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Abstract

This work presents a test of time-frequency O-F) methods in signal processing and an

approach for EEG abnormalities detection and classification based on signal related

features. These features which characterize the non-stationary nature and the

multicomponent characteristic of EEG.

The results obtained using Cross validation for SVM and MLP classification are

acceptable. The application of this approach may help doctors in their daily work.

R6sum6

Ce travail pr6sente un test aux mdthodes Temps-Frdquence (T-F) dans le traitement de

signal et I'approche pow la d€tection et la classification des anormalitds des signaux

EEG (crise 6pileptique), on sebasant surl'extraction des caract6ristiques des signaux.

Ces caractdristiques reprdsentent la nafure non stationnaire et le caractdre multipostant

des signaux EEG.

Les r6sultats obtenus en utilisant la validation croisde pour la classification SVM et

PMC sont plut6t acceptables. L'application de cette approche pourrait aider les

mddecins dans leur travail quotidien.
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Introduction g6n6rale

L'dlectroenciphalographie 
@EG) est une des techniques les plus utilisdes po,o l,6tude et lamise en ividence de I'activitd dlectrique du cerveau Elle demeure incontoumable pour lediagnostic de's maladie's teltes que l'6pilepsie. cette maladie est une affection chronique duceryeau qui touche toutes les populations du monde.

Elle se caractdrise par des clises rdcurrentes qui sont la manifestation physique de dichargesdlectriques excessives et soudaines, gindralement brdves et repdtitives, gindries par unepopulafion de neuroaes. Ces ddcharges pzuvent avoir lieu dans diffirentes parties du cerveau.Les crises peuvent varier en intensitd mais dgalement en localisation et e,n vo^l*me, elles peuvententrainer de brdves pertes d'attention ou de petites secousses musculaires ou m€me conduisentd des convulsions s6vdres etprolongies.

Dans le monde' plus de 40millions de personnes sont concemdes par l,dpilepsie selon lafondation frangaise pour la recherche sur l'ipilepsie. En France, par exemple, environ 450 000epileptiques sont dpertorides dont 250 000 0nt moins de 20 ans. L,€pilepsie est aprds lamigraine' la premidre raison de consultation chez les neurologues. Notre travail conceme lescrises d'epilepsie ndonatales qui se produisent chez les bib6s de moins de 2g jours. Les crises

Ir[,ffi:::ff;:::"**, brcve.s et subtles, l pou.raitlie ai;;* ;**atd qu,un bdbd

cependant' il existe plusieurs types de modalit6s pour explorer les activitds c€r6brales, la figureldu 3eme chapine iilustre la variabiliti des resolutions temporelles et spatiales parmi lesmdthodes d'exploration cirdbrales (techniques d'imagerie et techniques 6lectro-physiologique)' Enprincipe ces mithodesprurr"ot €ne groupies en deux classes : l,imagerie etI'exploration 6lectro physiorogique, Tout sera d6taill6 dans re 3eme chapihe.

Malheurzusement la ddtection manuelle des qises dpileptiques depuis les EEG est waimentcouteuse spdcialement en temps dans le cas des enregisnements longs. Elle demande aussi descompdtences naridicales m interpr1tation pour interpr6ter les crises tipileptigues d6tec&er et aprdsditerminer les diagnostiques approprids (neurophysiologiste). Donc-il est aesire de diployer unqtstime automatique lequel peut aider t. o*oplyrioriglrt" d ddtecter et classifier les crisesEEG' Tel sysGme a besoin d'analyser las 
lignaux 

bgcp; extraire les caractdristiques aptesi la ddtection avec une grande exactitude de.s crisqs toutietait dans le chapine 4.
A la fin on prdsente les rdsultats obtenu en utilisant notre approche dans re chapite 5
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Chapitrel

contexte mddical et dpilepsie en gdndral

La premidre partie de ce chapitre prdsente nn panorirm a g6n&aldu contexte m6dical : le
ceryeau et neurone

Dans la seconde on prisentera les dpilepsies en gdndral, historique, types et classes et d la fin
les traitements disponibles.

I. Contexte mddical

I.1 Le cereesu .. bases anatomiques et physiologiques

r-e cerveau est l'organe le plus complexe du corps humain. I regit notre comporement,
nos actions et nos pens6es, nos disirs et nos instincts. Grdce dr lui, nous pouvons voir, sentir
ou entendre, pader et marcher, analyser et comprendre le monde qui nous entoure. pour cela,
il suscite autant d'interrogations que de fascination.

