

ii. L’état de veille et d’attention  

Les HFO et la N20 réagissent de façon différente aux états de veille, de sommeil et 

d’attention. En effet, le nombre d’oscillations et l' amplitude diminuent successivement durant 

le sommeil non paradoxal (Halboni et al. 2000). La diminution des HFO thalamiques 

précédait celle des HFO corticales tout en étant corrélée. Cependant la N20 ne connaît pas de 

diminution comparable aux HFO (Emori et al. 1991; Halboni et al. 2000; Yamada et al. 

1988). Il a été observé que les HFO ont tendance à réapparaître légèrement au cours du 

sommeil paradoxal (Emori et al. 1991; Halboni et al. 2000; Yamada et al. 1988). En revanche, 

les modifications des HFO étaient plus ou moins différentes lorsque les sujets portaient leur 

attention sur les stimuli (R. Gobbelé et al. 2000). 

iii. L’intensité de stimulation  

Chez les sujets éveillés, l’influence de l’intensité de la stimulation sur le recrutement de 

l'onde N20 et des HFO est comparable ; le signal augmentant avec l’intensité du stimulus. Par 

contre, chez les sujets en état de fluctuation de vigilance ou en sommeil, la N20 et les HFO 

n’augmentent pas de façon parallèle : la N20 est majorée par rapport aux HFO (Klostermann 

et al. 1998; Klostermann, Nolte, et Curio 1999) (cf. figure 20). 
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Figure 20: Évolution du recrutement de la N20 et des HFO (autour de 600 Hz) en 

fonction de l'intensité de stimulus (pour 2 sujets). Schémas A sans variation d'état de 

vigilance  et schéma B avec variation d'état de vigilance. Adapté de (Klostermann et al. 

1998). 

iv. La fréquence de stimulation  

La fréquence de stimulation conditionne l’apparition des composantes HFO. Cette 

propriété a permis de mettre en évidence l’existence des 2 composantes de HFO et leurs 

générateurs distincts (Jacobs et al. 2010). 

c. Sources des HFO  

- Les HFO précoces 

Les premières HFO qui apparaissent avant la N20 avec une fréquence centrée autour de 

700 Hz, seraient générées à partir des potentiels d’action qui se propagent dans les fibres 

thalamo-corticales, au moment où ils atteignent l’aire 3b et l’aire 1 (G. Curio 2000; R. 

Gobbelé et al. 2004a; J. Haueisen et al. 2001a; Klostermann, Nolte, et Curio 1999a). Cette 

composante est fonctionnellement distincte de la composante tardive (l-HFO) (cf. variation 

états d’éveil, et variation d'intensité). En effet, les premières composantes précoces (e-HFO) 

résistent à une fréquence de stimulation élevée, supérieure à 10 Hz (Emori et al. 1991; 

Klostermann, Nolte, et Curio 1999; Urasaki et al.2002). Par ailleurs, les HFO précoces chez le 

porc ont été localisées dans la couche IV et sont insensibles à l’injection corticale de l’acide 
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kynurénique qui est un agent antagoniste non spécifique des récepteurs glutamatergiques 

(Ikeda et al. 2002). En effet, après injection dans le cortex S1, les HFO précoces ne sont pas 

modifiées ce qui confirme que ces HFO ne sont pas liées à une activité synaptique, mais à la 

dépolarisation des fibres thalamocorticales qui projettent au niveau du cortex somesthésique. 

Récemment, Kimura et al. 2008 ont réussi à visualiser la propagation des impulsions le 

long des fibres thalamo-corticales vers le cortex SI, en enregistrant le champ magnétique 

évoqué somatosensoriel après stimulation du nerf médian (Kimura, Ozaki, et Hashimoto 

2008). Comme rapporté dans des études antérieures sur l’Homme (G. Curio 2000; R. Gobbelé 

et al. 2004a; Klostermann, Nolte, et Curio 1999a), le premier pic des HFO est provoqué au 

moment où l’impulsion se répand le long des fibres thalamo-corticales. 

- Les HFO tardives  

Les HFO tardives sont observées au cours de la phase descendante de l'onde  N20 

(Haueisen et al. 2000; Nakano et Hashimoto 1999b) et jusqu’à mi-parcours de la deuxième 

réponse corticale P30. Leur origine est intra-corticale, au niveau du cortex SI, puisqu’elles 

sont abolies après injection corticale de l’acide kynurénique (Ikeda et al. 2002). 

Il reste une controverse quant à l’émergence de cette composante tardive. Ces HFO 

seraient liées aux influx excitateurs générés notamment par les cellules pyramidales (Jones et 

Barth 2002). Alternativement, elles résulteraient de l’activité des interneurones inhibiteurs 

(Hashimoto, Mashiko, et Imada 1996; Jones et al. 2000; Ozaki et al. 2001; Ozaki et 

Hashimoto 2005). L’hypothèse inhibitrice comprend 2 circuits possibles : i) un circuit 

inhibiteur à action directe ou ii) une rétroaction du circuit inhibiteur. En effet, les résultats de 

l'étude de Klostermann et al. 1998 (cf. Fgure20) montre une variation de recrutement différent 

et donc une dissociation entre les HFO et la N20 selon l’intensité de stimulation. Ces résultats 

pourraient être liés à l’activation d’un circuit inhibiteur direct. Cependant, une modulation de 

recrutement parallèle suggère plutôt l’activation d’un circuit inhibiteur de rétroaction par les 

cellules pyramidales. Les 2 phénomènes étant observés, les 2 alternatives restent plausibles. 

De nombreuses études sur les PES et les SEF chez l’Homme ont démontré la relation 

réciproque entre les HFO tardives et la N20. Elles comprennent des expériences sur les cycles 

veille-sommeil (Hashimoto, Mashiko, et Imada 1996), l’hyperventilation (Mochizuki et al. 

2003), sur l’effet d’interférences tactiles (Hashimoto et al. 1999; Tanosaki, Kimura, et al. 
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2002; Tanosaki, Suzuki, Kimura, et al. 2002; Tanosaki, Suzuki, Takino, et al. 2002) et les 

réponses induites par la stimulation magnétique transcrânienne ou TMS du cortex cérébral 

(Ogawa et al. 2004). Les résultats de ces études privilégient un circuit inhibiteur à action 

directe. Ces résultats suggèrent donc que les HFO tardives seraient produites par l’activité de 

réseaux inhibiteurs intra corticaux. En effet, les interneurones inhibiteurs de type 

GABAergiques ayant une architecture en colonne au niveau de SI, ils reçoivent des influx 

efférent excitateurs des cellules relais thalamo-corticales qui convergent vers les cellules 

pyramidales de la couche IV, au niveau d'un champ cortical donné. De plus, ces afférences 

thalamo-corticales projettent sur les interneurones de ce même champ récepteur et sur les 

interneurones voisins de ce champ. Une telle organisation permet de limiter la propagation de 

l'excitation à travers les colonnes corticales par inhibition. Plus précisément, les SIN 

(Suspected Inhibitory Interneurones) ont la particularité de décharger avec de hautes 

fréquences (500 et 800 Hz). Ils présentent un couplage anatomique entre eux de type « gap 

junction » et un couplage fonctionnel via les projections thalamo-corticales. Au moment où 

ces neurones déchargent à haute fréquence, une coordination de plusieurs neurones 

déchargeant en même temps à très haute fréquence se met en place (Hashimoto et al. 1999; 

Hashimoto, Mashiko, et Imada 1996; Swadlow 2003). 
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IV. Chapitre 4 : Techniques de recueil et méthodologie de traitement 

A. Électroencéphalographie  

En 1875, un médecin anglais nommé Richard Caton a enregistré pour la première fois 

des signaux neurophysiologiques sur un modèle animal. C’est en 1924 que le psychiatre 

allemand Hans Berger a commencé à utiliser l’électroencéphalogramme (EEG) chez 

l’Homme. L’EEG est un examen non invasif, indolore, permettant de monitorer l'activité 

cérébrale chez des patients anesthésiés pendant les interventions chirurgicales et aussi la 

surveillance de l’ischémie ou l’infarctus. En effet, l’activité électrique du cerveau recueillie à 

l’EEG renseigne sur le fonctionnement du cerveau et est utile pour diagnostiquer un 

dysfonctionnement neurologique (épilepsie). Elle informe également sur l’efficacité d’un 

traitement. L’EEG donne lieu à des tracés électrophysiologiques sur lesquels on distingue 

différentes ondes cérébrales : alpha, bêta, delta, gamma et thêta définies par leur 

fréquence dans les tracés EEG. Ces ondes sont adéquatées à des fonctions cérébrales  : 

 

Figure 21: Les différentes ondes cérébrales. Adapté par (Forgeot 2006). 
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 Les ondes delta oscillant entre 0,5 et4 Hz, sont enregistrées lors des phases de 

sommeil profond, sans rêves. 

 Les ondes thêta, de 4 à 7 Hz (Beltrán et al. 2019), sont observées lors de la relaxation 

profonde et chez les enfants entre la naissance et 7 ans. C'est l’état utilisé en hypnose. 

 Les ondes alpha, de 8 à 13 Hz, sont évoquées lors de la relaxation légère et de l’éveil 

calme. 

 Les ondes bêta, entre 13 Hz et 30 Hz (Beltrán et al. 2019), sont les ondes des activités 

courantes, en état d'éveil et au cours d'une grande concentration du sujet. Elles 

contribuent à la formation de la mémoire de l'association multi-sensorielle 

(Gnaedinger et al. 2019) 

 Les ondes gamma, de 35 à 80 Hz, correspondent au traitement simultané d'information 

provenant de plusieurs régions cérébrales. Elles favorisent la bonne mémorisation et 

l'apprentissage. 

 

Figure 22: Casque EEG Reproduit de (Kuhner et al. 2018). 

L’EEG de scalp est un examen consistant à placer des électrodes passives, le plus 

souvent en argent/chlorure d'argent (Ag/AgCl) (Grandchamp 2012), sur le scalp et dont le 

contact avec la peau est amélioré avec l’application d’un gel médical électro-conducteur (cf. 

figure 22). Cet examen est totalement indolore et sans risque pour le patient. Il n’existe pas de 

contre-indication à son utilisation. Plusieurs électrodes sont apposées sur le scalp du patient et 

reliées à un appareil qui recueille la valeur du potentiel électrique en chacune des électrodes 

(Adde 2005). En effet, au niveau du scalp, il est possible d’enregistrer des courants 
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électriques se propageant dans le milieu extracellulaire du cerveau. L’EEG est sensible aux 

courants tangentiels et radiaux par rapport à la surface corticale (cf. figure 23). Ainsi, une 

source radiale est un dipôle de courant qui se caractérise par une direction de propagation 

perpendiculaire à la surface du cortex. Ces sources radiales correspondent aux activations des 

circonvolutions (gyri) du cortex. Par contre, les colonnes de neurones disposées dans les 

sillons génèrent des dipôles dits tangentiels, car leur direction est parallèle à la surface du 

crâne. 

La résolution temporelle de l’EEG est très bonne (~ 1ms), mais les courants électriques 

sont déformés lors du passage du crâne et du cuir chevelu, ce qui diminue fortement sa 

résolution spatiale. En effet, le potentiel électrique mesuré en EEG est très faible et très diffus, 

et il doit traverser les différentes couches biologiques (le cerveau, liquide céphalorachidien, 

les méninges, le crâne, les muscles et la peau) qui réduisent l’amplitude du signal et 

répartissent l’activité plus largement que sa source, ce qui limite l’information spatiale fournie 

par l’examen EEG. Il est donc difficile de déterminer avec exactitude les structures cérébrales 

à l’origine du signal. Par ailleurs, d’autres sources d’activités biologiques peuvent générer des 

potentiels massifs qui perturbent l’activité EEG et même imitent les rythmes 

cérébraux comme l’activité des muscles faciaux. Une autre limite provient du bruit au niveau 

des électrodes qui dépend essentiellement de la qualité du contact avec la peau. Ce bruit peut 

beaucoup varier d’un sujet à l’autre, et même lors de l’acquisition chez un même individu. Le 

gel conducteur utilisé pour le contact avec les électrodes a tendance à sécher et l’impédance 

entre l’électrode et la peau augmente (Tadel et al. 2011;Tadel, Bock, Niso, et al. 2019). 

Longtemps, l’information spatiale de l’EEG n’a pas été utilisée. L’analyse n’a concerné que 

les propriétés temporelles des signaux (Kavanagh et al. 1978). Ceci est dû principalement à la 

difficulté de relier mathématiquement les sources aux potentiels.  
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Figure 23: Les types d’orientations des dipôles : dipôle tangentiel (parallèle au 

crâne) et dipôle radial (perpendiculaire au crâne). Adapté de (Garnero 2001a). 

B. Magnétoencéphalographie  

La magnétoencéphalographie ou MEG (cf. figure 24) est une technique récente qui a vu le 

jour grâce aux développements des sciences physiques. Ce n’est qu’en 1968 que David 

Cohen, un physicien du Massachusetts Institute of Technology (MIT) spécialisé dans les 

blindages magnétiques (c à dire spécialiste dans les isolations des champs magnétiques 

continus/basse fréquence), enregistra pour la première fois, les champs magnétiques issus de 

l’activité cérébrale. Ce champ magnétique peut être radial ou tangentiel, en fonction de sa 

direction par rapport à la surface du crâne (cf. paragraphe EEG). En fait, une source radiale 

par rapport à la surface de la tête produit un potentiel électrique assez important, mais son 

champ magnétique est quasi nul.  Par conséquent, les champs provenant des colonnes 

tangentielles sont clairement mesurables à la surface du scalp contrairement aux sources 

radiales.  

Contrairement à l’EEG, le champ magnétique n’est pas altéré par les différentes 

couches biologiques qu’il doit traverser pour arriver à la surface du cerveau et être capté par 

la MEG. Ceci s’explique principalement par l’absence de sensibilité du champ magnétique 

aux variations de conductivité (capacité à diffuser) et à l’anisotropie (variation de propriétés 

physiques selon la direction)(Gosseries et al. 2008a). Le principal obstacle de la MEG réside 

dans la faiblesse du signal. En effet, les synapses génèrent des courants très faibles qui sont 

difficiles à mesurer (Tosun et al. 2004; Tosun, Rettmann, et Prince 2004). Cependant, une 

activité synchrone des neurones produit des courants électromagnétiques mesurables à la 

surface corticale (Mahkoum 2012; Tosun et al. 2004).  
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Ainsi, les groupes de neurones à la surface du cortex peuvent être modélisés par des 

sources dipolaires caractérisées par leur amplitude et leur orientation spatiales ainsi que leur 

localisation. Cependant, l’amplitude du signal MEG est de l’ordre de 10
-15

 T (femtoTesla) ce 

qui est équivaut au milliardième du champ magnétique terrestre (Adde 2005; Garnero 2001a). 

Afin d'isoler les champs magnétiques du cerveau, des champs extérieurs parasites et d'utiliser 

de façon optimale le champ magnétique cérébral, la MEG est placée dans une chambre 

blindée avec une cage de Faraday.  

Avec l’arrivée de la MEG, des algorithmes de localisation sophistiqués ont été 

développés permettant de reconstruire les sources dont sont issus les signaux électro-

magnétiques du cortex cérébral (Wikswo, Gevins, et Williamson 1993). 

 

Figure 24 : La magnétoencéphalographie (MEG) à gauche et à droite ses capteurs 

spéciaux SQUIDs. Extrait (du site internet du CENIR, ICM) 

La MEG est caractérisée par sa très bonne résolution temporelle de l'ordre de la 

milliseconde et une résolution spatiale améliorée par rapport à l’EEG, mais qui reste moindre 

par rapport à l’IRMf. De plus, la résolution spatiale décroît rapidement en fonction de la 

profondeur des sources : plus la distance est grande entre les capteurs et les dipôles, plus la 

quantification des sources cérébrales profondes des structures sous-corticales est difficile 

(notamment noyaux gris centraux et hippocampe). En MEG, et contrairement à l'EEG, les 

capteurs ne sont pas fixés sur la tête du sujet. Or, les topographies des capteurs de données 

dépendent de la position de la tête du sujet. Par conséquent, entre deux séries d'acquisitions, 

ou entre deux sujets différents avec une morphologie de la tête et une position sous le casque 

différente, les mêmes capteurs de MEG peuvent capter des signaux ne provenant pas de la 

même région du cerveau. Ce problème ne se pose pas dans l'EEG, car les électrodes sont 

fixées à la tête et disposées en fonction d'une position standard (Tadel, Bock, Mosher, et al. 

2019). Pour détecter des champs magnétiques, la MEG utilise des senseurs (capteurs) de type 
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SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) qui sont l’équivalent d’un 

magnétomètre. Lorsqu'ils sont maintenus à une température de l'ordre de -269 C°, ils 

possèdent des propriétés supraconductrices (résistance électrique nulle). Par conséquent, les 

SQUIDs sont plongés de manière constante dans l’hélium liquide pour garder leurs propriétés 

supraconductrices (qui permet de transporter un courant électrique sans perdre de l'énergie).  