LLI Anaomic du cerveau

cerveau est un terme qui d6signe le tiszu que l'on trouve dans le cr6ne. Le cerveau possdde
deux moitiis relativement spodfriques appeldes des hdmisphdres,l,un d droite et l,autre d
gauche (figurel'l(a))' Toute la couche extenre du cerveau, la substance grise qui prdsente des
circonvolutions complexes en pdriphiriq est appelee le cortex cercbral.

Le cortex de chague hdmisphdre est divis6 en quatre lobes (figurel.l(b)) : le lobe pari6tal, le
lobe occipital, le lobe frontal et le lobe temporal dont l'appellation est directement inspirde
du nom des os cranims qui les recouwent tll. rrs lobes sont impliquds dans diffie,ntes
fonctions [2]:

14



I

It

I-!^7i
/F*#

(a)

{b}

Figurel'l: Le cerveau : Reprdsentation dgs h6misphires (a) et les dilf6rents lobes qui leconstituent @)
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- Les lobes occipitaux, localisds d l'arridre du cortex, sont spdcialisds dans Ia vision

- Les lobes pariitaux sont situis a lnavant des lobes occipitaux. Ils sont impliquds dans 1".*,
du toucher' dans la ddtection de mouvement dans l'environnement et Ia localisation des objets
dans I'espace.

- Les lobes frontaux sont impliquis dans le mouvement, l,attention, la planification, lescomp6tences sociales, la pensde abstraite, la mimoire et certains aspects de Ia personnalitd.

- Les lobes temporaux sont importants dans l'6udi6on, le langage et la reconnaissance visuelle
des objets.

1.1.2 physiotogie ciribruIe

Les cellules en charge du traitement de l'information au sein du cerveau sont res neurones-Le neurone est un tlpe de cellule constifuant l'unitd fonctionnelle du systdrne nerveux. onestime que Ie cen/eau humain comprend environ 100 milliards (1011) de neurones [3]. Lesneurone's assurent la gdndration et Ia transmission d'un signar que ron nonrme l,influx nerverx.
rrs neurones ont une organisation cellulaire de base qui ressenrble d celle des autres cellules.Ils s'en distinguent toutefois nettement par leur spdcialisation pour ra communicationintercelluraire. cette propridtd se manifeste dans reur morphorogie gdndrare.

un neurone est divisd en plusieurs rdgrons ayant chacune une fonction propre (figure 1.2).Les neurones sont caractdrisds par: 
'n 

corps cellulaire contenant le noyau et la plupart desorganites reqponsables de I'entretien de la cellulg un rong proroagement celluraire, r,axongissu de la cellule' s'dtendant parfois sur une longue distance et servant d fuansmethe des signauxi d'a'tres cellules ; de nomb'reux prolongements courts, res dendrites, qui accroissent ra surfacedisponibles po.r des connexions avec le.s :xonqs d'autre.s neurones ; de jonctions specialisies,les slmapses, ente leur axone et d,aufres cellules, permettant ainsi une communication
cellulaire directe.

chaque neurone est capable d'e'n influencer beaucoup d'autes, de toute dvidencq il faut desmecanismes exh€mement complexes et efficacespourrendrepossibre 
la communication entrece nombre important d'iliments' c'est ce que font les slrapses, c,est-d-dire les contactsfonctionnels entre neurones' En se fondant sur Ie mdcanisme de transmission qu,elles utilisent,on pzut en distinguer deux t5pes : les slmapses 6lectriques et les slmapses chimiques.

I6



I. 7,3 L'activitd dlectromagnitique cirdbrale

Les s)mapses 6lectriques sontprdsentes dans tout le systdme nerveu( : elles laissentpasser
le courant dlectrique directement de fagon passive d'un neurone d l,auhe par les pores dejonctions communicantes.

Les potentiels 6lechiques enregistrds sur le scalp sont res consdquences des activitis
synaptiques des neurones' L'activitd dlectrique du cerveau recueillie d la surface du scalp estdue i I'activation simurtande d'un trds gand nombre de neurones.

Dendrites

l.\
Axone

Direetion \
de l'influx
nefvgux

Figure lJ: Modiles d,un neurone

Tous les neurones ne produisent pas d'activitds 6lectriques participant e I,EEG de surface.ce sont surtout les cellules pyramidales [4], pourtant minoritaires qui en sont capables.