C. La complémentarité  de la MEG et de l’EEG  

La MEG et l’EEG ont une sensibilité différente qui dépend de l'orientation de la source. 

De plus, la contribution des sources profondes aux enregistrements effectués sur le scalp est 

plus faible en MEG qu’en EEG, car le champ magnétique diminue plus rapidement avec la 

distance entre le capteur et le dipôle électrique, que le potentiel. Ainsi, le couplage de la MEG 

et de l’EEG permet de bénéficier de leurs propriétés complémentaires, notamment une 

meilleure précision de l’ensemble des générateurs qu’elles que soient leurs orientations et 

leurs profondeurs (Baillet et al. 1999; Garnero et al. 1999). 

La contribution des sources profondes aux enregistrements effectués sur le scalp est 

plus basse en MEG par rapport à l’EEG, car le champ magnétique diminue rapidement avec la 

distance entre le capteur et le dipôle électrique que le potentiel (Cohen et Cuffin 1983; Tadel, 

Bock, Ramirez, et al. 2019). 

Pour détecter des champs magnétiques, la MEG utilise des senseurs de type SQUID 

plongés de manière constante dans l’hélium liquide pour garder leurs propriétés 

supraconductrices ce qui coûte très cher et rend l’examen de MEG beaucoup plus onéreux que 

l’EEG. 
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Tableau 2: Tableau qui résume les différences et ressemblances entre les deux 

modalités d'imagerie EEG (colonne de gauche) et MEG (colonne de droite) 

                       EEG                        MEG  

 Examen indolore   Examen indolore  

Résolution temporelle de l’ordre de ms  Résolution temporelle de l’ordre de ms 

Signal assez diffus à cause de sa 

déformation par les différentes couches 

biologiques  

Le champ magnétique n’est pas altéré 

par les différentes couches biologiques 

EEG sensible aux sources tangentielles 

et radiales  

MEG est sensible uniquement aux 

sources tangentielles  

Résolution spatiale moins importante 

que la MEG 

Résolution spatiale assez amélioré par 

rapport à l’EEG  

Electrodes sont attachées à la tête et 

disposées en fonction d'une position standard  

Les capteurs ne sont pas fixés sur la tête 

du sujet ( les mêmes capteurs de MEG 

peuvent capter des signaux ne provenant pas 

de la même région du cerveau)  

Pas de contre-indication  Pas de contre-indication  

Coût pas très important   Coût assez élevé  

 

Plusieurs études ont couplé l'EEG et la MEG afin de bénéficier des avantages de la 

complémentarité de ces deux modalités (Garnero 2001a; Wood et al. 1985). Le couplage de 

l'EEG et de la MEG permet de bénéficier d’une meilleure résolution spatiale. La MEG fournit 

des réponses plus focales, avec une bonne discrimination des activités cérébrales (courant 

intracellulaire moins détérioré par les différences de conductivité) et donc une meilleure 

localisation de source (Garnero 2001a). L'EEG permet de bénéficier de plus d'information sur 

les activations corticales (sources radiales et tangentielles) et profondes (le potentiel 
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électrique décroît moins rapidement que le champ magnétique). L’EEG permet de capter un 

maximum de sources grâce à sa sensibilité, plus qu'en MEG (Cohen et Cuffin 1983; Garnero 

2001a). 

D. Le traitement des signaux EEG et MEG 

a. Origine des signaux EEG/MEG 

 

 

Figure 25: Représentation des courants primaires et secondaires. Extrait de (Bayle 

2012). 

Lorsqu’un neurone est excité, les canaux ioniques de sa membrane s’ouvrent ce qui 

entraîne un échange d’ions entre les milieux intra et extracellulaires. Les courants 

intracellulaires résultants, que l’on appelle primaires ou sources, sont à l’origine des mesures 

électriques et magnétiques au niveau du scalp et sont produits principalement par les neurones 

pyramidaux. Ces courants primaires engendrent un transfert de courant extracellulaire que 

l'on appelle aussi courants secondaires ou volumiques. L’activité post-synaptique générée par 

l’ensemble de ces neurones pyramidaux qui présentent une forme allongée et une orientation 

similaire peut être modélisée par des dipôles électriques. 

L’EEG mesure la différence de potentiel électrique au niveau de la surface du cuir 

chevelu qui est essentiellement liée aux courants volumiques (extracellulaires). Par contre, la 
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MEG mesure principalement les courants sources ou intracellulaires (Gloor 1985; Lewine et 

Orrison 1995b, 1995a). Afin qu’une activité de courant soit mesurable à la surface du scalp, 

l’activité d’une centaine de neurones (macro-colonne) doit être synchronisée en temps et en 

espace (quelques mm
3
 de cortex). Finalement, l’essentiel de l’activité enregistrée à la surface 

du scalp proviendrait des neurones du ruban cortical qui sont organisées en colonne. En effet, 

l’activité engendrée par les noyaux gris centraux, plus profonds et éloignés des capteurs, ne 

parvient pas jusqu’au scalp. Les macro-colonnes sont modélisées par des dipôles de courant 

avec une direction qui dépend de l’orientation des dendrites et dont l’amplitude correspond à 

l’intégrale des densités de courant dans la colonne correspondante. L’amplitude moyenne 

d’un dipôle provenant de l’activité d’un macro-colonne est de l’ordre de 10 nA (Hämäläinen 

et al. 1993). 

b. Traitement des signaux EEG et MEG par reconstruction de source 

La méthode de reconstruction des sources permet de déterminer la localisation des 

sources au niveau du cortex cérébral, correspondant à l’activité post-synaptique générée par 

les neurones pyramidaux. L'EEG mesure la différence de potentiel électrique au niveau de la 

surface du cuir chevelu et le potentiel au niveau des sources qui est essentiellement liés aux 

courants volumiques (extracellulaire), contrairement à la MEG qui mesure principalement les 

courants sources ou intracellulaires (Gloor 1985; Lewine et Orrison 1995b, 1995a). 

« Seule la possibilité de localiser les sources des signaux en MEG et en EEG permettra 

de répondre à la question “quand et où” se déroulent les étapes du traitement de l’information 

dans le cerveau » (Medani 2016; Wood 1994). Le processus d’estimation des sources à partir 

des signaux enregistrés sur le scalp en EEG et en MEG implique la résolution de deux 

problèmes : direct et inverse. 

i. Problème direct 

Le problème direct résulte de la modélisation d'un modèle direct que l'on appelle aussi 

modèle de la tête. Il consiste à modéliser les signaux électromagnétiques (signaux EEG et 

MEG) au niveau des capteurs à partir d’une configuration de source connue, tout en tenant 

compte de la variabilité de la géométrie et de la conduction des tissus cérébraux (Medani 

2016). D’après la littérature, il existe une controverse concernant les valeurs de ces 

conductivités qui ont le plus souvent été mesurées in vitro ou in vivo sur des animaux 

anesthésiés (J. Haueisen, Böttner, Funke, Brauer, et al. 1997; J. Haueisen, Böttner, Funke, et 
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Nowak 1997; J. Haueisen, Ramon, et al. 1997). Malgré la diversité de ces valeurs, deux 

propriétés essentielles ressortent : l’os du crâne a une conductivité très infime par rapport aux 

tissus et sa valeur de conductivité dépend de la direction du courant (anisotrope). La 

conductivité du crâne dans l’orientation radiale est environ 3 fois plus faible que dans la 

direction tangentielle ce qui explique la grande diffusion des lignes de potentiel à la surface 

du scalp. Néanmoins, le champ magnétique n’est que très peu perturbé par les différences de 

conductivité entre les milieux. Par conséquent, il est très peu déformé par la présence de l’os 

(Garnero et al. 1999).Par ailleurs, il existe plusieurs types de modèles directs et inverses, 

choisis en fonction de l'hypothèse de recherche. 

- Modèle réaliste surfacique 

Le modèle réaliste surfacique est un modèle qui peut être construit uniquement à partir 

de l’IRM anatomique de chaque sujet et qui suppose une conductivité homogène entre deux 

interfaces. Les différents tissus d’intérêt dont la peau, le crâne, la substance blanche et la 

substance grise sont extraits grâce à des méthodes de segmentation d’images IRM. 

- Modèle sphérique 

Le modèle sphérique est un modèle simple qui considère chaque tissu (peau, crâne et  

cerveau)  qu’il assimile à une couche globuleuse avec une conductivité homogène. De 

nouveaux modèles ont été développés récemment, qui ne considèrent pas seulement une seule 

sphère par couche de tissu, mais un ensemble de sphères et chaque sphère est associée à un 

capteur. Par ailleurs, ce modèle peut aussi être construit à partir d'IRM anatomique de sujet. 

- Modèle réaliste volumique 

Le modèle réaliste volumique consiste à recourir à la méthode mathématique des 

éléments finis (convertit des données physiques continues en des données numériques). Cette 

approche modélise le cerveau en un maillage tétraédrique dont la conductivité diffère d’un 

maillage à un autre. Le manque d’approche automatique et le temps de calcul numérique très 

long avec cette méthode rendent son utilisation très rare. Une fois le problème direct résolu et 

modélisé par un modèle, nous devons procéder à la résolution du problème inverse. 
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ii. Problème inverse 

Pour résoudre le problème inverse, il faut calculer la reconstruction des sources qui 

consiste à estimer la localisation des dipôles ou sources ayant produit les signaux 

électromagnétiques recueillis par les capteurs. Cependant, il s’agit d’un problème mal posé, 

car il n’accepte pas qu’une seule réponse. En effet, le modèle inverse est le résultat du 

problème inverse. Il existe plusieurs types de modèles de sources (ou modèles inverses) qui 

peuvent être à l’origine de la même représentation électromagnétique au niveau des capteurs.  

Avant de procéder à la résolution du problème inverse, quelques paramètres doivent être 

définis au préalable. Lorsqu’on utilise le modèle des sources distribuées, il convient de définir 

en premier lieu, les contraintes et les orientations des dipôles élémentaires de l'espace source 

qui vont définir le voxel (pixel en 3D) du maillage de l'espace source. À savoir la contrainte, 

l’orientation et la position des dipôles. 

- Contraintes des sources 

Par défaut, le logiciel de reconstruction de source (notamment Brainstorm) contraint 

l'espace source au cortex pour lequel le rapport signal/bruit en EEG et MEG est maximal. 

Dans ce premier cas, lors de l'importation de l'anatomie du patient (après segmentation de 

l’IRM), la surface est échantillonnée à 15 000 sommets qui recouvrent toute la surface du 

cortex.  En effet, le nombre de 15 000 sommets est un nombre empirique :il est simple et évite 

de générer une masse de données qui ne sera pas nécessairement utile (Tadel, Bock, Mosher, 

et al. 2019).  

Dans le cas contraire, lorsque l’hypothèse de recherche nécessite l'étude de structures 

sous-corticales (comme le cervelet), nous optons pour le non contraint de l'espace de source. 

- Orientation des dipôles  

Une fois le cortex sous échantillonné en 15 000 sommets, les dipôles doivent être 

affectés à ces sommets et leur orientation doit être définie. L'orientation des dipôles peut être 

sans contrainte ou avec contrainte. Lorsque l'orientation est avec contrainte, 15 000 dipôles 

sont définis. Un seul dipôle est affecté par sommet, orienté de façon perpendiculaire à la 

surface du cortex. Ce type d'orientation permet de faciliter le traitement, mais une telle limite 

de contrainte peut biaiser l'estimation des sources (Tadel, Bock, Mosher, et al. 2019). Par 

contre, lorsque l'orientation est sans contraintes, un triplet de dipôles orthogonaux est affecté à 
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chaque sommet. Dans ce cas, le nombre de dipôles est de 45 000 dipôles (3 orientations x 

15 000 sommets). 

- Les modèles 

Une fois les différents paramètres définis, nous pouvons procéder au calcul du problème 

inverse. Il existe différents modèles pour résoudre le problème inverse. 

Les modèles dipolaires permettent d’étudier un nombre faible de régions actives 

(réponses aux latences précoces).Elles ne permettent pas une analyse dynamique complexe 

sur une période prolongée (Tadel, Bock, Mosher, et al. 2019). 

Les modèles par balayage permettent d’estimer la probabilité de l’existence d’un dipôle 

en une position précise. On distingue deux techniques par balayage : « MUSIC » et 

« Beanformer ». 

Les modèles de sources distribuées ont été proposés afin de s’affranchir des limites liées 

aux méthodes dipolaires qui estiment les sources sur une fenêtre temporelle courte.  Parmi les 

méthodes utilisant des modèles distribués, on peut citer la méthode des normes minimales qui 

juge parmi l’ensemble des solutions possibles, celle de plus petite énergie. 

Les modèles doivent être choisis avec soin puisque la précision de localisation dépend 

du type de modèle utilisé. Pour notre étude, nous avons opté pour un modèle direct sphérique 

(en EEG et MEG) qui est le modèle le plus utilisé pour sa rapidité et sa simplicité de calcul 

(Garnero 2001a). Nous avons reconstruit les sources à partir de l’IRM anatomique de chaque 

sujet. En effet, l'utilisation d'un cerveau modèle à partir d'une IRM anatomique individuelle 

de chaque sujet donne des résultats plus exacts (Baillet, Mosher, et Leahy 2001; Klamer et al. 

2015; Tadel et al. 2011; Tadel, Bock, Niso, et al. 2019). Ensuite, nous avons contraint l'espace 

des sources à 15 000 sous échantillon, alors que l'orientation des sources a été sans contrainte. 

Enfin, nous avons choisi le modèle des sources distribuées comme modèle inverse.  
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Méthodologie et résultats de la thèse 

I. Chapitre 1 : Matériels et méthodes 

A. Protocole expérimental  

Les PES ont été obtenus à diverses intensités de stimulation du nerf médian appliquée 

au niveau du poignet. L’onde N9 a été collectée au niveau du creux supra-claviculaire ce qui 

constitue un recueil des entrées sensitives brutes de tout traitement neural. Les réponses 

cérébrales ont été enregistrées simultanément en couplant l’EEG multicanal (74 canaux 

d’acquisition) à la MEG (306 SQUIDs capteurs). Plusieurs méthodes de traitement des 

signaux ont été appliquées sur les séries temporelles afin de reconstruire les sources des PES 

en utilisant l’IRM anatomique de chaque individu. Les expériences ont été réalisées au Centre 

de NeuroImagerie de Recherche (CENIR) de l’Institut du Cerveau et de la Moelle (ICM, 

Hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris). Le protocole expérimental a été approuvé par le comité 

d’éthique du CNRS et a obtenu les autorisations des instances éthiques nationales (le CPP Île-

de-France Paris 6 - Pitié-Salpêtrière et l’ANSM). Le médecin investigateur principal était 

Stéphane Lehéricy (PU-PH AP-HP / Sorbonne Université), directeur des plateformes 

d’explorations chez l’Homme à l’ICM ; Véronique Marchand-Pauvert était responsable 

scientifique de l’étude. Christophe Gitton (AI Sorbonne Université, ICM) et Laurent 

Hugueville (IE CNRS, ICM; équipe de stimulations, systèmes d’acquisition et 

d’enregistrement du centre MEG/EEG) ont contribué à l’acquisition des signaux en MEG et 

en EEG. Le protocole a été validé au préalable par Denis Schwartz (IR Inserm, ICM) et 

Natalie Georges (DR CNRS, ICM), responsables du centre MEG/EEG du CENIR. 

a. Les participants  

Pour l’ensemble du projet, 19 volontaires sains âgés entre 25-54 ans (32.7 ± 11.6) ont 

été inclus dont 9 femmes. Parmi les 19 individus, on a pu dénombrer 18 droitiers et 1 gaucher. 

Les volontaires n’étaient pas inclus s’ils prenaient des médicaments qui affectent l’excitabilité 

neuronale tels que les médicaments psychotropes, s’ils avaient des antécédents neurologiques 

comme un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien, étaient atteints de maladies 

cardiaques, porteurs d’implant métallique ou pacemaker ou si les femmes étaient enceintes ou 

susceptibles de l’être. 
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Notre approche a été multimodale impliquant la MEG et l’EEG pour le recueil des 

signaux, ainsi qu’un ensemble de méthodes de traitement des signaux et de reconstruction des 

sources. De plus, l’IRM anatomique a été aussi utilisée afin de reconstruire en volume les 

structures cérébrales sur lesquelles ont été projetées les mesures pour la localisation des 

sources chez chaque individu. 

b. Installation des participants 

La préparation des sujets impliquait les étapes suivantes : 

 Vérification d’absence de tout objet métallique pouvant affecter les mesures en MEG, 

notamment des appareils et plombages dentaires. Une démagnétisation était pratiquée si 

nécessaire. 

 Nettoyage et gommage de la peau, à l’emplacement des différentes électrodes de 

surface afin d’améliorer les conditions de recueil des signaux. 

 Apposition des électrodes de surface : 

o 2 électrodes pour recueillir l’électro-occulogramme vertical (EOG ; électrodes 

au-dessus et au-dessous de l’œil droit) 

o 2 électrodes sur chaque tempe (à droite et à gauche) pour l’EOG horizontal 

o 2 électrodes pour recueillir l’électrocardiogramme (ECG ; électrodes au niveau 

de la clavicule droite et sur la zone inférieure gauche de l’abdomen) 

o 2 électrodes au niveau des fosses supra-claviculaires droite et gauche (point 

d’Erb) 

o 1 électrode de référence sur le lobe de l’oreille droite 

o 1 électrode reliée à la terre au niveau de l’omoplate gauche 

 Installation du casque EEG (adapté au périmètre crânien du sujet)  

 Fixation de 4 bobines HPI (Head Position Indicator ) sur le casque EEG, permettant de 

repérer la position des électrodes du casque par rapport à des repères anatomiques fixes de la 

tête : une au niveau des parties supérieures droite et gauche du front et une sur chaque 

mastoïde (derrière l’oreille). 

 Numérisation de la forme de la tête de l’individu avec le système Polhemus 3 D Fastrak 

(États-Unis) avec la localisation de 3 repères anatomiques fixes : nasion, point pré-auriculaire 

gauche (LPA), point pré-auriculaire droit (RPA), le repérage des bobines HPIs, de tous les 

capteurs du casque EEG (74) et d’un nuage de points qui représente la géométrie de la tête du 

sujet. 
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 Application d’un gel électroconducteur médical dans les électrodes EEG pour améliorer 

leur contact avec le cuir chevelu. 

 Mesure de l’impédance de chaque électrode et ajout de gel si nécessaire pour avoir une 

valeur d’impédance tolérée (≤ 20 k). 

 Installation du sujet dans la pièce de la MEG (cage de Faraday) et vérification de la 

position de la tête par rapport au casque MEG. 

 Apposition des électrodes de stimulation au niveau du poignet droit (nerf médian ; cf. 

figure 26). 

 

Figure 26 : Schéma descriptif du dispositif de stimulation mis en place. La 

stimulation est délivrée au niveau du poignet (nerf médian) et le recueil des PES se fait 

simultanément en MEG et EEG. 

c. Stimulation  

Des électrodes en argent réutilisables, sur lesquelles était déposée une goutte de gel 

électroconducteur (amélioration de la conductivité et élimination de toute réaction galvanique 

au niveau de la peau) ont été placées en regard du nerf médian, au niveau de la face palmaire 

du poignet, afin de stimuler les fibres sensitives périphériques issues de la main (Forss, 

Salmelin, et Hari 1994). Le seuil sensitif (perceptual threshold : PT) et le seuil moteur (motor 

threshold : MT) chez chaque témoin ont été déterminés avant d’appliquer les stimulations aux 

différentes intensités. Ces dernières ont été fixées à 1,5 x PT, 3 x PT, 6 x PT et 9 x PT. 

L’expérience impliquait 8 séries de stimulations, en alternant de façon aléatoire les 4 

intensités de stimulation, soit 2 séries par intensité. Chaque série consistait à délivrer 
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300 stimulations à une fréquence 2 Hz ; la fréquence de stimulation a été basée sur la durée 

moyenne des PES corticaux qui est inférieure à 250 ms. Au total, 600 stimulations par 

intensité ont été appliquées. La stimulation consistait à appliquer de courtes impulsions 

électriques de 1 ms. Durant chaque série, les sujets devaient fixer une croix dessinée sur le 

mur en face d’eux (même position pour chaque sujet) afin de limiter au maximum les 

mouvements oculaires, et il leur était demandé de ne pas compter les stimulations. Les 

stimulations ont été délivrées au travers de deux électrodes de surface de la peau, placées le 

long du trajet nerveux, où le nerf est le plus superficiel. Le stimulateur électrique utilisé 

(DS7A, Digitimer Ltd, Hertfordshire, UK) était installé à l’extérieur de la salle blindée de la 

MEG pour des raisons d’incompatibilité ferromagnétique. Le stimulateur était relié aux 

électrodes placées sur le sujet par des câbles blindés. Un séquenceur développé au centre 

MEG/EEG de l’ICM a permis de délivrer des stimuli précisément calés en temps, et de 

transférer des marqueurs synchronisés à l’acquisition MEG/EEG. 

Les stimulations à faible intensité ont permis d’activer les fibres afférentes cutanées 

tactiles (le toucher ; fibres afférentes Aß) et proprioceptives (issues des récepteurs 

musculaires et articulaires ; fibres afférentes des groupes Ia et Ib). L’augmentation de 

l’intensité du stimulus a permis le recrutement progressif de fibres de plus petit diamètre 

(fibres afférentes des groupes II et III) et surtout d’activer une majorité des fibres 

proprioceptives des groupes Ia et Ib. Au seuil moteur (entre 2 et 6 x PT selon les individus), 

les stimulations s’accompagnaient d’une abduction du pouce ou de la contraction des muscles 

intrinsèques de la main entraînant la flexion des doigts et la semi-fermeture du poing. Des 

réponses motrices pouvaient donc être observées à 3 et 6 x PT selon les individus, et à 9 x PT 

la main bougeait fortement chez tous les sujets.  

Les 4 intensités de stimulation révèlent des informations bien spécifiques. Ainsi, 

l’intensité 1,5 x PT produisait une perception nette de la stimulation (paresthésie au niveau de 

la main). L'intensité 3 x PT produisait une sensation plus forte, parfois associée à une réponse 

motrice. L’intensité 6 x PT produisait une sensation encore plus forte associée à une réponse 

motrice nette au niveau du pouce (liée à l’activation des fibres motrices innervant les muscles 

de la main). Enfin, l’intensité 9 x PT produisait une réponse motrice et une sensation plus 

forte. Le fait de limiter l’intensité à 9 x PT est justifiée par le recrutement de fibres 

nociceptives (fibres du groupe III, Aδ) observé à des intensités supérieures à 9 x PT selon 
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l’expérience du laboratoire. Par conséquent, les stimulations utilisées étaient tout à fait 

supportables et non-nociceptives chez tous les sujets investigués. 

Une expérience durait entre 2h et 2 h30, dont 1h30 pour l’installation du sujet. 

d. L’électroencéphalographie 

L’EEG de scalp a donc été recueilli avec un système à 74 canaux d’acquisition, avec 

une référence au niveau du lobe de l’oreille droite. L’impédance des différentes électrodes a 

été vérifiée avant d’acquérir les signaux et les valeurs acceptées étaient inférieures ou égales à 

20 k. Les signaux ont été acquis avec une fréquence d’échantillonnage de 3000 Hz et dans 

une bande passante comprise entre 0,3 et 1000 Hz. Les acquisitions ont débuté 5 sec avant le 

déclenchement de la première stimulation. 

e. La magnétoencéphalographie  

Le système MEG employé est un système comprenant 306 capteurs SQUIDs 

(ElektaNeuromag, TRIUX, Stockholm, Suède) répartis sur 102 sites couvrant la totalité de la 

tête du sujet et dont chaque site contient un magnétomètre axial et deux gradiomètres axiaux. 

Le principe de supraconductivité sur lequel reposent ces capteurs SQUIDs implique de les 

mettre à l’intérieur d’un casque isolant surmonté d’un réservoir de 100 litres d’hélium liquide 

à une température de -269 °C, afin de maintenir leur état supraconducteur et un très faible 

niveau de bruit électronique. Le système MEG contient toute la partie électronique 

(amplificateurs et filtres) qui offre la possibilité d’effectuer des acquisitions simultanées 

d’EEG jusqu’à 128 canaux. Le système MEG permet aussi de connecter les bobines HPI qui 

servent d’indicateurs de la position de la tête. De plus, à l’aide du système de numérisation 

tridimensionnelle Polhemus 3 D Fastrak (Polhemus Incorporated, Vermont, États-Unis), la 

position des 3 repères anatomiques (Nasion, LPA, RPA), des 4 bobines HPIs, des 74 capteurs 

EEG et d’un nuage de points marqués sur le cuir chevelu et le nez ont été numérisés et 

enregistrés pour construire le référentiel anatomique du sujet permettant de modéliser la 

forme de la tête. L’injection d’un faible courant alternatif dans les bobines HPIs (isolées 

électriquement du sujet) avant chaque série d’enregistrement permet de produire un champ 

magnétique mesuré par les capteurs MEG. Ce champ sert à détecter la position de ces 

différents points parle casque MEG et permet de s’assurer de la stabilité de la position de la 

tête du sujet avant chaque acquisition (cf. figure 27). Ces manipulations permettent d’éliminer 
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les erreurs lors de la reconstruction des sources et de projeter les mesures sur le cortex du 

sujet. 

 

Figure 27 : Illustration des repères anatomiques de la tête d’un sujet sur 

l’interface de contrôle de la MEG (à gauche) en rouge les points numérisés de la tête du 

sujet, en bleu la position des bobines HPI, et les carreaux les détecteurs MEG. (à droite) 

la superposition des positions de tête pour chaque série d’acquisitions 

Un enregistrement de l’EOG et de l’ECG a été effectué afin d’avoir un enregistrement 

en continu des activités physiologiques non cérébrales. Ces enregistrements ont été réalisés au 

moyen d’électrodes pré-gélifiées à usage unique (AmbuNeuroline 720, Ambu Danemark) 

utilisées pour soustraire et filtrer ces signaux des signaux cérébraux, lors des étapes de 

prétraitement des données.  

f. Enregistrement au point d’Erb 

Après la stimulation du nerf médian, la dépolarisation induite dans les fibres sensitives 

constituant la volée afférente sensitive a été enregistrée en utilisant des électrodes de surface 

bipolaires (AmbuNeuroline 720, Ambu, Danemark) placées dans les creux supra-claviculaires 

(point d’Erb). 
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g. IRM anatomique  

Une séquence d’IRM anatomique a été réalisée avec un imageur de type Magnetom 

TRIO 3T (Siemens, Munich, Allemagne) après les acquisitions en MEG et EEG. Cette IRM 

permet d’obtenir des images du cerveau de chaque sujet qui sont employées ensuite pour la 

reconstruction des sources, après avoir effectué une segmentation des images : séparation des 

matières grise et blanche et du liquide céphalorachidien, permettant de délimiter les structures 

principales du cerveau. La séquence utilisée est une séquence d’écho de spin pondérée en T1 

avec les paramètres suivants : TR (temps de relaxation) = 2400 ms ; TE (temps d’excitation) 

= 2,22 ms, angle de bascule = 90° ; taille de la matrice = 256*256, 176 coupes contiguës, 

taille du voxel = 1 mm
3
 isotrope. 

h. L’enregistrement des données  

Les paramètres des enregistrements électrophysiologiques étaient vérifiés 

systématiquement avant chaque début d’acquisition (durée pré- et post-stimulus, fréquence 

d’échantillonnage, filtres, etc.). De même, pour l’IRM, le même protocole d’acquisition a été 

utilisé chez chaque individu. Les données (électrophysiologiques et d’IRM) ont été 

sauvegardées sur le serveur de l’ICM et une copie sur disque amovible était faite afin de 

stocker ces mêmes données sur le serveur du laboratoire et permettre leur analyse sur site. 

Les données personnelles des participants sont archivées à l’ICM dans le respect de la 

réglementation en vigueur.  

i. Prétraitement des données  

- Filtrage des données EEG et MEG 

Compte tenu des propriétés des signaux cérébraux mesurés avec la MEG et l’EEG, leur 

faible amplitude et leur grande sensibilité aux perturbations par des sources physiologiques et 

non physiologiques, l’implémentation de différentes méthodes de prétraitement et de 

correction des signaux était nécessaire. Ces méthodes permettent d’analyser les signaux et 

d’en extraire les informations qui font l’objet de l’étude. Une chaîne de traitement des 

données a donc été développée au début de la thèse et mise en œuvre sur l’ensemble des 

données une fois validée par l’équipe superviseure. La procédure inclut les différentes étapes 

de traitement des signaux pour corriger les artefacts et les perturbations affectant les signaux 

enregistrés.  



79 

 

La première étape concerne les signaux MEG et vise à supprimer les interférences 

magnétiques provenant de l’intérieur et de l’extérieur du réseau de capteurs, pour réduire les 

artefacts de mesure et pour compenser les perturbations dues aux matériaux magnétisés de la 

tête (plombages, dents sur pivot, etc.) et aux mouvements de la tête. Cette étape a été réalisée 

avec le logiciel MaxFilter fourni avec la MEG (ElektaNeuromag, TRIUX, Stockholm, 

Suède). Ce logiciel repose sur le principe de séparation espace-signal temporelle (tSSS) qui 

est une méthode de filtrage basée sur les équations de Maxwell qui utilisent les propriétés 

fondamentales des champs électromagnétiques et de l’expansion des fonctions harmoniques 

pour séparer les données MEG mesurées (Taulu et Simola 2006).  

Les perturbations magnétiques ont été supprimées en omettant les composantes de la 

fonction harmonique correspondant à des fréquences spatiales trop élevées, ce qui permet de 

supprimer les interférences externes émanant de l’espace (générées par les lignes électriques, 

les réseaux de communications, les ondes radio, le trafic, les ascenseurs, etc.) dont la valeur 

du champ magnétique est très élevée par rapport aux champs magnétiques cérébraux. 

La deuxième étape de prétraitement des signaux MEG concerne les artefacts d’origine 

physiologique. Ces artefacts sont principalement dus à l’activité cardiaque et oculaire détectée 

parallèlement à l’activité cérébrale par les capteurs MEG. L’activité cardiaque et les 

clignements oculaires ont été détectés grâce aux canaux ECG et EOG respectivement, en 

utilisant les électrodes de surface (cf. supra). Ensuite, les artefacts ont été identifiés et corrigés 

dans les séries chronologiques en utilisant le logiciel DataHandler (développé par le CENIR) 

qui repose sur une analyse en composantes principales (PCA). La PCA est une méthode 

d’analyse de données multivariées qui consiste à regrouper des variables corrélées entre elles 

et créer de nouvelles variables (ou composantes) non corrélées les unes aux autres. La PCA 

permet ainsi de réduire le nombre de variables et de rendre l’information moins redondante. 

Elle permet d’explorer les liaisons entre les variables en fonction de leur corrélation. En 

l’appliquant sur les signaux MEG, cette méthode permet de détecter les artefacts présents sur 

les canaux MEG qui corrèlent avec les signaux ECG et EOG à un seuil de corrélation déjà 

défini et de les supprimer des signaux d’intérêt (les signaux cérébraux). 

La troisième étape concerne les signaux EEG et vise à corriger les artefacts d’origine 

physiologique. Les signaux EEG sont affectés par l’activité musculaire au niveau de la face  : 

mouvements oculaires, de la mâchoire et la déglutition. Il était demandé au sujet de limiter 

ces mouvements au cours de l’acquisition. Les canaux EOG ont été utilisés comme pour la 
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MEG, pour repérer les mouvements oculaires. Les signaux EEG ont été corrigés à l’aide des 

scripts de la boîte à outils Fieldtrip sur Matlab (Mathworks, Etats-Unis) qui repose sur 

l’analyse par composantes indépendantes (ICA)(R. N. Vigário 1997; Ricardo Vigário et al. 

1998). L’ICA est une méthode d’analyse de données multivariées. Elle est connue en tant que 

méthode de séparation aveugle de source, illustrée par le problème de la « soirée cocktail ». 

Lors de cette soirée, on bénéficie d’un nombre de microphones dans une salle dense où un 

nombre de personnes discutent par petits groupes de taille variable. Chaque microphone 

recueille des discours superposés de personnes et le problème consiste à identifier la voix de 

chaque individu. L’ICA est utilisée en routine pour ses performances dans le filtrage des 

signaux d’origine musculaire, et plus particulièrement d’origine oculaire, dans les signaux 

EEG (Vigário et al. 2000). La composante à supprimer a été définie comme celle qui avait le 

plus haut coefficient significatif de corrélation avec le canal EOG vertical (Chaumon, Bishop, 

et Busch 2015). 

Par ailleurs, les enregistrements au point d'Erb ont également été filtrés afin de 

supprimer le potentiel cardiaque. Les tracés ont ensuite été moyennés par niveau d'intensité de 

stimulus. Le filtrage du point d'erb se base sur le même principe de filtrage des signaux MEG. 

L'activité cardiaque a été détectée grâce aux canaux ECG, en utilisant les électrodes de 

surface (cf. supra). Ensuite, les artefacts ont été identifiés et corrigés dans les séries 

chronologiques en utilisant le logiciel DataHandler qui repose sur une analyse en 

composantes principales (PCA). 

- Segmentation d’IRM anatomique 

Nous avons utilisé le logiciel FreeSurfer pour segmenter les images IRM pondérée en 

T1, afin de délimiter les différentes structures cérébrales (substance blanche, grise, 

ventricules). Au cours de la segmentation, le logiciel Freesurfer enregistre les surfaces 

individuelles du cortex des sujets dans des atlas anatomiques (Desikan-Killiany, Destrieux, 

Brodmann) (Desikan et al. 2006; Destrieux et al. 2010; Fischl et al. 2008). Ces différents atlas 

sont importés dans le logiciel Brainstorm sous la forme de « scout » ou régions d’intérêt 

(ROI) afin de délimiter les régions ou aires cérébrales d’intérêt. Par ailleurs, nous avons dans 

un deuxième temps utilisé le cerveau MNI (Montreal Neurological Institute) afin de calculer 

les statistiques sur l’ensemble des sujets (grande moyenne). 
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Figure 28 : Définition manuelle des repères anatomiques (nasion, LPA, RPA, 

commissure antérieure, commissure postérieure et point inter-hémisphère) 

- Vérification et moyennage  

Cette dernière étape de la chaîne de prétraitement des signaux MEG et EEG consiste à 

vérifier visuellement les signaux à la sortie de chaque étape. Elle permet de s’assurer de la 

suppression des différents artefacts et l’absence des effets de bordures induites par la 

correction ou par une forte activité électromyographique affectant les signaux cérébraux. 