Les cellules pp-amidales (figure 1.3) sont disposdes paralrdlement les unes par rapport auxautres et perpendiculairement d la surface du manteau cortical, leur arborisation dendritique esthds asyrndtrique avec une dendrite dite apicalel s,6tendant dans ts couche superficielle ducortex, alors que le soma (corps celrulaire) est plus profond6ment situ6.

La disposition paralldle de ces cellules pyrarnidales explique la gdndration d,un vecteur dedensitd de courant et caractdrise la constitution du dip6le.

Pour qu'une activitd dleckique soit suffisamment ample pour devenir visible sur Ie scalp, ilfaut que des cent'ines de millisrs de neurones se slmchronisent. La surface corticale minimaleactive pour I'apparition d'un potentier de scarp a 6td estimde i 6cm2 seron [5].
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2. L'Epilepsie en giniral
2,1 llistoriqae

Le terme dpilepsie vient du mot grec epilembanien, qui signifie prendre par surpriseou saisir violemment' L'epilepsie est une des maladies qui a eu le plus d,appelrations
diffdrentes au cours de l'histoire. Au Iu sidcle avant J.c., Ies Grecs parlaient du .mal 

sacr6,.Hippocrate en a fait la description dans son traitd. Il pensait qu,il s,agissait d,un ddrdglementciribral ce qui dtait une conception rdvolutionnaire . chezles romains, il s,agissait du .mal
des esclaves'.

ce n'est qu'i la fin du rz* sidcre, aprds des sidcres d,obsc'rantisme, que r,.pilepsieprend enfin saplace dans la famille des maladies neurologiques et c,est dHughlings Jacksond qui nous devons lapremidre conception pathogdnique de la crise dpileptique qu,il ddfiniten 1873.

2.2L'dpilepsie

L'epilepsie est une maladie neurologique chronique d6finie par le survenue d,une criseepileptique associe d la persistance d'un facteur de rdcidive (repitition des crises).ces crisessoudaines sont le plus souvent de courte durie. L'dpilepsie se caractdrise par Ia repdtitionou non des crises epileptiques. [6]
EIle touche les personnes sans distinction de classes d,6ges, socio-culfurelles ougdographiques' D'aprds les enquetes dpiddmiologrques 0.6 e 0.g% sont atteints dans lespays d6veloppis et de I i l'5% dans lss pays en voie de diveloppement en raison desmaladies infectieuses sdvdres de l'enfant, des maladies parasitaires accidentsd'accouchements, et des trarmatismes divers [7].

De nombreux cas depersonnes cdldbres souftant d'epilepsie. Des conqu6rants commeAlexandre le Grand et Jules c€sar, des 6crivains, Gustave Flaubert et Dostoi.evski, ou desartist€s cornme vincent Van Gogh, ont souffert de la maradie. [7]
2.3 Crise epileptique

rrs clises epileptigues se difinissent comme des manifestations cliniques paroxystiques(mofrices, seirsitives, sensorie[es ou psychiques) accompagndes ou non d,rne perte deconnaissance liies i une ddcharge excessive et soudaing gindralement brdve et anormale desneurones du cortex cdrdbral. [g]
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2.4 Les couses de l,ipitepsie

Le mdcanisme fondamental d la base de la ddcharge neuronale excessive est encoremdconnu' La plupart des donnies laissent penser que les crises sont diclenchies par des depetites zones du cortex cdrdbral, appeldes foyers, et se propagent ensuite d toute.s r,es r.gionsauxquelles ces foyers sont slmaptiquement reliis [7].

Les crises epileptiques peuvent €he causies par des facteurs acquis, comme des ldsionscorticales (zone endommagde au niveau du cerveau) dues d une ldsion (anomalie), d un accidentvasculaire' d une fumeur, d un ddveloppement anormal du cerveau. D,autres forrres d,epilepsie

ffi:;:*.e 
gdndtique' t9l r'aplupart sont causies par l'hdritage simultand de plusieurs gdnes

En compldment des d6finitions proposdes par I,ILAE et pr6sentdes pr6c6demment, uneclassification clinique des crises dpileptiques a dtd proposde par Liiders et Maton en l 99g [r 0].L'EEG et l'imagerie sont analyses aprds observation clinique afin de prdciser le tlped'epilepsie' Deux tlpes principaux sont distinguds dans cette classification: les crisesgdndralisies et les crises partielles.

2.5 Types et Classiftcation des ipilepsies :
r'a classification intsnationale des crises epileptiques distingug sur ra concordance desctitdres cliniques et de I'ilechoencephalogparnme (EEG) en r9gl, deux groupes principaux :lqs sises g6n&alis6es, les crises partielles.