Ensuite, les signaux pré-traités, « nettoyés » de tout artéfact et autres signaux physiologiques, 

ont été moyennés séparément autour d’un marqueur défini par le déclenchement de chaque 

stimulation. La fenêtre d’analyse a été limitée à 500 ms, couvrant la période allant de -100 ms 

(pré-stimulus) à 400 ms post-stimulus. Enfin, les séries de même intensité ont été moyennées 

ensemble, donnant à la fin un signal moyen par intensité. En effet, les PES sont trop faibles 

pour être distingués de l’activité de basale du cerveau et faire ressortir l’activité induite par les 

stimulations qui survient à une latence fixe après le déclenchement de la stimulation. Le 

moyennage des traces (N = 600 par intensités) permet de lisser le bruit (ayant résisté aux 

différentes étapes de filtrage) et l’activité basale du cerveau, et de faire ressortir l’activité 

induite par la répétition des stimuli (PES ; cf. figures 16 et 17). 
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- Reconstruction des sources  

La reconstruction des sources été réalisée à partir des signaux recueillis en MEG et 

EEG, filtrés et moyennés. Cette étape constitue la première étape du processus d’analyse des 

données. Pour cela, le logiciel Brainstorm a été utilisé pour le recalage des données prétraitées 

avec les images reconstruites par segmentation à partir de l’IRM anatomique de chaque sujet. 

Afin de réaliser cette étape, des repères anatomiques ont été définis manuellement sur les 

images d’IRM anatomique : nasion, LPA, RPA, commissure antérieure et postérieure et un 

point inter-hémisphère. 

Ensuite, les modèles de tête ont été calculés en utilisant le modèle sphérique de 

modélisation du problème direct mis à disposition dans l’interface logiciel. Il s’agit d’un 

ensemble de sphères concentriques représentant la peau, le crâne et le cerveau ; chaque 

couche sphérique modélise un tissu différent avec une conductivité spécifique et homogène. 

Ce modèle se construit de façon individuelle, pour chaque sujet à partir de son IRM 

anatomique, étant donnée la grande variabilité interindividuelle de la forme du cerveau. Le 

modèle sphérique est le modèle le plus utilisé pour sa simplicité et rapidité de calcul. Pour les 

données MEG, la méthode de chevauchement de sphères (overlapping spheres) a été utilisée 

qui consiste à assimiler chaque sphère à un capteur. Il donne des résultats similaires aux 

autres méthodes réalistes utilisées pour les données MEG, mais beaucoup plus rapide 

(Garnero 2001b; Tadel et Gramfort 2019). Tandis que pour les données EEG, la méthode la 

plus utilisée est celle de sphère à 3 couches (3-shell sphere) chaque sphère étant assimilée à 

une couche de tissu (Garnero 2001b; Tadel et al. 2016).  

 

Figure 29 : Modèle sphérique. En MEG une seule sphère est utilisée et en EEG un 

modèle de 3 sphères, chacune représentant un tissu de conductivité homogène. 
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Pour l’étape suivante, les matrices de covariances de bruit ont été calculées sur tous les 

essais individuels et pour chaque intensité de stimulation (traces une par une), sur une fenêtre 

de temps correspondant à l’activité pré-stimulus, de -100 ms à -30 ms ; les 30 ms précédant 

l’artéfact n’ont pas été prises en compte, car le signal pouvait être perturbé dans cette fenêtre 

par l’artéfact. La localisation des sources a été réalisée en utilisant la méthode d’estimation 

des normes minimales (MNE pour minimum normes estimate). Les orientations des dipôles 

sources choisies étaient non contraintes. Nous avons contraint l'espace des sources à 15 000 

sous-échantillons, alors que l'orientation des sources était sans contrainte, et un triplet de 

dipôles orthogonaux a été affecté à chaque sommet. Dans ces conditions, le nombre de 

dipôles est de 45 000 dipôles (3 orientations x 15 000 sommets) (Baillet et al. 1999; Baillet, 

Mosher, et Leahy 2001; Baillet 2017; Klamer et al. 2015; Tadel 2019; Tadel et al. 2011). Par 

ailleurs, nous avons utilisé une régularisation diagonale de la covariance du bruit. 

Enfin, les ROI ont été identifiées à partir des atlas fournis par le logiciel Brainstorm, 

principalement l’atlas Desikan-Killiany, basé sur les régions déjà définies dans la littérature 

pour le cortex somatosensoriel (Desikan et al. 2006) mis à part l'AMS, l’aire SII, le cortex 

temporal et occipital définis manuellement selon les aires de Brodmann. 

j. Fenêtres d'analyse N20 (précoce) et N60 et P100 (tardifs) 

Les acquisitions couplées de MEG/EEG conditionnées par la stimulation du nerf 

médian, permettent une approche dynamique des réseaux ciblés et l’étude de leur connectivité 

avec une résolution temporelle permettant de distinguer les réponses précoces et tardives. 

L’utilisation des stimulations électriques du nerf médian a pour objectif d’activer 

spécifiquement les fibres sensitives issues des petits muscles de la main. Ces stimuli ont pour 

effet d’activer les aires cérébrales, cibles des afférences sensitives, qui sont étudiées à partir 

des signaux recueillis dans des fenêtres d’analyse limitées aux différentes composantes des 

PES d’intérêt pour cette étude. Les variations d’intensité de la stimulation du nerf médian ont 

pour objectif d’évaluer la relation entre les entrées sensitives (plus ou moins importantes 

selon l’intensité) et l’amplitude des signaux cérébraux afin d’en extraire la contribution 

respective des influx sensitifs et les propriétés intégratives des réseaux cérébraux dans la taille 

des PES. Notre analyse s'est concentrée sur les fenêtres temporelles fixes correspondant à 

N20 (16-22 ms), N60 (43-66ms) et P100 (66-101ms), selon une étude antérieure réalisée au 

laboratoire (Sangari et al. 2018). Les signaux MEG et EEG ont été superposés à l'IRM 
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anatomique à l'aide de Brainstorm. Ensuite, nous avons fait la moyenne de l’activation 

cérébrale de tous les sujets pour les 3 fenêtres d’analyse et pour les 4 intensités de stimulation. 

Les analyses statistiques basées sur la puissance du signal (notamment la relation 

entrées/ sorties ou « input/output » I/O, corrélations) ont été réalisées à partir des données 

normalisées en Zscore (cf. infra). La transformation Z convertit les valeurs de densité de 

courant en un Zscore représentant le nombre d'écarts-types par rapport à une période de base. 

Nous définissons une période de référence dans notre fichier (dans ce cas la ligne de base pré-

stimilus) et calculons l'écart moyen et standard pour ce segment. Ensuite, pour chaque point 

de temps, nous sous trayons la moyenne de référence, et divisons par l'écart type de base. 

Cette mesure indique de combien une valeur s'écarte de la moyenne de référence, en multiple 

de l'écart type. Ceci est fait individuellement, pour chaque emplacement source, de sorte que 

les sources avec une faible variabilité seront plus saillantes dans les cartes corticales post-

stimilus (Tadel, Bock, Ramirez, et al. 2019). 

k. Les analyses des courbes I/O 

Nous avons étudié les relations entre la puissance du signal évaluée en calculant l'aire 

sous la courbe dans les 3 fenêtres d’analyse et les 4 intensités de stimulus, en d’autres termes 

la relation entre les influx sensitifs arrivant au cortex cérébral (inputs, I) et la réponse des 

réseaux cérébraux cibles (output, O). Cette analyse a été effectuée sur toutes les sources 

identifiées, c.-à-d. toutes les aires corticales activées après la stimulation nerveuse 

périphérique.  

Afin de déterminer si l’effet des entrées sensitives était similaire pour les différentes 

régions d’intérêt ou non, et pour les différentes composantes de PES sur lesquelles nous avons 

focalisé l’analyse (N20, N60 et P100), nous avons comparé la relation entre l’intensité de 

stimulation et la puissance des signaux cérébraux (relation I/O) en tenant compte de la ROI et 

de la fenêtre d’analyse. Notre hypothèse était que l’influence des entrées sensitives est moins 

forte sur N60 et P100 que sur N20. En d’autres termes, notre objectif a été de vérifier que les 

influx sensitifs ont moins d’influence sur la réponse de l’aire SII, du cortex associatif, 

temporel et occipital (cf. origine PES).  
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l. Analyse temps fréquence 

Les signaux obtenus en MEG et EEG ont également été décomposés (analyse 

fréquentielle) au cours du temps afin d’approfondir l’étude des réponses induites par les 

stimulations périphériques aux différentes intensités testées. Pour cela, nous avons employé 

une analyse par ondelettes, en utilisant une ondelette complexe de Gabor (ou Morlet) qui est 

largement utilisée dans le domaine d’analyse des données d’EEG et de MEG. Pour cela, les 

signaux prétraités puis projetés par reconstruction des sources sur les différentes ROI, ont été 

employés. L’approche de décomposition en ondelettes complexes de Morlet a été utilisée, 

compte tenu des avantages qu’elle présente dont principalement sa résolution variable en 

temps et en fréquence. Cette approche est basée sur la convolution du signal avec une série 

d’ondelettes complexes de Morlet construites à partir d’une ondelette mère prototype.  

Celles ondelettes ont la forme d’une sinusoïde, pondérée par un noyau gaussien 

permettant une meilleure capture des composantes oscillatoires locales dans les séries 

temporelles des signaux recueillis en MEG et EEG. Contrairement à la transformée de Fourier 

à court terme standard, les ondelettes ont une résolution variable en temps et en fréquence. 

Pour les basses fréquences, la résolution de fréquence est élevée, mais la résolution 

temporelle est basse. Pour les hautes fréquences, c’est l’inverse. Lors de la conception de 

l’ondelette mère, un compromis entre la résolution temporelle et fréquentielle doit être établi. 

Pour concevoir l’ondelette, nous avons choisi une fréquence centrale de 1 Hz (valeur 

standard), qui représente la fréquence à laquelle nous avons défini l’ondelette mère. Les 

autres ondelettes sont des versions mises à l’échelle (dilatation ou compression) et décalées 

(translation) de l’ondelette mère. Ensuite, la résolution temporelle pour cette fréquence 

centrale a été définie à 3 sec.  

Ces deux paramètres nous ont permis de définir de manière unique la résolution 

temporelle et spectrale de l’ondelette pour toutes les autres fréquences (cf. figure 30). La 

résolution est donnée en unité de la largeur à mi-hauteur de la fonction gaussienne, à la fois en 

temps et en fréquence (Baillet et al. 1999; Baillet, Mosher, et Leahy 2001; Bertrand et Tallon-

Baudry 2000; Bruns 2004; Tadel et al. 2011). Ensuite, on définit des bandes de temps et de 

fréquence et enfin le type de sortie : coefficient complexe, coefficient au carré ou puissance. 

Afin de réduire la taille des fichiers, nous avons analysé chaque région dans les 3 intervalles 

temporels distincts : 16-22 ms (N20), 43-66 ms (N60) et 66-101 ms (P100), entre 1et 

1000 Hz. Cette analyse temps-fréquence a été menée au niveau des capteurs et des sources.  
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Figure 30 : Ondelettes complexe de Morlet. (à gauche) la ligne bleue représente la 

partie réelle et la ligne rouge représente la partie imaginaire de l’ondelette. (à droite) les 

paramètres de définition de la résolution temporelle et fréquentielle. Extrait de (Tadel 

2019). 
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II. Chapitre 2 : Résultats 

a. Correction des artefacts 

Les différentes méthodes exploitées dans le processus de traitement des signaux nous 

ont permis d’avoir de très bons résultats dans la suppression des artefacts d’origine 

physiologique et/ou non physiologique, ce qui représente un des points clés dans le processus 

de reconstruction des sources. Dans les signaux EEG bruts, principalement affectés par les 

artefacts oculaires et de façon moins importante par les artefacts cardiaques, nous avons pu 

détecter des pics qui correspondaient aux clignements des yeux et qui corrèlent avec l’activité 

des muscles oculaires enregistrée par l’EOG. Ces artefacts ont été détectés automatiquement 

par les algorithmes utilisés qui les entourent par deux marqueurs (cf. figure 31), en fixant un 

coefficient de corrélation avec le signal EOG. Cette étape était suivie d’une vérification 

manuelle des signaux. Après suppression des artefacts oculaires des signaux EEG, nous 

observons l’élimination de ces pics d’artefacts. 

 

Figure 31: Résultats de la correction d’artefacts des signaux EEG bruts. Les 

signaux EEG des canaux frontaux sur lesquels les artefacts oculaires sont plus 

importants. (en haut) le signal brut bruité par les artefacts oculaires. (en bas) le signal 

corrigé. Les lignes verticales (en vert) sont les marqueurs qui entourent les artefacts. Le 

premier signal (première ligne horizontale) représente l’EOG. 
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Par ailleurs, étant donné que les signaux MEG sont plus affectés par les artefacts 

oculaires et cardiaques, les deux canaux enregistrant les signaux des activités oculaire (EOG) 

et cardiaque (ECG) ont été utilisés pour la suppression des artefacts. La Figure 32 montre les 

signaux MEG bruts au cours du temps, avant et après correction des deux types d’artefacts. 

Comme pour l’EEG, nous avons observé que les artefacts oculaires sont plus forts au niveau 

des capteurs frontaux qui peuvent s’expliquer par le recueil de l’activité des muscles oculaires 

à ce niveau. Par contre, les artefacts dus à l’activité cardiaque sont moins forts et sont répartis 

sur l’ensemble des capteurs MEG. Les artefacts oculaires ont été entourés par deux marqueurs 

tandis que des marqueurs ont été placés sur pics de l’activité cardiaque. 

Nous pouvons observer sur la figure ci-dessous que les artefacts ont été corrigés entre 

deux marqueurs successifs en éliminant les composantes corrélées avec l’activité 

physiologique à un seuil défini. Dans certains cas, des artefacts résiduels sont présents après 

l’étape de correction et sont principalement dus à un seuil de corrélation plus bas ou à une 

activité musculaire autre que celle des clignements. De ce fait, des marqueurs ont été ajoutés 

pour entourer les artefacts et nous pouvons observer des signaux mieux corrigés. 
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Figure 32: Résultats de la correction d’artefacts des signaux MEG bruts. (en Haut) 

le signal brut affecté par les artefacts oculaires et cardiaques. (en Bas) le signal filtré. 

Les lignes verticales (en vert) sont les marqueurs qui entourent les artefacts. 

Nos analyses ont été focalisées sur les fenêtres temporelles fixes correspondant à N20, 

N60 et P100 selon une étude antérieure réalisée au laboratoire (Sangari et al. 2018). L’objectif 

de ma thèse était de mieux caractériser l’origine des réseaux corticaux et les structures 

cérébrales sous-tendant les composantes tardives des PES (N60 et P100) et leur relation aux 

entrées sensitives. Pour ce point, nous avons donc utilisé l’onde périphérique N9 et la 

première onde corticale N20, supposée être plus dépendante des entrées sensitives. Dans un 

premier temps, nous avons effectué la reconstruction des sources afin de définir les régions 

corticales activées et donc les ROI pour les 3 intervalles temporels qui correspondent à N20, 

N60 et P100. Ensuite, nous avons étudié les relations entre la puissance du signal sur ces 3 

fenêtres temporelles d’intérêt d’analyse et les 4 intensités de stimulus pour toutes les sources 

corticales activées après la stimulation nerveuse périphérique. Cette étape nous a permis de 

déterminer si l'influence des entrées sensitives est similaire pour les différentes composantes 

des PES (précoce par rapport à tardif). Notre hypothèse est que l'influence des entrées 

sensitives est moindre sur N60 et P100 par rapport à N20. De plus, pour approfondir cette 
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question, une nouvelle approche méthodologique a été mise en place sur la base d'une analyse 

en ondelette afin de compléter la caractérisation des PES. 

b. Reconstruction des sources et identification des ROIs 

Les PES moyennés ont été reconstruits sur le cortex controlatéral à la stimulation (en 

raison de la décussation sensitive) et on a défini des régions d’intérêts (ROI) au niveau 

desquelles les réponses aux stimulations et les fonctions sensori-motrices dans le cortex 

somatosensoriel ont pu être évaluées. La reconstruction des sources nous a permis d'identifier 

différentes sources d'activation dans les 3 intervalles temporels.  Les sources de N20 (16-22 

ms) ont été localisées dans la zone de SI (gyrus postcentral) et dans le cortex temporal et 

occipital (principalement en MEG). Les sources de N60 et P100 (43-66 et 66-101 ms, 

respectivement) ont été localisées dans SI, SII, le cortex moteur, pariétal, temporal 

(principalement en MEG) et dans le cortex occipital chez certains sujets (7 sujets /19) (cf. 

figures 33 et 34). On remarque une prépondérance des composantes précoces dans l’aire SI, 

les aires motrices et prémotrices, tandis que les composantes tardives (> 60 ms) sont 

prépondérantes dans l’aire SII et l’aire associative. Les Figures 33 et 34 représentent les 

activations reconstruites sur les ROI définies. 

 

Figure 33 : Résultats des données brutes de la localisation des sources des PES 

(après stimulation du nerf médian) à 9 x PT en EEG pour un seul sujet. A gauche : 

sources de N20 (16-22 ms), au milieu : sources de N60 (43-66 ms), à  droite : sources de 

P100 (66-101 ms). 
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Figure 34 : Résultats des données brutes de la localisation des sources des PES 

(après stimulation du nerf médian) à 9 x PT en MEG pour un seul sujet. A gauche : 

sources de N20 (16-22 ms), au milieu : sources de N60 (43-66 ms), à  droite : sources de 

P100 (66-101 ms). 

Nous avons obtenu des sources d'activation (carte cérébrale de la puissance du signal) 

(cf. figures 33 et 34). Chaque sommet de la surface corticale indiquée représente une fraction 

de densité de courant (entre 0 et 20 pA.m) pour l'EEG et la MEG (cf. figure 33 et 34 

respectivement).  On rappelle que la densité de courant est une estimation de norme L2-norme 

linéaire « pondérée en profondeur » ayant comme unité le pico-ampère.mètre (pA.m). 

À l'issue de la reconstruction des sources de l'EEG (cf. figure 33) et la MEG (cf. figure 

34), nous avons pu identifier plusieurs ROI. Tout d'abord, nous pouvons identifier, l'activation 

du cortex somatosensoriel qui regroupe le cortex SI (aires 1, 2 et 3 de Brodmann) (cf. figure 

33 et 34) et le cortex SII. Ensuite, le cortex moteur qui inclut les aires M1 (aire 4), PM (aire 6) 

et AMS. Le lobule pariétal supérieur ou cortex associatif (aires 5 et 7) qui se situe dans le 

lobule pariétal supérieur. Le lobule pariétal inférieur (aires 39 et 40). Enfin, nous avons pu 

identifier une activation temporale et occipitale. Une fois les ROI identifiées, nous les avons 

définies sur les IRM des sujets sous forme de scout (ROI) à l'aide du logiciel Brainstorm. Lors 

de la segmentation, le logiciel Freesurfer enregistre les surfaces corticales individuelles dans 

trois atlas anatomiques différents (Desikan-Killiany, Destrieux, Brodmann). Ces atlas ont été 

importés dans le logiciel Brainstorm en tant que scout (cf. figure 36-B). Basée sur des 

méthodes probabilistes, cette procédure intègre à la fois des informations géométriques 

dérivées du modèle cortical et des conventions neuro-anatomiques (Baillet, Mosher, et Leahy 
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2001; Baillet 2017; Tadel, Bock, Niso, et al. 2019; Tadel et al. 2011). Les ROI ont été 

définies à l’aide de l’atlas de Desikan-Killiany, à l’exception de l’AMS, du SII et du cortex 

temporal et occipital définis manuellement selon la carte fonctionnelle de Brodmann. On peut 

noter que les résultats de la localisation des sources sont similaires aux résultats de la grande 

moyenne, mis à part l'activation du cortex occipital qui ressort uniquement par sujet 

individuel (7 sujets / 19).  

Nous avons appliqué la transformation Z à ces résultats sur la série temporelle source 

par rapport à l'activité de base pré- stimulus afin de normaliser les valeurs pour pouvoir 

comparer les résultats d'une aire à l'autre indépendamment de sa taille et d'un individu à 

l'autre. Les résultats de Zscore en EEG sont pratiquement équivalents aux résultats bruts en 

termes de localisation et puissance d'activation. Cependant, les résultats de Zscore en MEG 

sont plutôt différents et moins importants que les résultats bruts. Ce qui suggère qu’on a plus 

de variabilité interindividuelle en MEG que l’EEG. 

 

 

Figure 35: Résultats de zscore de la localisation des sources des PES (après 

stimulation du nerf médian) à 9 x PT en EEG pour un seul sujet. A gauche : sources de 

N20 (16-22 ms), au milieu : sources de N60 (43-66 ms), à  droite: sources de P100 (66-101 

ms). 
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Figure 36: (A) : Résultats de zscore de la localisation des sources des PES (après 

stimulation du nerf médian) à 9PT en EEG pour un seul sujet. A gauche: sources de N20 

(16-22ms), au milieu : sources de N60 (43-66ms), à  droite: sources de P100 (66-101ms). 

(B) : Les 9 régions d’intérêt identifiées. 

c. Influence de l’intensité sur les PES moyennés (courbe I/O) 

Les résultats présentés dans cette partie ont été obtenus à partir des données normalisées 

en utilisant une transformation en Z-score. Pour cette normalisation, l’activité basale du 

cortex cérébral a été calculée sur une période de 70 ms du signal pré- stimulus : de -100 à -30 

ms avant le déclenchement de la stimulation afin de ne pas prendre en compte l’artéfact de 

stimulation qui peut contaminer la période de -30 à 0 ms.  

Dans un premier temps, afin d’extraire des tendances générales de l’expérimentation qui 

a concerné 18 sujets, nous avons appliqué des analyses de variances à un facteur et/ou des 

tests non paramétrique de Kruskall-Wallis pour les analyses bivariées du z-score en fonction 

de l’intensité de stimulation. Lorsqu’un facteur du modèle était prédictif des tests post-hoc de 

Tukey ou non paramétriques de Steel étaient appliqués pour préciser l’origine des différences. 

Par ailleurs un modèle mixte (effet fixes : ondes, aires, intensité – effet aléatoire : 

sujets) avec interactions a été élaboré pour préciser l’influence conjointe de l’intensité de 

stimulation sur les différentes ondes dans les différentes régions d’intérêt. Les z-scores de 
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chaque onde ont donc été analysés sur 9 régions pour quatre intensités de stimulation. Là 

aussi des tests post-hoc ont été appliqués pour analyser l’origine des différences.  

Ces analyses ont été faites aussi bien en EEG qu’en MEG. 

L’analyse globale montre pour l’EEG des effets significatifs (p<10-3) pour les trois 

paramètres onde – région – intensité ainsi que pour les trois interactions. L’analyse post-hoc 

pour chaque variable paramètre 1) regroupe N100 et N60 et sépare N20 2) sépare les quatre 

intensités 3) regroupe « temporal » et « visuel » ainsi que « AMS », « 39-40 », « associatif », 

et « M1 ». 

De même, l’analyse globale montre pour la MEG des effets significatifs (p<10-3) pour 

les trois paramètres onde – région – intensité ainsi que pour les trois interactions. L’analyse 

post-hoc pour chaque variable paramètre 1) regroupe ici aussi N100 et N60 et sépare N20 2) 

sépare les quatre intensités 3) regroupe « AMS », « S2 », « associatif », et « PM » ainsi par 

ailleurs que « associatif », « PM », et « M1 ». 

Concernant l’analyse bivariée z-score en fonction de l’intensité de stimulation pour 

chaque configuration aire – onde, en dehors de rares cas (pour la Meg, aire visuelle : N60 et P 

100, aire temporale : N20), nous observons un lien significatif entre intensité et z-score. 

Nous avons observé ainsi une augmentation significative des ondes N20, P60 et P100 

en fonction de l'intensité avec des patrons différents. 

En EEG, les 3 ondes augmentent principalement entre 1,5 et 3 x PT ; aux intensités 

supérieures à 3 x PT, l’augmentation de la taille des ondes est moins marquée. À ces 

intensités, on distingue une évolution de l’onde N20 différente de celle des ondes N60 et 

P100. En effet, l’onde N20 continue à augmenter légèrement avec l’intensité et tend vers une 

valeur plateau (saturation) : les valeurs observées à 9 x PT sont très proches des valeurs 

observées à 3 x PT. Par contre, les ondes N60 et P100 ont plutôt tendance à diminuer entre 3 

et 6 x PT puis à augmenter à nouveau entre 6 et 9 x PT. Même si les valeurs obtenues à 9 x 

PT sont dans la même gamme de valeurs que celles obtenues à 3 x PT, ce qui peut laisser 

penser à un effet plateau (comme observé pour la N20), en grande majorité les valeurs 

moyennes mesurées à 9 x PT sont un peu plus élevées que celles observées à 3 x PT. Ces 

résultats suggèrent que les ondes N60 et P100 semblent être plus sensibles aux variations 

d’intensités aux intensités supérieures à 3 x PT, que la N20 (cf. figures 37, 38 et 39). Enfin, il 
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ressort que certaines ROI aient des patrons d’évolution de leur taille en fonction de l’intensité, 

plus similaires que d’autres ROI. Ainsi, et pour les 3 ondes, l’aire 39-40, SI, M1 et l’AMS 

sont très similaires. Une dissociation des patrons d’évolution est plus marquée pour N60 et 

P100, pour lesquelles on retrouve ce même cluster (aire 39-40, SI, M1 et l’AMS) auquel 

s’ajoute le cortex associatif, et on distingue 2 autres clusters l’un incluant SII et PM et le 3
e
, le 

cortex temporal et visuel ; à noter que pour ce dernier cluster, les activations sont nettement 

moins fortes par rapport aux autres ROI. Ces activations sont vraisemblablement liées à 

l’activation des boucles du « où » et du « quoi »  impliquées dans le contrôle de la préhension 

(contrôle cognitif,  (Alain, He, et Grady 2008; Saur et al. 2008)). On a focalisé la suite de 

l’analyse sur les autres ROI connues pour être impliquées dans le contrôle moteur. 

 

 

Figure 37: Résultat de l’étude de la relation I/O en EEG normalisés en Zscore pour 

l’onde N20 dans  les différentes (ROI). 
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Figure 38: Résultat de l’étude de la relation I/O en EEG normalisés en Zscore pour 

l’onde N60 dans  les différentes (ROI). 

 

 

Figure 39: Résultat de l’étude de la relation I/O en EEG normalisés en Zscore pour 

l’onde P100 dans  les différentes (ROI). 



97 

 

En MEG, on trouve des résultats similaires à ceux observés en EEG. En effet, il apparaît 

également dans ces données que la taille des 3 ondes augmente principalement entre 1,5 et 3 x 

PT. Cependant, cette observation est surtout vraie pour l’onde N20, pour laquelle aux 

intensités supérieures à 3 x PT, l’augmentation de la taille des ondes est moindre, dessinant un 

plateau de saturation comme il l’a été observé en EEG. Par contre, on peut voir que les ondes 

N60 et P100 continuent à augmenter avec l’intensité, et ce, de façon plus nette qu’avec les 

données en EEG. Ces résultats confirment donc les observations faites avec les données 

obtenues en EEG, à savoir qu’aux intensités supérieures à 3 x PT, les ondes N60 et P100 sont 

plus sensibles aux variations d’intensité que l’onde N20. Par contre, on ne distingue pas de 

clusters de ROI comme en EEG, mise à part l’aire 39-40 (et SI à la latence de N60) qui 

semble se détacher des autres ROI, surtout en terme de puissance de signal plutôt en terme de 

patron d’évolution de la taille en fonction de l’intensité qui reste similaire aux autres ROI (cf. 

figure 40). 

 



98 

 

 

Figure 40 : Relation I/0 des ondes précoces et tardives pour les différentes régions 

d'intérêts en MEG 

En résumé, en EEG tout comme en MEG, et pour la majorité des ROI identifiées, les 3 

ondes N20, N60 et P100 augmentent entre 1,5 et 3 x PT. Au-delà de 3 x PT, l’onde N20 tend 

vers une valeur plateau, alors que les ondes N60 et P100 continuent à augmenter de façon 

plus ou moins marquée selon le type de recueil (EEG vs. MEG). Les ondes N60 et P100 se 

comportent de façon similaire alors que l’onde N20 a un comportement différent (cf. figures 

37 et 40). 

d. Analyse des corrélations  

Nous avons poursuivi l’analyse des PES en réalisant localement des analyses de 

corrélations entre ondes ou entre régions. Pour cela nous avons calculé les coefficients de 

corrélations non paramétriques de Spearmann (peu de sujets et influence d’outliers) par 

exemple 1) pour une intensité donnée si l’on étudie 3 aires pour les 3 ondes, cela fait 36 

coefficients de corrélation. Dans ce type d’approche, deux questions se posent : « compte-

tenu de la puissance du test les coefficients de corrélation sont-ils différents de 0 ? » et « à 
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partir de quelle intensité du coefficient prendra-t-on en compte un lien entre les 2 paramètres 

» ? De plus la multiplication des tests sur les mêmes données conduit à corriger les valeurs du 

seuil de signification. Dans l’exemple précédent on montre qu’avec une correction de 

Bonferroni, le seuil étant de 0.0014, on a estimé raisonnablement que la valeur minimale du 

coefficient de corrélation à considérer était de 0.7 ce qui représente une intensité raisonnable. 

En conséquence on regarde les coefficients supérieurs à 0.7 et l’on regarde entre quels nœuds 

(aires ou ondes) ils sont en majorité présents. Un coup d’œil aux corrélations partielles peut 

compléter l’analyse. 

i.  Interactions entre les ondes précoces et tardives 

La première analyse de corrélations que nous avons réalisée avait pour objectif 

d’étudier le lien entre les trois ondes N20, N60 et P100. En effet, ces réponses se succèdent 

dans les signaux EEG et MEG et elles mettent en jeu des réseaux de neurones proches, 

vraisemblablement interconnectés. Par conséquent, il est difficile de déterminer dans quelle 

mesure une variation d’amplitude des réponses tardives découle d’une modulation de 

réponses plus précoces, ou bien si cette variation est induite par une modulation de la réponse 

des réseaux sous-tendant les réponses tardives. Cette analyse a donc été menée afin de 

déterminer si l’onde précoce N20 influence les ondes tardives, et nous avons aussi testé les 

influences croisées par l’analyse des corrélations. 

En EEG, à l’intensité 1,5 x PT et sur toutes les ROI, nous avons trouvé une corrélation 

forte entre les ondes N60 et P100, avec une onde P100 d’autant plus forte que la N60 est 

forte. Aucune corrélation forte n’a été observée entre l’onde N20 et les ondes tardives. Aux 

intensités 3 et 6 x PT, le lien entre les ondes N60 et P100 n’a pas été retrouvé sur l’ensemble 

des ROI. Seule une corrélation entre les ondes N20 et P100 a été observée au niveau de l’aire 

39-40. Enfin, à 9 x PT et toujours au niveau de l’aire 39-40, on retrouve le lien entre les ondes 

N20 et P100 et le lien entre N60 et P100.  

En MEG, l’analyse des corrélations donne des résultats plus cohérents, avec un lien fort 

entre N60 et P100 aux 4 intensités testées (de 1,5 à 9 x PT) sur l’ensemble des ROI. Aucune 

corrélation forte n’a été révélée entre l’onde précoce N20 et les ondes tardives N60 et P100. A 

noter que contrairement aux courbes I/O issues des données acquises en EEG, celles obtenues 

après examen des données obtenues en MEG révèlent des augmentations de la taille des ondes 

N60 et P100 aux intensités supérieures à 3 x PT. 
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En résumé, l’analyse des corrélations des données obtenues en EEG révèle un lien 

essentiellement entre les ondes N60 et P100 ; aucune lien fort n’a été observée entre l’onde 

précoce N20 et les ondes tardives N60 et P100. La taille des ondes tardives serait donc peu 

influencée par l’onde N20 sur l’ensemble des ROI impliquées dans le contrôle sensori-

moteur. 

Au niveau de l’aire 39-40, et aux intensités > 3 x PT, une corrélation entre les ondes 

N20 et P100 a été observée ; à 9 x PT, cette corrélation est associée à une corrélation entre 

N60 et P100 sans qu’il n’y ait de corrélation entre N20 et N60 (jamais observée, qu’elles que 

soient l’intensité ou la ROI). Ce dernier résultat soulève des questions qui ne peuvent être 

résolues en tenant compte seulement du rôle fonctionnel des ROI dans les intégrations 

sensori-motrices ; l’onde 39-40 ayant un rôle dans des activités complexes, surtout cognitives 

(organisation de la pensée, l’écriture pour laquelle la pensée et le contrôle moteur doivent être 

coordonnés (Caselli 1993a; Colby et Goldberg 1999a; Hyvärinen 1982a; Mountcastle et al. 