En plus, il existe une autre catdgorie qui e.st les crises incrassabre. [r I]

2.5J Types des epilepsies

2.5.1J Les crisq gdneralisiles

Dans les crise's geniralisdes, la dechargeparoxystique intdresse la totaliti du cortex cerdbrat.Dfffrentes formes de crise generalisies sont ddcrites on distingue deux tlpes de phinomdnes(inhibiteur et moteur) :

- Le ph6nomine inhibiteur :

-Les absences (petit mal)' caract6ris6es par une altdration brdve de Ia conscience avecintemrption de I'activiti. On a deux gpes d,absence :

- Abse,nces Typiques et Absences Atlpiques.
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- Le ph6nomine moteur :

- Les crises myocloniques. corresponds d des secousses musculaires, brdves, pouvart
entrainer Ia chute.

- Les crises croniques- survenant surtout chez re jeune
secousses cloniques avec une durde variable

enfant, constituds par des

- Les crises toniques' corresponds d des contractions musculaires. on distingue: Lescrises toniques a:<iales, axorhizomdliques et globales.

- Les crises tonico-cloniques (crises Grand mal). ce ddroule eirtroisphases : tonique,clonique et rdsorutive (correspond d un comapostcritique)

- Les crises atoniques. Lorsqu'elles sont prolongdes le sujet demeure au sol en dtat der6solution musculaire compldte.

- Les crises v6g6tatives' Pouvant €tre partielle ou gdndralisie, l,apparition desph6nomdnes vdgdtatifs.

certaines crise's gdndralisies peuvent comporter prusieurs composantes comme par exempre :- Des crises myoclono_atoniques.

- Des absences myocloniques.

2.5.1.2 Les crises partielles (focales)

Dans les crises partielles ou focales, Ia dicharge paroxlrstique touche seurement un secteurlimitd des shtrctures corticales: le foyer dpileptique (L,emplacement dans le cerveau ou lescrises d'.pilepsies se declenchent). Elles sont subdivisies en hois classes :

- Les crises partielles simples' sans psalification (aucun trouble) de la consciencg neconcernent qu'une region rimitde du cerveau. on distingue :

- Les crises partietes simples avec signes moteurs (r6gion centoale motrice).- Les crises partielles simples avec signes sensitifs ou sensoriers (r6gion centralesensitive).

- Lcs crises partielles simples avec signes v6g6tatifs (autonomes) (le lobe temporal).
- Les crises partie'es simpres avec signes psychiques (rdgion frontale).
- Les crises partielles complexes' Avec alternation de la conscience, s,accompagnent soides le d6but' soit apris un ddbutpmtiet simple, d'un troubre de la conscie,nce. ce tSpe de crisezuggere une extension du foyer au-deld de la stnrcture impliqude dans la crise partielle simpleet elles peuvent parfois s'ac@mpagner d'automatismes, de comportements involontaires.
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- Les crises partielles secondairem ent gdn&aris6es. n s'agit du cas d,une crise partiefles'dtendant ri I'ensemble du cortex.

2.5.7.J Les crises inclassables

sont celles sur lesquelles on dispose du moins de renseignement cliniqueso car elres sontpeu frdquentes' Globalemen! la proportion des crises gin6ralisdes est de 40vo et60% pour les

;:tttat#elles' 

cette catdgorie regroupe les crises impossibles d classer dans les groupes

2.52 La clossifrcation dcs dpil.epsics.

selon I'origine de I'ipilepsie, les crises partiertes et res gdndrarisies peuvent 6tresyqptomatiques, crypto_gdniques ou idiopathiques 
I I 2]:

- Les dpilepsies synptomatiques, sont dues i une ldsion cerdbrale: malformation
conginitale' encdphalite, sdquelles d'une soufifrance d la naissance, traumatismecrilnien' accident vasculaire ceftbtale,fumeur, infections du systdme nerveux certfrar,maladies neurologiques dvolutives, etc.

- Les epilepsies crypto-geni(Fr€sr lorsqu'une cause est suspect6e, mais ne peut .treprouve par les moyens diagnosfiques acfuers, on parle d,epilepsie crypto_g6nique dontle nombre est en constante diminution du fait de I'dvolution pennanente des techniques
d,explorations.