1975a; Ruben et al. 2001), l’activation de ces réseaux neuronaux fait probablement appel à 

d’autres processus (interaction de réseaux moteurs et non moteurs). Alternativement, les 

courbes I/O en EEG révèlent que pour l’ensemble des ROI, les PES moyens augmentent avec 

l’intensité surtout entre 1,5 et 3 x PT. Au-delà de 3 x PT, la taille moyenne des ondes tend 

vers un plateau de saturation ou présente une augmentation moindre. En admettant que les 

réponses neurales soient saturées ou presque à ces intensités, il devient alors difficile de 

révéler des modulations intrinsèques de l’activité neurale qui pourraient être corrélées, 

indépendamment de l’erreur de la mesure liée à l’expérimentation. 

ii. Interactions entre les aires cérébrales 

L’objectif de cette seconde analyse des corrélations était de définir les interactions entre 

les différentes sources identifiées à l’origine des PES (ROI) afin de déterminer quels réseaux 

sous-tendent les différentes composantes des PES moyennés. Cette analyse a été menée en 

tenant compte des mêmes paramètres (intensité, ROI et fenêtre d’analyse définissant l’onde). 

Pour limiter l’explosion combinatoire, nous avons limité le nombre « ROI » étudiées. Ainsi, 

cette analyse a été menée au sein de clusters de 3 ROI dont le regroupement est basé sur leur 

lien fonctionnel supposé.   
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- Cluster sensitif : aires SI, SII et cortex associatif 

Ce cluster sensitif regroupe les aires somesthésiques et associatives supposées être les 

premières cibles corticales des influx sensitifs et parce qu’elles sont impliquées dans la 

diffusion des informations sensitives aux autres aires du cortex cérébral qui doivent les 

intégrer (boucles de biofeedback sensori-moteur et réseau cognitivo-moteur). 

En EEG comme en MEG, à toutes les intensités testées et pour les 3 ondes, il existe un 

lien très fort entre les aires SI et SII, de même entre SI et le cortex associatif. Ce lien indique 

que ces aires s’activent en même temps à toutes les intensités et quelle que soit l’onde. Un 

lien faible entre SII et le cortex associatif a été observé seulement à 3 x PT suggérant que ces 

2 aires s’activent en grande majorité de manière indépendante. 

- Cluster « mixte » : aires 39-40, SI et SII  

Étant donné la puissance du signal au niveau de l’aire 39-40 proche de ce qui a été 

observé au niveau de SI, nous avons testé dans quelle mesure l’activité des réseaux au sein de 

cette aire était liée aux entrées sensitives, affluant majoritairement des aires somesthésiques. 

Par ailleurs, l’aire 39-40 étant impliquée dans des processus cognitifs (organisation de la 

pensée) et cognitivo-moteurs (écriture), nous avons testé un lien possible avec S2 supposée 

être impliquée dans les processus cognitivo-moteurs également (apprentissage, 

programmation motrice). 

Les données en EEG révèlent un lien entre les aires 39-40 et SI surtout à la latence de la 

N20 et quelle que soit l’intensité de la stimulation. Seule à l’intensité de 9 x PT, des 

corrélations significatives ont été observées entre ces 2 aires pour les ondes tardives. On a 

retrouvé le lien entre SI et SII (cf. cluster sensitif), mais qui semble être moindre que celui 

observé  entre SI et l’aire 39-40. Par contre, aucune corrélation n’a été observée entre l’aire 

39-40 et SII. L’analyse des données obtenues en MEG donne lieu à des résultats similaires, 

confirmant le lien fort entre l’aire 39-40 et SI, mais ce pour les 3 ondes, pas uniquement N20. 

On retrouve également le lien entre SI et SII, quelle que soit l’onde, mais surtout aux faibles 

intensités (1,5 et 3 x PT). La différence avec les données d’EEG réside dans l’apparition d’un 

petit lien entre l’aire 39-40 et SII en MEG. Ces résultats suggèrent que l’activité des réseaux 

au niveau de l’aire 39-40 est principalement synchronisée avec ceux de l’aire SI, et 

confirment l’activité synchrone des réseaux des aires SI et SII. 
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- Cluster moteur : aires M1, PM et AMS  

Ce cluster moteur regroupe les aires motrices et prémotrices supposées recevoir les 

influx sensitifs par le cortex associatif et de les traiter afin de réguler l’exécution du 

mouvement (boucles de biofeedback sensori-moteur). 

Que ce soit en EEG ou en MEG, pour les 3 ondes et les 4 intensités testées, un lien fort 

et reproductible a été observé entre l’AMS et M1. Ces 2 aires semblent donc s’activer de 

façon conjointe en réponse aux influx sensitifs. Des liens plus faibles et moins reproductibles 

d’une onde à l’autre et d’une intensité à l’autre ont été observés entre l’AMS et PM. Enfin, 

une liaison entre M1 et PM n’a été que rarement observée en MEG et nullement en EEG. Ces 

résultats suggèrent qu’il existe une forte co-activation des aires AMS et M1 en réponse aux 

influx sensitifs ; l’activation de PM semble beaucoup plus indépendante des 2 autres aires 

motrices. 

- Cluster sensori-moteur : aires SI, M1 et cortex associatif 

Ce cluster sensori-moteur (boucles externes) regroupe SI qui est la région d'entrée des 

influx et M1 qui est la région de sortie du cortex  cérébral et enfin le cortex d'association qui 

est supposé être le "hub" c'est-à-dire le centre de distribution des informations sensitives aux 

autres aires. Ce cluster joue un rôle dans les fonctions basales de l'organisme avec 

autorégulation sans mémoire (Paillard 1985). 

Les données en EEG révèlent un lien fort entre l’aire M1 et le cortex associatif pour 

pratiquement toutes les ondes surtout aux intensités 9 et 6 x PT. Cependant, en MEG le lien 

entre ces deux aires et à ces intensités a été observé uniquement pour l'onde N20.  À 

l'intensité 3 x PT, une corrélation significative en EEG a été observée pour la latence N20 

seulement. Tandis qu'à l'intensité 1,5 x PT, la forte corrélation était plutôt en faveur des ondes 

tardives en EEG et en MEG.  

En EEG, un lien très fort entre les aires SI et le cortex associatif a  été observé pour les 

trois autres intensités (3 à 9 x PT) et pour toutes les ondes. Par contre, en MEG le lien entre 

ces aires à ces intensités a été observé uniquement pour l'onde N20. À l'intensité 1,5 x PT, un 

fort lien apparaît en MEG et EEG uniquement pour les ondes tardives (même chose observée 

pour le lien M1-cortex associatif). En EEG, une synchronisation très forte entre les aires SI et 

M1 a été observée pour toutes les ondes et aux 4 niveaux d'intensités de stimulation.  
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En MEG, un lien fort a été révélé pour ces aires uniquement à la latence N20 aux 

intensités 6 et 9 x PT. Alors qu'à 1,5 x PT le lien observé est plutôt pour les ondes tardives. 

Mais c'est à l'intensité 3 x PT que l'on observe un lien pour toutes les ondes entre ces deux 

aires. Par ailleurs, un lien significatif et reproductible inter-onde N20-P100 a été observé entre 

ces deux régions à 3, 6 et 9 x PT (cf. supra). 

En résumé, un lien existe entre M1 et le cortex associatif quelle que soit l’intensité. 

Cette analyse confirme par ailleurs la synchronisation entre S1 et le cortex associatif (cf. 

cluster sensitif). Enfin, nous avons observé une certaine symétrie entre les deux corrélations 

associatif-SI et associatif-M1. 

- Cluster cognitivo-moteur : aires SII, PM et cortex associatif 

Le cluster cognitivo-moteur nous avons analysé nous a permis de tester un lien possible 

entre PM (planification motrice) et SII qui serait impliquée dans les processus cognitivo-

moteurs (apprentissage, programmation motrice) et le cortex associatif, supposé être le centre 

distributeur des influx sensitifs. 

En EEG, on observe un fort lien entre les aires SII et PM, pour les 3 ondes et pour les 

intensités 3 x PT, 6 x PT et 9 x PT. À 1,5 x PT, un lien existe uniquement pour l'onde P100. 

Cependant, en MEG les corrélations ne révèlent pas de lien entre ces deux aires. L'analyse des 

corrélations entre le cortex associatif-SII et le cortex associatif-PM révèle plus de lien inter-

ondes que des liens ondes-ondes courants ce qui rend l'analyse plus compliquée. 

En résumé, cette analyse a permis de révéler surtout un lien entre SII et PM.  

e. Conclusion sur les clusters 

Les résultats de l'analyse des corrélations au sein du cluster sensitif en EEG et MEG, 

révèlent qu'il existe un lien très fort entre les aires SI et SII (aux 4 niveaux d'intensités et pour 

les 3 ondes) ce qui suggère que ces deux aires s’activent en même temps. Par contre, un faible 

lien existe entre les aires SII et le cortex associatif ce qui reflète vraisemblablement une 

activation indépendante de ces deux régions. 

Le deuxième cluster « 39&40, S1 et S2 » révèle que, quelle que soit la modalité, il 

existe un lien important entre l’aire 39-40 et SII et confirme l’activité synchrone de SI et SII. 
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Le cluster moteur « M1, PM et AMS » révèle une très forte liaison entre l'AMS et M1 et 

ce, quelle que soit la modalité d'imagerie. De faibles liens ont été observés entre AMS-PM et 

PM-M1. Ces résultats suggèrent qu'il existe une forte synchronisation entre l'activation des 

aires AMS et M1 et une indépendance de l'activation de l'aire PM. 

f. Analyse des oscillations (HFO) 

Dans cette partie, nous avons analysé les activités évoquées par stimulation du nerf 

médian chez 19 sujets sains sur le plan fréquentiel. Afin d'obtenir une activité moyenne des 

19 sujets sur un cerveau moyen, nous avons projeté les 15 000 sources élémentaires situées 

sur l'enveloppe corticale de chaque sujet sur un cerveau moyen (MNI). Ensuite, nous avons 

appliqué une analyse par transformée en ondelette de Morlet, entre 400 Hz et 1000 Hz par 

sujet, par intensité, par ROI et par modalité d'imagerie. 

i. Identification des composantes précoces et tardives à l'intensité de stimulation 6 x 

PT 

La grande moyenne des résultats en temps-fréquence de la région SI a mis en évidence 

la présence de deux sous-composantes, dans deux plages de fréquence différente. Chaque 

composante présente une forme d’îlots isolés dans le domaine des hautes fréquences en 

accord avec les signatures standard de HFO (Worrell et al. 2012; Zijlmans et al. 2017). 

La première composante que l'on nomme la composante « précoce » (e-HFO) est la 

composante la plus précoce sur le plan temporel et la plus basse sur le plan fréquentiel (19/19 

sujets). Elle apparaît entre 15 et 20 ms et coïncide avec la pente ascendante de l'onde N20 

(moyenne ± SD: 14,24 ± 5,2 ms). L'énergie du signal principal de la composante précoce est 

largement répartie entre 412 et 647 Hz avec un pic autour de 500 Hz (518,5 ± 61Hz avec la 

valeur Z moyenne du pic maximum sur la période d’activité basale égale à 1,0 n'atteignant 

pas la signification statistique sur l'ensemble du groupe). 

La seconde composante « tardive » (l-HFO) a été observée chez 16 sujets sur les 19. 

Elle présente des amplitudes plus élevées (valeur Z moyenne du groupe = 2,5)  que la 

composante précoce. Cette composante est répartie entre 561 et 771 Hz avec un pic maximum 

autour de 600 Hz (679 ± 68,5 Hz) et coïncide avec la pente descendante de N20 (21,6 ± 1,5 

ms). Un test de Wilcoxon a permis de confirmer que les pics des sous-composantes étaient 

statistiquement différents (P < 0,05). En revanche, les résultats de la moyenne du groupe de la 



105 

 

transformée temps-fréquence des signaux MEG ont révélé la présence que d'une seule 

composante oscillatoire. Cette composante a été détectée chez 10 sujets sur 19, après 20 ms 

(21,7 ± 2,2ms)  et à une fréquence dominante autour de 772,5 Hz (772,5+-61,6HZ; compris 

entre 704 et 894HZ;  valeur Z moyenne du groupe >2,5) ce qui correspond à des latences et 

fréquences comparables à la seconde composante observée en EEG. 

Ces résultats confirment l'existence de deux composantes bien définies en temps et en 

fréquence. Une composante précoce e-HFO révélée uniquement en EEG qui apparaît entre 15 

et 20 ms et avec un pic maximum de 600 Hz coïncide avec la pente ascendante de l'onde N20. 

La deuxième composante tardive (en EEG et MEG) qui coïncide avec la pente descendante de 

l'onde N20 après 20 ms et à une fréquence maximale autour de 772 Hz. 
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ii. Révélation de e-HFO et l-HFO aux 4 niveaux d'intensités et courbes I/O sur le 

plan fréquentiel 

Nous avons examiné les résultats temps fréquence à 4 niveaux d'intensités de 

stimulation. La grande moyenne des activations de la région SI des différents sujets a révélé 2 

sous-composantes significativement dissociées e-HFO et l-HFO avec des seuils indépendants 

et différents. La composante e-HFO a rarement être détectée à 3 x PT (1 sujet sur 19), 

contrairement à l-HFO qui a été clairement observé à 3 x PT (chez 12 sujets sur 19). 

Une dissociation des recrutements de réponse des composantes e-HFO et l-HFO a aussi 

été observée dans d'autres ROI dans l'espace des sources mis à part SI. À savoir, la région SII, 

le cortex moteur (M1, PM et AMS), le cortex pariétal postérieur (associatif) et inférieur (39-

40) et visuel (qui n'ont jamais été révélés auparavant). Les e-HFO ont été principalement 

détectées dans SI et M1 alors que les l-HFO ont été plutôt observés dans SII et le cortex 

visuel. 

Nous avons observé que le signal était maximum à l'intensité 6 x PT puis diminue à 9 x 

PT. Les courbes I/O fréquentielles montrent donc une augmentation de la puissance du signal 

entre 3 et 6 x PT puis une diminution de la puissance du signal de l-HFO entre 6 et 9 x PT.  

Par ailleurs, il apparaît plutôt une augmentation de l-HFO sur le plan fréquentiel entre 6 

et 9 x PT alors qu'une diminution est notée pour les e-HFO. Ce résultat confirme leur 

localisation indépendante puisque plus l'oscillation augmente en fréquence plus elle 

s'approche de la source (cf. figure 41). 
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Figure 41 : Représentations de la moyenne de temps-fréquence des 19 sujets pour 

les sources EEG en S1 (A) et M1 (B) à quatre niveaux d’ intensités de stimulus (à 1.5, 3, 6et 

9xPT). 

En résumé, ces résultats permettent de suivre l'évolution pour la première fois, des deux 

composantes à 4 niveaux d'intensités de stimulus. Les deux sous composantes se comportent 

de façon différente par rapport aux 4 intensités, à savoir que la composante e-HFO apparaît 

majoritairement à partir de 6 x PT alors que la seconde composante l-HFO apparaît clairement 

à partir de 3 x PT. Par ailleurs, les deux composantes ont aussi été observées sur d'autres 

régions d'intérêts.  

Les courbes I/O révèlent d'abord une augmentation assez claire entre 1,5 et 3 x PT puis 

un signal maximal à 6 x PT et enfin une diminution entre 6 et 9 x PT. Le fait de ne pas avoir 

une intensité supérieure à 9 x PT ne nous permet pas d'observer le même type de patron 

observé en EEG pour les courbes I/O en PES moyennés, c.-à-d. si on avait observé une 

augmentation après 9 x PT on aurait pu supposer un effet plateau pour N20. Par ailleurs, nos 

résultats révèle un comportement différent d'une composante à l'autre en augmentant 

l'intensité puisque e-HFO a tendance à diminuer de fréquence entre 6 et 9 x PT contrairement 

à l-HFO qui a plutôt tendance à augmenter de fréquence. Ces résultats révèlent un comportant 
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fréquentiel différent entre SI et SII qui corroborent les résultats de corrélation (cf. Analyse des 

clusters) c'est-à-dire une activation en série de SI et SII. 

iii. Distribution spatiale des sous-composantes en temps-fréquences 

Afin de mieux comprendre la distribution spatiale des HFO évoquées, nous avons 

calculé la moyenne des transformés temps-fréquences des activations de source du groupe, 

pour les 9 ROI (définies précédemment). La distribution spatiale en EEG a mis en évidence 

deux modèles spatiaux distincts (pour une intensité de stimulus de 6 x PT). La composante e-

HFO de SI coïncide avec le premier modèle de distribution spatial qui apparaît autour de 15 

ms. En plus de la région SI, 3 autres régions incluant le cortex visuel (groupe Z = 3,3), SII (Z 

= 2) et PM (valeur Z = 1,9)  coïncident avec ce modèle de distribution spatiale. Le deuxième 

modèle de distribution spatiale mis en évidence en EEG émerge autour de 20 ms. Ce 2ème 

modèle a été principalement exprimé dans la région SI et M1 (valeur Z = 2 et 3 

respectivement), ainsi que dans le cortex associatif et la région AMS (valeur Z = 2 et 5 

respectivement). 

Ces résultats révèlent l'existence de deux clusters principaux. Le premier cluster de la 

première composante e-HFO qui regroupe SI, SII, PM et le cortex visuel ensuite le deuxième 

cluster de la deuxième composante l-HFO impliquant SI, MI, le cortex associatif et l’AMS. 