- Les epilepsies idiopathiques, prdsente un caractdre gendtique plus ou moinsddmontrable et concernent des zujets Ie plus souvent sans l{sis11 cirdbrale. Lapredisposition genitique n'induit pas que l'epilepsie soit une maladie hdrdditaire. Lahaosmission de I'epilepsie est &ds complexe etn conce*e qu,unpetitnombre de cas
2.6 Les Traitemenw

Actuenement pour soigne re patimts epileptiques, re traite,ment est d,abord
mddicamenteux' En cas d'echec de ce traitemen! onpropose un fiaitement chirurgicar. prusrgc€' m€nt ont €t€ mises au point des techniques de stimulation. Les baiteme,nts qu,ils soientm6dicamenteux' chirurgicaux ou par stimulations, ont pour objectif la disparition des c,risesou tout au moins leur.diminution.

21



2.6.1 Les llfidicaments

Les tentatives de faitement des crises d'epilepsie remontent d laprdhistoire. A chaquedpoque de I'histoirg les traitements ont ddcoul6 de la reprdsentation que l,on se faisait deI'origine de la maladie.

A l'epoque pr6-hippocratique, I'ipilepsie itait considdrie comme une maradie sainte,les traitements consistaicnt en offandes, rifucls, prescrits pardcs midccins-pr€hes.
A l'dpoque hippocratique, certains mddecins itaientpersuadis de l,origine non divinede I'dpilepsie et ont tenti de la soigner avec des mdthodes naturelles, bas6es sur la didt.tique(science de l'alimentation dquilibrde) et un mode de vie sain. tr y avait trois principesfonda'entaux : rdgles d'alimentation, rdgulation des sicrdtions et gymnastique corpore'e.

Aujourd'hui 
' 
il y ai peu prds 20 substances chimiques qui peuvent €tre utirisdes seuresou en association' et qui ont une efficacitd pharmacologrque mesurde dans re traitement del'dpilepsie.

Avec les mddicaments d'aujourd'hui, entre 70yo etgo% des malades chez qui lediagnostic d'epilepsie est posd peuvent 6he traitds avec succds (maitrise comprdte des crisespendantplusieurs anndes), et donc de fait en,'e20vo et3[%osont risistants d Ia thdrapie.Parmi ceux-ci' la moitii est candidate d la chirurg ie ll3,l4,l5]. Exemple des moldculesantitlpileptiques cornme laphinobarbatital, laphdnytoih e,racarbamazepine et le valproate desodium, ainsi on a les mddicaments rdcents cornme re vigabatrin, re gabapentin, raIamohiging Ia tiagabine, le topiramate,l'oxcarb amazepneet Ie rdvdtriracetam ainsi lefelbamate. [16]

2.6.2 La chirurgie

r'a place de la chirurgie demeure extrGmement limitie. Elle s,adresse d environ la moitiddes patients gur ont une epilepsie partielle pharmaco-rdsistante et prdsentant un foyerepiteptogdne localis6 gur peut 6fie retird chirurgicalement sans 6ds1 de ddficit fonctionnel(houbles du langagq troubles de la mimoirq..).
ra recherche de ce foyer, dite zone epileptogene, peut mettre en €vidence ure ldsioncdrrdbrale i I'origine des qises' cependant, dans sertains c's, aucune ldsion ne peut €he misee,n dvideirce, guel gue soit le moyexr d,investigation.

I^a chinrrgie de I'epilepsie est basde sur deux principes :

l' c'ratif : l'intervention consiste e,n l'ablation du foyer epileptique ou d,une zone ldsde
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2' Palliatif: la chirurgie palliative de l'dpilepsie consiste d sectionner les voies detransmission de lapropagation de la dicharge dpiteptique.
Les rdsultats de la chirurgie sont encourageants et les meilleurs r6sultats sont pour unedpilepsie temporale' ce qui consiste en la risection (amputer) trds rimitde de la zone du cerveauou a dtd individualisdle foyer dpileptogdne. [l5J

2.6.3 La stimulation

La stimulation vagale chronique intermittente consiste en la stimulation dunerf vague gauchgau moyen d'une dlectrode implantde et connect6e d un stimulateur sous-cutand de type pace-marker (figure l '3)' selon certains auteurs, Ia technique est prometteuse, prds de 40% despatients rapportentunerdduction deplus de 50%odereurs crises, avec des effets secondaires
supportabres (toux, raucitd de la voix, douleurpharymgde). cependant, son mdcanisme
d'action est encore mal connu, ce qui explique le scepticisme d,une partie de la communautdvis i vis de cette mdthode.

Figure 13: Stimulation du nerf vague et un sfimulalsur.
r'a stimulation magnitigue exteme donne aussi des rdsurtats encourageants, et e1e est prussimple i utiliser' car elle est non invasive. La stimulation, par des dlechodes implantdes, decertaines sb'ctures cerdbrales situdes soit dans re lobe temporal, soit proches des noyaux giscentraux (thatnus) est une technique plus sophistiqu6e, dont les rdsultats restent encorediifficiles i appricier [15].
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3' Les mithodes d'exploration cdrdbrale
3.I Mesure de I'activi tG c6r6brale

Il existe plusieurs tlpes de modalitis pour explorer les activitds cirdbrales, la figure I tlTlillusfre la variabilitd des rdsolutions temporelles et spatiales parmi les m6thodes d,explorationcdrdbrales (techniques d'imagerie et techniques 6rectro-physiologique).

En principe ces mdthodes peuvent €tre groupdes en deux classes : l,imagerie et l,explorationdlectro physiologique' Nous ddtaillons ici plus particulidrement des mdthodes dlectro-physiologiques, et surtout l,dlectroencephalogramme 
@EG), qui est d la base de nos ffavauxde recherche.

Les autres m.thodes, la magndtoencdphalographie(MEG), 
la stdrdo-

dlectroencephalographie(sEEc) 
et l'dlectro-cortico-graphie 

@coG), ainsi que les mdthodesd'imagerie, seront prdsentdes bridvement.
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Nous pouvons classer en trois groupes les diffErentes modalit6s dlectro-physiologiques quipermettent d'enregistrer les signaux de I'activitd dlectrique c6r6brale : mdthodes non invasives,semi-invasives et invasives.

3.2 Les nithodes non invasives

Parmi les mdthodes d,analyse physiologiques non invasives, on distingueI'dlectroencepharogramme de surface crassique et ra magndtoencdpharographie, qui est unetechnique relativement rdcente, nous parlerons plus prdcisiment de ces mdthodes dans lesparagraphes suivants.

L'Electroenc6phalogramme (EEcl- L'dlectroencepharogramme (EEG) est Ie moyen leplus utilisd pour methe en 6vidence l'activitd dlectrique du cerveau, donc l,activit6 .pireptiqueproprement dite' compmd aux autres techniques d'investigation, I,EEG fournit desinformations en temps rdel et avec une trds bonne r6solution temporelre, de l,ordre de lamilliseconde (figure l '6)' II demewe incontoumable pour diagnostic et ra crassification desepilepsies' Berger a mis cela en dvidence chez l'homm e en 1g24[1gJ. L,EGG est le rdsultatd'une diff6rence de potentiel mesurde entre deux points. L'enregistrement entre deux points sefait grdce d des dlectrodes placdes sur le cuir cheveru, la figure 1.7 pr6sente un exemple d,unenregistrement d'EEG' ces potentiels varient au cours du temps et forment des rythmes.
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Figurel.S : Les composantes drun EEG
ra morphologie des tracds depend de l'6tat d'activation des neurones enregistr6s et cet dtatd'activation va se haduire par des variations de friquences et d,ampriatde des ondesenregiskdes.
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-Les activit6s 6lectriques c6r6brales rythmiques. ces Activitds sont classdes selon leur
frdquence en 5 groupes : delta-d(o.54Hz),rhcta-g(4-g Hz),arpha-a(s-l3rlz), beta-p (13-30H2)
et garnma-y(supdrieur d 30IIz) tl9l.

-Le rythme alpha, est rm rythme de la bande(ou fr6quence) entre g- l3rlz et de 30 i 50gV
d'amplitude' sa topologie est plus particutidrement postirieur (en arridre du vertex) dans la
rtigion occipitale. Il apparaif surtout avec les pux fermds.

-Les rythmes delta et thGtan (es ondes lentes). une onde dite lente est ddfinie arbitrairement
comme dtant un signal dont le contenu frdquentiel est infdrieur i celui de la bande alpha. ces
ondes lentes' thota et delta peuvent tdmoigner d'un processus pathologrque l6sionnel ou
fonctionnel sous-jacent. Dans les dpilepsiespartielles, elles sontfrdquentes etsouventlocalis.es
dans la mcme rdgion que le foyer epileptique inter-critique (les ondes th6ta et delta sont
largement prdsentes lors des variations du niveau de vigilance et, dans ces conditions, leur
apparition n'est pas pathologique) [20].