Ces résultats confirment les liens observés précédemment dans nos analyses de corrélations à 

savoir une forte synchronisation SI-SII aux alentours de 14 ms, néanmoins ces deux régions 

n'ont pas les mêmes distributions de l-HFO (absence de l-HFO en SII) ce qui suggère que ces 

régions n'appartiendraient pas au même réseau. Le deuxième cluster permet de confirmer 4 

autres corrélations vues précédemment dans l'analyse des corrélations notamment les liens SI-

M1, SI-associatif, M1-associatif et M1-AMS. Comme pour le couple de régions SI-SII, les 3 

couples SI-associatif, M1-associatif et M1-AMS seraient synchronisés aux alentours de 21 ms 

et n'appartiendraient vraisemblablement pas aux mêmes réseaux. 

iv. Distribution spatiale des HFO après projection sur toute la surface corticale  

Après filtrage de la bande passante dans les deux gammes de fréquences 

correspondantes (450-550 Hz et 600-800Hz respectivement), les activations maximales des 

signaux hauts fréquences ont été projetées sur toute la surface corticale. En EEG, les modèles 

pour e-HFO et l-HFO se chevauchent partiellement, mais sont largement indépendants dans 
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l'espace. Les sources de la première composante sont situées à la surface ventrale et latérale 

du cortex, impliquant de grandes parties du lobe frontal, temporal et occipital. La deuxième 

composante est plus focale et restreinte autour des cortex pré et post centraux. Pour les 

sources MEG, une activation généralisée similaire peut être détectée pendant le l-HFO, 

impliquant principalement SI, M1, le cortex associatif, PM et l’AMS. Ces résultats révèlent 

l'existence d'une indépendance spatiale en plus d'une indépendance temporelle et fréquentielle 

de e-HFO et l-HFO.  
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Discussion et conclusions  

A. Localisation des sources en MEG et en EEG 

L’estimation des sources est plus fiable en MEG qu’en EEG, car, contrairement aux 

champs électriques, les champs magnétiques ne sont pas affectés par la grande diffusivité 

électrique. De plus, le champ magnétique ne subit pas de déformation dans les tissus ce qui 

permet d’avoir une estimation des sources actives sans reconstruction des sources (Garnero 

2001c, 2001b; Sarvas 1987). Le potentiel électrique mesuré en EEG est très faible et diffus. 

De plus, la traversée des différentes couches biologiques (le cerveau, LCR, les méninges, le 

crâne et la peau) réduit l’amplitude du signal et répartit l’activité plus largement que sa source 

d’origine, ce qui restreint l’information spatiale fournie par l’examen EEG. Il est donc plus 

compliqué de déterminer quelles sont les structures cérébrales à l’origine du signal. Par 

contre, le champ magnétique mesuré par la MEG n’est pas altéré par les différentes couches 

(liquide céphalo-rachidien, méninges, graisse, os, peau) qu’il doit traverser pour arriver à la 

surface du cerveau. Ceci peut être expliqué principalement par l’absence de sensibilité du 

champ magnétique aux variations de conductivité et à l’anisotropie (Gosseries et al. 2008b). 

Néanmoins, et malgré quelques différences entre les 2 modalités d’imagerie 

électrophysiologique cérébrale, la reconstruction des sources en MEG et EEG a 

majoritairement donné lieu à l’identification des mêmes ROI. Le couplage de la MEG à 

l’EEG, sachant que la MEG est plus fiable en termes de localisation des sources que l’EEG, a 

permis de confirmer les régions sous-tendant les activités électriques recueillies à l’EEG, 

induites par les stimulations périphériques. Contrairement aux études précédentes, notre 

approche ne s’est pas limitée au cortex somatosensoriel et a permis d’identifier les régions 

corticales majoritairement activées par les stimulations périphériques et qui sous-tendent les 

PES. Ces résultats pourront servir de référence pour des études futures concernant les PES 

pour lesquelles le recueil en MEG ne sera pas possible notamment pour des raisons de 

compatibilité ferromagnétique des patients (porteurs par exemple de prothèse métallique ou 

autre dispositifs incompatibles avec la MEG). Par ailleurs, le coût très élevé des acquisitions 

en MEG et le nombre de centres en France (il n’existe que 5 centres ; cf. figure 42) peut 

limiter la faisabilité de certaines études ; nos résultats pourront aider une étude des PES où 

seul l’EEG peut être financé ou faisable. 
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Figure 42: Les différents centres MEG en France. Reproduit du site (MEG in 

France). 

B. Aires corticales sous-tendant les signaux électrophysiologiques induits 

La reconstruction des sources nous a permis d'identifier différentes sources d'activation 

dans les 3 intervalles temporels N20, N60 et P100. Concernant la composante précoce N20, 

nos résultats sont en accord avec la littérature (Anziska et Cracco 1983; Bosch, Yamada, et 

Kimura 1985; Hoshiyama et Kakigi 2001; Mauguière et al. 1999; Niedermeyer et Lopes da 

Silva 2005; Papadelis et al. 2011; Urbano et al. 1997) : les sources de N20 sont 

majoritairement dans l’aire SI. Cependant, nos résultats montrent également une activation 

synchrone dans les aires motrices et prémotrices ce qui indique que l’activité évaluée à la 

latence de la N20 ne se limite pas au cortex somatosensoriel, mais implique un réseau plus 

large, impliquant les aires motrices (M1 et AMS), vraisemblablement un réseau impliqué 

dans les boucles de rétrocontrôle sensori-moteur. Utiliser l’onde N20 et ses variations en 

limitant les interprétations au cortex somatosensoriel est donc erroné ; il convient de prendre 

en compte également la composante motrice participant à la réponse N20. 

En l'absence d'études suffisantes sur les composantes tardives (étudiés principalement 

par Hari et Forss 1999; Mauguière 2005), il a été estimé que les sources des composantes N60 

et P100 seraient principalement localisées dans les régions SII, post-centrales et temporales 
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(Bosch, Yamada, et Kimura 1985; Niedermeyer et Lopes da Silva 2005). Nos résultats 

confirment que les réponses N60 et P100 sont prépondérantes au niveau de SII, du cortex 

associatif et temporal, en plus du cortex occipital qui n’a jamais été cité auparavant et que 

nous avons observé chez quelques sujets uniquement (ne passant pas le niveau de 

significativité à l’échelle du groupe). Par ailleurs, nous rapportons aussi une activité à ces 

latences, au niveau de la région 39-40 qui n’a pas été que peu mentionnée dans la littérature 

(Ruben 2001). En effet, une forte activation a été révélée dans le lobule pariétal inférieur 

(partie intégrante du cortex pariétal ; cf. figure 43) qui correspond aux deux aires 39 et 40, c.-

à-d.  au niveau du gyrus supramarginal et du gyrus angulaire respectivement (Jacquier 2008). 

Cette région corticale 39-40 a un rôle dans les processus cognitivo-moteurs élaborés (dont 

l’écriture), considérée comme un site de traitement d’informations multi-sensorielles et 

d’intégrations sensorimotrices d’ordre supérieur (Caselli 1993b; Colby et Goldberg 1999b; 

Hyvärinen 1982b; Mountcastle et al. 1975b; Ruben 2001). En effet, elle reçoit de multiples 

composantes sensorielles, les intègre et participe ainsi au codage moteur et la conscience 

motrice ce qui expliquerait pourquoi cette zone est particulièrement activée (Berlucchi et 

Aglioti 1997; Kammers et al. 2009; Kavounoudias et al. 2008; Tsakiris 2010).  

 

Figure 43: représentation du lobule pariétal inférieur qui correspond à l'aire 39 

(Gyrus supramarginalis) et à l'aire 40 (Gyrus angulaire) selon la délimitation de 

Brodmann. Adapté de (Jacquier 2008). 

Nos résultats confirment donc l’hypothèse selon laquelle la composante précoce N20 

résulterait de l’activation des boucles de rétrocontrôle sensorimoteur participant au contrôle 

du mouvement en cours d’exécution alors que les réponses tardives, dont la N60 et la P100 
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impliqueraient des réseaux intégratifs plus complexes impliqués dans des processus 

cognitivo-moteurs supérieurs. 

C. Influence des entrées sensitives 

Nous avons regardé si nous trouvions les mêmes relations entre l’intensité de 

stimulation et l’amplitude des composantes N20, N60 et P100 à partir de la reconstruction des 

sources en EEG et MEG à l'aide des PES moyennés d'une part, et en analyse temps-fréquence 

d'autre part. Nous avons dans un deuxième temps tester si les ondes tardives se comportaient 

de façon différentes (activité indépendante) ou équivalentes (activité synchrone).  

a. PES moyennés 

Nos résultats rapportent d'abord une augmentation des réponses induites, principalement 

entre 1,5 et 3 x PT en EEG et MEG. Aux intensités supérieures, l'évolution des courbes I/O 

est différente d'une composante à l'autre. La composante N20 cesse d'augmenter de façon 

significative au-delà de 3 x PT, donnant lieu à un plateau de saturation. Les composantes 

tardives N60 et P100 continuent quant à elle à augmenter légèrement, mais de façon 

nettement moindre par rapport à la pente entre 1,5 et 3 x PT. Des études précédentes ont 

rapporté que l’amplitude des réponses précoces au niveau de SI augmentent avec l’intensité 

de stimulation et atteignent un plateau à une intensité plus forte que celle que nous avons 

utilisée, produisant une réponse motrice forte au niveau du pouce ce qui n’était pas le cas à 3 

x PT chez une majorité de nos sujets (Gandevia et Burke 1984; Giblin 1964; Huttunen 1995; 

Lesser, Koehle, et Lueders 1979; Parain et Delapierre 1991; Torquati et al. 2002a). 

Cependant, la comparaison de l’intensité des stimuli utilisés dans les autres études et la nôtre 

est difficile, car selon la méthode de quantification du courant induit (intensité non 

normalisée, ce qui n’est pas préconisé pour les comparaisons interindividuelles) et la méthode 

de normalisation utilisée (en multiple du seuil moteur ou du seuil sensitif), l’évolution des 

courbes I/O peut sensiblement varier. Le plus important à retenir est le seuil de saturation 

obtenu avec la même méthode de normalisation, afin de comparer des groupes d’individus et 

des conditions expérimentales différentes. 

Concernant les composantes tardives N60 et P100, nous avons retrouvé un patron des 

courbes I/O très semblable à celui rapporté par Torquati et al 2002. D’après la littérature 

(Torquati et al. 2002a), les amplitudes des réponses recueillies au niveau de SII sont moins 

dépendantes de l’intensité de stimulation puisqu'elles atteignent un plateau à une intensité 
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avoisinant le seuil moteur. En effet, elles augmentent entre le seuil de perception et le seuil 

moteur : lorsqu’on augmente l’intensité au-dessus du seuil moteur, l’amplitude des ondes 

tardives diminue. Encore une fois, il est difficile de comparer ces résultats aux nôtres du fait 

de la méthode de normalisation utilisée. Dans notre étude, nous avons utilisé le seuil de 

perception, car mon projet avait pour but d’expliciter des données chez des patients SLA déjà 

obtenus au laboratoire (Sangari et al. 2018) et d’appliquer le protocole MEG/EEG à des 

patients atteints de SLA qui ne présentent pas d’altération du seuil sensitif, mais qui 

présentent une forte augmentation du seuil moteur. Afin de les comparer avec un groupe de 

sujets sains, il convenait donc de normaliser les intensités par rapport au seuil sensitif. Des 

mesures réalisées précédemment au laboratoire ont permis d’évaluer que le seuil moteur de la 

stimulation du nerf médian est compris entre 2 et 6 x PT selon les sujets, en moyenne 4 x PT. 

Dans le groupe de sujets étudiés, il est certain qu’à 1,5 x PT, la stimulation était purement 

sensitive ; à 3 x PT, une petite secousse musculaire pouvait être perceptible chez certains, 

mais à 6 et 9 x PT, la stimulation entraînait une secousse musculaire chez tous. Cependant, et 

même si l’essentiel de l’augmentation de la taille des réponses a été observée entre 1,5 et 3 x 

PT, nous avons observé une légère augmentation de la taille des composantes tardives aux 

intensités > 3  x PT donc supérieures au seuil moteur. Par conséquent, nos résultats révèlent 

des résultats différents de la littérature, à savoir que les composantes tardives sont plus 

sensibles à l’augmentation d’intensité des stimuli que la composante précoce N20, suggérant 

une excitabilité des réseaux neuronaux corticaux sous-jacents différents.   

Par ailleurs, la différence de résultats concernant les courbes I/O peut être expliquée par 

les techniques d’imagerie électrophysiologiques, car nous avons observé des résultats 

sensiblement différents entre la MEG et l'EEG alors que les données de la littérature émanent 

principalement de données obtenues en EEG ; l’augmentation des PES tardifs ayant été 

principalement observée en MEG dans notre étude. Le type du modèle de reconstruction des 

sources, le matériel utilisé pour le recueil EEG, les sujets et leur nombre sont autant de 

facteurs d’influence. Cependant, il est intéressant de noter et peut être le plus important à 

retenir, que l’augmentation de la taille des réponses précoces et tardives se produit 

essentiellement entre 1,5 et 3 x PT en MEG et EEG. Au-delà de ces intensités, les réponses 

peuvent sensiblement augmenter, diminuer, mais globalement elles restent dans la même 

gamme de puissance ; il est probable que la variabilité observée à ces intensités (> 3 x PT) est 

le reflet de l’imprécision de la quantité d’influx sensitifs générés (qui peut être très variable 

d’un sujet à l’autre) et de la mesure. En règle générale, un plateau de saturation évalué 
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expérimentalement donne lieu à des variations autour d’une valeur moyenne, comme on 

l’observe surtout en EEG. 

Dans notre étude, nous avons couplé pour la première fois les deux modalités EEG et 

MEG. L’EEG était « multicanal » contrairement à ce qui a été utilisé par Sangari et al. 2018 

qui ont utilisé des électrodes aiguilles classiquement employées en routine clinique et qui 

captent un champ plus large que les régions d’intérêt délimitées dans notre étude. Nous avons 

aussi étudié de nouvelles régions non exploitées auparavant, à savoir le cortex pariétal 

inférieur (39-40), le cortex visuel sur trois intervalles temporels différents. Par ailleurs, 

l’étude des différentes composantes notamment N20, N60 et P100 par Mauguière 2005 ont 

été faits principalement sur des patients épileptiques ou atteints de lésions. Contrairement à 

notre étude qui a été faite sur des sujets sains. 

b. Composantes HFO : e-HFO et l-HFO 

Notre étude par imagerie de sources électromagnétiques à haute densité (HFO) a 

confirmé et étendu les résultats précédemment obtenus avec un nombre limité de capteurs ou 

de dipôles équivalents (Gobbelé, Buchner et Curio 1998; Hashimoto, Mashiko et Imada 1996; 

Haueisen et al. 2000, 2001). En effet, nous avons confirmé que les HFO évoqués dans la 

plage de 400 à 800 Hz présentaient deux réseaux de générateurs spatio-temporels distincts 

dans le temps, en fréquence et espace : les e-HFO et l-HFO. Conformément à des 

observations antérieures en EEG-MEG (Cimatti et al. 2007; J. Haueisen et al. 2001b; 

Klostermann, Nolte, et Curio 1999b), nous avons constaté que les composants du HFO 

affichaient deux bandes de fréquences différentes (500 et 700 Hz, respectivement) ; l’un 

atteignant son maximum pendant la pente ascendante de la N20 et le second, pendant la pente 

descendante. Ensuite, et toujours en accord avec les observations précédentes (Curio et al. 

1994), nous avons remarqué que les e-HFO sont détectés bien en EEG, mais moins voire pas 

en MEG. Ces divergences de résultats oscillatoires des activités électriques et magnétiques 

confirment l'existence de deux mécanismes générateurs distincts. Par ailleurs, nous avons 

aussi fourni de nouvelles preuves que les composantes e-HFO et l-HFO sont dissociables en 

faisant varier l’intensité du stimulus. Ceci corrobore des études précédentes montrant une 

sensibilité différente de chaque composante HFO à diverses manipulations physiologiques 

telles que le changement des fréquences de stimulation (Klostermann, Nolte, et Curio 1999b), 

effectuant des tâches motrices simultanées (Gobbelé et al. 2003) ou administrant des 
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médicaments GABAergic (J. Haueisen et al. 2000). Cependant, notre étude apporte des 

résultats nouveaux : 

Premièrement, et d'après les études précédentes, les champs somatosensoriels évoqués 

suggéraient que les HFO étaient strictement limités à l’aire SI (Haueisen et al. 2001a; 

Haueisen et al. 2007; Ozaki et Hashimoto 2011). Nos résultats ont confirmé que SI représente 

un important producteur de l-HFO. Néanmoins, une activation de type 1-HFO a été 

clairement détectée en dehors de SI, en particulier dans les cortex associatifs et M1. La 

découverte de signaux haute fréquence dans M1 est conforme aux rapports antérieurs de 

réponses neuronales précoces enregistrées au moyen d'électrodes intracrâniennes chez 

l'Homme (Balzamo et al. 2004; Mauguière 2005) ou chez le singe (Peterson, Schroeder, et 

Arezzo 1995). Bien que l’on présume depuis longtemps que la génération de l-HFO est 

imputable aux opérations isolées d’une seule région du cerveau, nos résultats actuels 

suggèrent que l-HFO pourrait résulter de l’activation simultanée de vastes zones dans les 

cortex précentral et post-central, suggérant des réseaux parallèles. Les interneurones 

inhibiteurs de microcircuits corticaux sont supposés être impliqués dans la génération des l-

HFO (Isamu Ozaki et Hashimoto 2011). Au niveau cellulaire, une synchronie rapide et longue 

entre interneurones a été rapportée (X. J. Wang et Buzsáki 1996; Whittington, Traub, et 

Jefferys 1995) et se produit par une connexion intercorticale ou par résonance avec la boucle 

thalamo-corticale (Wang 2010). De plus, il a été démontré que l’activation d'interneurones 

inhibiteurs induit des oscillations rapides dans le cortex et contrôle les réponses sensorielles 

(Cardin et al. 2009; Jones et al. 2000). Les données présentées dans ma thèse suggèrent un 

mécanisme similaire dans lequel la co-activation distribuée des HFO dans les cortex pré-

centraux et post-centraux résulterait de l’activation synchronisée d’interneurones locaux 

rendus actifs par l'excitation afférente thalamo-corticale, transmettant une inhibition directe. 