-Le rythme bGtq de friquence supdrieure it 13 Hz,occupe res rdgions moyennes des deux
hdmisphdres souvent de manidre aslmchrone. D'amplitudes faibles (infErieure ir 201tv), ces
rythmes peuvent 6tre masquis par les rythmes arpha (plus inerg6tique).
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Figure 1.6 : Exemple d'un enregistrement d.EEG en montage bipolaire

-Le rythme gamma, est d'amplifude trds faible et d'occurrence plus rare,lad6tection de ces

rythmes peut 6tre employdepour la confirmation de certaines pathologies. La figure 1.7 illustre
les principaux rytlmes de I'activitd c6r6brale (a, F,6 et 0).

Les paroxysmes EEG. unparoxysme EEGpeut 6tre ddcrit comme un dvdnement transitoire,
une forme d'onde, avec un deputt brutal et une fin brutale, qui atteint trds rapidement son
maximum amplitude, se ddtachant trds nettement de I'activitd du fond. son amplitude est au
6sins deux fois supdrieure d l'activit6 de fond. unparoxysme EEG est de morphologie simple
(la pointe et I'onde raide) ou complexe (poly-pointes, poly-pointes-ondes, pointe-onde rapide,
pointe-ondes lentes)' La figure 1.8 illuske un EEG avec l'apparition de paroxysmes (de tSpe
pointes bi-phasigues).
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Figure 1.g: parorysmes EEG (montage r6f6rentier moyen)

l::iffrbations' 
Les principales perturbarions prdsentes dans les EEGs sont les artdfacts

Les artdfacts : Les artdfacts sont des activitds ilectro physiologiques non cdrdbrales d,originecorporelle enregistres par I'EEG, comme des mouvernints oculaires, des clignements, desactivit6s musculaires, des activitds cardiaques, etc.

Les mouvements oculaires' Les mouvements oculaires sont les mouvements volontaires ouinvolontaires de ou des yeux p'otoqu* des diftrences depotentiels lentes sur les dlechodes
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frontales; cela enffaine des distorsions, souvent significatives, du signal EEG rendant sontinterprdtation probldmatique (figure 1 . 9).
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Figure 1'9: Exemple de signaux contamindc par des artdfacts de mouvement oculaire(montage bipotaire)

-clignements' Les clignernents sont les mouvements mdcaniques de la paupidre. chaque
clignement ou chaque fermefure des paupidres entraine une grande ddflexion du signal, due au
mouvement des paupidres' ces artdfacts apparaissent principarement sur les 6lectrodes de la
zone fiontale (sur le montage bipolaire, figure 1.10. En cas de montage rdftrentiel commu*
leur repartition sur les voies de mesure depend du placement de l,dlechode de r6f6rence.
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Figure 1'10 I Exemple de signaux perturbds par des artdfacts de clignements (montage
bipolaire)

Ltartdfact musculaire. Les muscles de la tdte ou de la face peuvent produire des activitds

musculaires qui se traduisent par des phdnomdnes dlectriques rapides.

Les art6facts musculaires gdndrent des signaux de hautes frdquences, en grande partie
d'amplitude supdrieure dL l'activit6 EEG mesurable, en masquant I'activit6 c6r6brale (figure
l.1l).
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Figure l'11 : Exemple de signaux pefrurb6s par des artdfacts d'origine musculaire
(montage bipolaire)
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-Les activitds cardiaques. Chaque battement cardiaque entraine un l6ger mouvement

de la t6te, non per9u commundment. Localement, les dlecfrodes situ6es i proximit6 d,une artdre

peuvent 6te sujettes d un mouvement supplimentaire et gdndrer un artdfact. L'aspect de ces

artdfacts peut parfois ressembler d celui de pointes inter-critiques et il devient alors trds difficile

de les diffdrencids (figwe 3.9).

-Le bruit. On appel bruit toute cornposante du signal mesuri non idelrtifi6 comme lm

artifact et qui n'est pas informative pour I'application. Nous avons deux tlpes de bruit:
I'activitd qui n'a g€ndralementpas d'explication clinique cormue pour le momenq comme les

fr6quences au-dessus de 30 Hz (les hautes fr6quences) et le bruit de mesure, d0 essentiellement

d I'instrumentation (dlectrodes, fils dlectriques, alimentation, etc.) et ri I'environnement.

Les dlectrodes. Les 6lectrodes sont de petites tailles, chacune de ces 6lechodes est relide i
un enregistreur numdrique qui recueille et stocke le signal (figure l.l3).

Les 6lectrodes sont de trois tpes [20]:

Figure 1.12 : Exemple des signaux perturb6s par des art6facts d'activit6 cardiaque
(montage bipolaire)
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Figure 1.13 : L'dlectroencdphatogramme

-L'6lectrode tampon.