Deuxièmement, nous avons constaté que les e-HFO impliquait une surface corticale 

extrêmement étendue, comprenant de grandes parties du cortex frontal, temporal et occipital 

(dans leur partie ventrale). De manière surprenante, la composante e-HFO ne peut être 

observée que dans l'EEG, mais pas en MEG. En comparaison avec l'EEG, les signaux MEG 

sont moins sensibles aux sources plus profondes, car leurs composantes deviennent plus 

radiales. Nous supposons que leurs sources pourraient s’expliquer en partie par une 

contribution passive des champs sous-corticaux dans le champ lointain qui chevauche 

temporairement la première partie de l’onde corticale N20. L'analyse des sources dipolaires 

d'enregistrements EEG multicanaux sur le cuir chevelu suggère que les e-HFO proviendraient 
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des structures sous-corticales situées à proximité ou à l'intérieur du thalamus, comme les 

afférences cutanées du système lemniscal médial de colonne dorsale (Buchner et al. 1996b; R. 

Gobbelé et al. 2004b). Cependant, la topographie des e-HFO est également compatible avec 

les projections thalamo-corticales, diffuses et non spécifiques, activant les cortex visuels et 

auditifs après stimulations nerveuses de troncs nerveux périphériques (Jones 1998). Des 

examens supplémentaires seront nécessaires pour comprendre pleinement le mécanisme 

électrophysiologique de tels oscillateurs-potentiels primitifs. 

Nos résultats présentent certaines limitations. En effet, nous avons utilisé une 

configuration de modélisation des sources MEG-EEG reflétant les pratiques les plus récentes 

en matière de protocoles expérimentaux. Plusieurs rapports ont validé cette méthode de 

reconstruction, montrant qu'elle est utile dans les cas où aucune information fiable sur les 

générateurs de source n'est disponible (Hauk, Wakeman, et Henson 2011). Néanmoins, des 

estimations parasites de la localisation oscillatoire (« sources fantômes») peuvent survenir à 

une distance considérable du lieu de la source réelle en raison des écarts de champ ou des 

conductions en volume. Malgré ces incertitudes, nous pensons que les résultats rapportés ne 

peuvent être simplement attribués à une extension spatiale d’une distribution actuelle estimée. 

Premièrement, il est connu que la précision de la localisation de la source augmente avec le 

nombre de canaux (Song et al. 2015). Ceci est en contraste avec les résultats de localisation 

obtenus pour les l-HFO affichant une activation spatiale étendue similaire pour l’EEG et la 

MEG, malgré un nombre beaucoup plus grand de capteurs en MEG. Deuxièmement, le 

schéma des e-HFO ne peut être observé que dans l'EEG, mais pas dans les sources MEG. Ce 

phénomène n'est pas compatible avec une diffusion de signal qui devrait affecter à la fois les 

reconstructions de sources en EEG et en MEG. Troisièmement, le mouvement de la tête 

pendant l'enregistrement MEG pourrait affecter la précision de l'estimation de la source. Ici, 

afin de réduire les erreurs de localisation, nous avons soigneusement contrôlé la position de la 

tête du sujet avec plusieurs bobines électromagnétiques. Enfin, comme indiqué ci-dessus, nos 

données correspondaient aux connaissances antérieures sur les liens anatomiques connus entre 

SI, M1, PM et AMS. 

c. Courbe I/O en temps-fréquence 

Les courbes I/O des HFO confirment l’augmentation des réponses corticales induites 

majoritairement entre 1,5 et 3 x PT observée avec les PES moyennés.  
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Un signal maximal à 6 x PT a été observé puis une diminution entre 6  et 9 x PT. À notre 

connaissance, aucune étude précédente n’a été menée dans ce contexte et aucune comparaison 

ne peut être faite. Cependant, il est intéressant de noter ici que sur les mêmes individus, les 

résultats d’une même stimulation et d’un même recueil, mais avec une approche 

méthodologique différente (moyenne vs. analyse temps-fréquence), révèlent à la latence de 

N20, un plateau en PES moyennés alors que les HFO sont modulés. Cette différence 

s’explique notamment parce que les PES moyennés sont le reflet de l’ensemble des réseaux et 

activités induites, qui se lissent plus ou moins en elles, alors que les HFO reflètent l’activité 

d’une partie de ces réseaux. Dans ces conditions, une comparaison des courbes I/O des PES et 

des HFO n’est pas valide puisqu’on ne teste pas les mêmes réponses. 

D. Interactions entre les ondes précoces et tardives 

En utilisant la méthode des moindres carrés et des analyses post-hoc, nous avons trouvé 

que les ondes N60 et P100 se comportent de façon équivalente, mais différemment de l'onde 

N20. Ce résultat et le résultat des courbes I/O suggèrent que les réseaux sous-tendant les 

ondes tardives N60 et P100 sont distincts de ceux sous-tendant la réponse plus précoce N20. 

De plus, l’analyse des corrélations a confirmé le lien entre les ondes N60 et P100 et aucune 

corrélation significative n’a été observée entre l’onde précoce N20 et les ondes tardives N60 

et P100. La taille des ondes tardives est donc indépendante de celle de l’onde N20 sur 

l’ensemble des ROI impliquées dans le contrôle sensori-moteur. 

Cependant, au niveau de l’aire 39-40 aux intensités > 3 x PT, une corrélation entre les 

ondes N20 et P100 a été observée et à 9 x PT, cette corrélation est associée à une corrélation 

entre N60 et P100 sans qu’il y ait de corrélation entre N20 et N60. Ce résultat soulève une 

question sur l'éventuelle implication de cette région dans le processus sensorimoteur. Cette 

région du cortex pariétal n'a été que rarement explorée dans les études précédentes (très 

vaguement dans Ruben 2001). Il s'avère que l'aire 39-40 a un rôle dans l'intégration des 

composantes multisensorielles et participe au codage moteur et la conscience (rôle sensori-

moteur) (Berlucchi et Aglioti 1997; Kammers et al. 2009; Kavounoudias et al. 2008; Tsakiris 

2010). Dans ces conditions, il peut s’entendre de trouver une corrélation entre les ondes N20 

et P100. 
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E. Interactions entre les aires cérébrales  

Nous avons étudié les différentes interactions entre les aires impliquées dans les PES 

afin de déterminer les réseaux qui sous-tendent les différentes composantes des PES 

moyennés. 

a. Lien SI et SII 

Un lien fort entre ces 2 régions a été observé dans les différents clusters testés ce qui 

suggère que l'activation de ces deux régions est très synchronisée et qu’elles s'activent en 

même temps. Dans la littérature, la question sur les liens entre les aires SI et SII reste toujours 

débattue. Certains auteurs pensent que les aires SI et SII s’activent successivement, en séries 

puisqu’une lésion au niveau de l’aire SI annule toute réponse de l’aire SII (Papadelis et al. 

2011; Purves et al. 2011). D’autres pensent qu’il s’agirait plutôt d’une activation en parallèle 

des 2 aires puisqu’il a été montré chez des primates qu’il existe des projections thalamo-

corticales directes sur l’aire S2 en plus des afférences provenant de SI (Hari et Forss 1999; 

Mauguière et al. 1997; Purves et al. 2011; Woolsey, Erickson, et Gilson 1979). Ces résultats 

n’ont pas été confirmés chez l’Homme. Néanmoins, l’ablation de l’aire SI n’influencerait pas 

l’activité de l’aire SII, à moins qu’il s’agisse d’une plasticité compensatrice (Hari et Forss 

1999; Lee, Kim, et Chung 1986). D’après nos résultats sur les PES moyennés, SI et SII sont 

co-actives, mais cette information ne permet pas d’élucider la question de réseaux neuronaux 

en série ou en parallèle au niveau des 2 aires. En effet, les 2 types de réseaux pourraient 

entraîner une activation simultanée ou quasi simultanée des 2 aires. Cependant, les résultats 

observés avec l'analyse temps-fréquence montre une désynchronisation entre les deux régions 

SI et SII ce qui serait plus en faveur d'une activation en série des 2 aires. En effet, dans ces 

conditions, les 2 aires s’activent successivement (activation désynchronisée) alors qu’en 

parallèle, recevant les mêmes influx en même temps, leur activation serait synchronisée.  

b. Lien cortex associatif-M1 et associatif-SI  

Des liens forts suggérant une synchronisation des aires ont été mis en évidence entre les 

cortex associatif et M1 d’une part, et le cortex associatif et SI, d’autre part. Ces liens ont 

surtout été observés avec l’EEG, moins avec la MEG en raison de l’absence de sensibilité de 

la MEG aux sources radiales (notamment pour la N60 qui est un dipôle à orientation radial). 

Par ailleurs, nous avons observé une certaine symétrie dans les corrélations entre les 2 couples 

ce qui corrobore le fait que le cortex associatif représenterait bien le centre de distribution 
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(hub) des informations sensitives. Cependant, les résultats des analyses temps-fréquence 

révèlent une désynchronisation entre les 2 couples notamment avec la composante l-HFO. 

Ces résultats suggèrent que ces deux couples de régions s'activeraient successivement (réseau 

en série). 

c. Lien entre le cortex 39-40 et SI et entre SII et PM  

Les résultats de corrélation suggèrent que l’activité au niveau de l’aire 39-40 est 

principalement synchronisée avec celle de SI. Une forte corrélation a aussi été observée entre 

SII et PM. Le lien fréquentiel entre ces deux couples de régions serait moins évident à 

analyser puisque les Zscore des 39-40 et PM ne sont pas significatifs. Il n’existe peut-être pas 

de lien entre ces régions 2 à 2. 

La corrélation forte entre SI et le cortex associatif, incluant l’aire 39-40, est tout à fait 

en accord avec la littérature. En effet, l’arrivée des afférences au niveau SI est suivie d’une 

distribution aux différentes aires cérébrales des influx sensitifs par le biais du cortex 

associatif, l’aire 39-40 se distinguant par son caractère multisensoriel.  Par ailleurs, nous 

n’avons noté aucun lien entre le cortex SII et le cortex associatif ce qui confirme les résultats 

de la littérature.  

F. Conclusions sur la connectivité au sein du complexe sensori-moteur 

Nos résultats apportent de nouvelles preuves que les composantes précoces et tardives des 

PES et les HFO induites sont générées par l'activation simultanée de plusieurs aires corticales, 

impliquant en particulier les régions postérieure et antérieure du sillon central. Nos résultats 

confirment par ailleurs que les composantes précoces et tardives sont indépendantes et 

mettent en jeu des réseaux différents sur le plan anatomique et fonctionnel. Ainsi, l’onde N20 

n’est pas seulement la résultante de l’activation du cortex SI et ne reflète pas uniquement 

l’entrée des afférences au niveau du cortex. La N20 résulte de l’activation d’un réseau plus 

complexe impliquant le cortex pariétal postérieur (cortex associatif, 39-40) et les aires 

motrices (M1 et AMS). Les potentiels tardifs dont les variations d’amplitude sont 

indépendantes de celles de la N20, mettraient donc en jeu l’aire SII, qui serait donc activée 

principalement via SI, et le cortex PM. Ces réponses seraient donc le reflet de réseaux 

impliqués dans la programmation motrice plutôt que le rétrocontrôle sensitivo-moteur lors de 

l’exécution qui cadre avec des réponses plus précoces à savoir la N20. 
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Au début de ma thèse, en nous basant sur la littérature, nous avons élaboré ce schéma 

résumant les connexions entre les différentes aires cérébrales et les réponses PES. 

 

Les résultats de ma thèse me permettent d’apporter des modifications à ce schéma, au 

niveau des liens entre les aires cérébrales et les composantes de PES, et confirmer des liens 

supposés : 

 

Volée afférente périphérique
plexus brachial

Stimulation 
périphérique

relais pontique

Thalamus

VP

Aire somesthésique primaire (S1)
aires 1, 2, 3a, 3b

cortex moteur (M1 – aire 4)
cortex prémoteur*

cortex pariétal postérieur
(associatif)
aires 5 et 7

N9

N20

???

P25

Cortex moteur (M1 – aire 4)
Aire motrice supplémentaire*

N30

Aire somesthésique secondaire (S2) N60

Cortex central 
(aires 39,40?)

Cortex temporal
P100

*AM S = partie dorsale de aire 6
*PM  = partie ventrale

Aire somesthésique primaire (SI)
aires 1, 2, 3a, 3b

cortex prémoteur

cortex pariétal postérieur
(associatif)
aires 5 et 7

N20

Cortex moteur (M1 – aire 4)
Aire motrice supplémentaire*

Aire somesthésique 
secondaire (SII)

N60/P100

Cortex central 
(aires 39,40?)
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G. Perspectives : application à la maladie de Charcot 

Le protocole que nous avons développé pour mon projet doctoral et la chaîne de 

traitement que j’ai développée  sont en cours d’application chez des patients atteints de SLA. 

Les premiers résultats chez les patients (N = 6), comparés à des sujets sains appariés en genre 

et en âge (N = 6 ; plus âgés que les sujets que j’ai explorés au cours de ma thèse) révèle des 

modifications des PES moyennés comparables à celles décrites dans Sangari et al. 2018 avec 

une altération des PES tardifs plus importante que celle des PES précoces. Les résultats de ma 

thèse démontrant l’indépendance des réponses précoces et tardives, corroborent les 

suggestions faites par Sangari et al. 2018 à savoir qu’il y aurait une altération spécifique et 

majeure des PES tardifs, affectant les régions non motrices, du moins les régions impliquées 

dans le contrôle cognitif du mouvement. Par ailleurs, ces premières données révèlent une 

désorganisation et une altération des HFO induites chez les patients. D’une part, nous avons 

constaté chez les patients, une modification des composantes rapides en MEG et EEG, 

associée à une diminution importante d’amplitude en EEG et à un degré moindre en MEG. 

D’autre part, les composantes lentes ne sont que faiblement altérées chez les patients et 

présentent une diminution d’amplitude minime en MEG et en EEG. En accord avec d’autres 

études menées au laboratoire (Iglesias et al. 2015; Sangari et al. 2016), l’altération spécifique 

des composantes rapides des HFO dans la SLA suggère des troubles de l’excitabilité et de la 

balance excitation/inhibition au niveau cortical. En particulier, en raison de l’implication de 

l’inhibition GABAergique dans les composantes HFO rapides, différents mécanismes patho-

physiologiques sont envisageables à partir de ces premières observations : i) un 

dysfonctionnement des interneurones se traduisant par une inhibition défectueuse en réponse 

aux entrées somatosensorielles, et/ou ii) une désynchronisation de l’activité des neurones 

excitateurs néocorticaux qui aboutit à une perturbation du retour inhibiteur GABAergique.  

Cette analyse préliminaire ne représente qu’une partie du protocole dont l’objectif est de 

comparer un groupe de 20 patients SLA et un groupe de 20 volontaires sains appariés. De 

plus, ce protocole implique d’étudier les intégrations sensori-motrices cérébrales avec des 

méthodes électrophysiologiques (MEG/EEG) et d’imagerie fonctionnelle (IRM fonctionnelle 

et de diffusion) complémentaires. Cependant, ces premiers résultats sur l’analyse des PES et 

des HFO sont particulièrement encourageants et prometteurs quant aux recherches sur des 

biomarqueurs des troubles de l’excitabilité et de la connectivité cérébrale dans la SLA. Ceux-

ci peuvent permettre de déterminer des changements des fonctions somesthésiques au niveau 

cortical chez les patients. Après évaluation sur un groupe d’individus plus large, une 
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implémentation à l’échelle clinique pourrait permettre d’optimiser le diagnostic et de prédire 

éventuellement l’existence de troubles sensitifs et de l’excitabilité corticale dans la SLA à des 

stades précoces. 
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