A la forme d'un petit ddme de 2cm2 i a base, en argent chlorure recouvert d'un tampon de

tissu imbibd (pdn6tr6) d'eau saline, est simplement placde sur le scalp aprds d6graissage du cuir
chevelu et application d'une pdte conductrice, elle est maintenue par un culsque de caoutchouc

dpousant le crdne du sujet.

-L'6lectrode cupule.

A la forrne d'un disque en argent de 5 mm de diamdtre dont la cupule centrale permet

I'application d'une pdte conductrice, elle est collde sur le cr6ne sgr un support imbibd de

collodion. Ces 6lectrodes sont recofilmand6es pour tout enregistrement de longue dur6e et

lorsque la probabilitd d'enregistrement d'une crise dpileptique est forte.

-L'6lectrode aiguille

A la forme d'une aiguille hlpodermique en acier inoxydable ou argentde, introduite juste

sous la peau, paralldlement d la surface. Ces dlectrodes sont i usage unique et r6serv€es aux

sifuations d'urgence, en rdanimation, au bloc opdratoire.

Systime 10-20. Pour asswerunpositionnement spatial identique selon un repdre anatomique

propre d chaque patient, des normes ont 6ti dlabories en routine clinique. Ces nonnes dependent

de la rdsolution spatiale souhait6e. L'emplacement des dlecfiodes est standardis6 par une

nomenclature intemationale appelde 10 - 20 [21].

Aujourd'hui avec I'am6lioration des dlectodes, des technologies d'enregistrement, le nombre

d'dlectrodes peut parfois atteindre 64,l2Svoire 256 (EEG d 'haute r6solution-EEGHR,), Mais
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toutes d6coulent du systdme 1'0-20. Ce systdme fixe de fagon proportionnelle I'emplacement

des dlecfrodes pm rapport d des repdres osselx fixes (figure l.l4).

Les positions sont ddfinies en divisant les lignes crf,niennes des plans midian et tansversal,

en segment de 10 et 20 pour cents de leur longueur (frgure l.la (c)

Chaque dlectrode porte un nom prdcis, les chiftes pairs de chaque 6lecfrode indiquent le c6t6

droit, et les chiftes impairs le cdtd gauche. Ils ob6issent d la logique suivante : A:lobe de

I'oreille, C: cental, F paridtal, f,':frontal, F!:frontal polaire, (F occipitaln T: temporal et la
letftez indique l'axe central.

{c}

Egure 1-14: Syrtime de poaitionnement des 6lectrodes l0 - 20 : sur cet exemple 2l
dlectrodes sont pos6es
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Les montages. Un montage EEG correspond d la combinaison de couples d'6lecfrodes. Deux

types de montages principaux peuvent 6fre utilisds : les montages rdfdrentiels et/ou les

montages bipolaires. Il peut exister aussi un troisidme type de montage, (moins utilisd) le

montage laplacien.

Le montage r6f6rentiel. Dans les montages rdfdrentiels, I'enregisffement de chaque

dlecffode est par rapport dr une dlechode de rif6rence. En th6orie, la diff6rence de potentiel

correspond d la valeur absolue du signal recueilli sous la seule dlecfrode active. En pratique,

l'dlectrode de r6{6rence doit €fre choisie pour €tre la plus inactive possible, mais la rif6rence

parfaitement nulle n'existe pas et il existe toujours une contamination biodlectrique c6r6brale

ou extra-cdrdbrale de la rdf6rence. Le probldme du choix l'{lechode de rdf6rence est encore un
probldme d'actualit6 I22, 23, 24, ZS, zA],.

Une solution usuelle en clinique est de faire appel d un deuxidme tSpe de montage r6f6rentiel,

consistant d utiliser une r6ference moyenne ddfini par la moyenne des potentiels de

I'ensemble.[26]

Le montage bipolaire. Les montages bipolaires sont des connexions entre deux dlectrodes

'actives', c'est-d-dire diffdrente de la r6ference. La difffrence de potentiel correspond d la
solnme algdbrique des signaux recueillis sous chaque ilecfiode active (ce qui conduit
impliciteme,lrt i l'dlimination de la rdf€rence). Il y a principalement deux tlpes de montages

bipolairas: le mont4ge bipolaire antdropostdrieur (ou longitudinal) qui explore d,avant en

arriere et [e Montage bipolaire tranwerse qui explore de droite i gauche.

Le montage rdfere,ntiel et le montage bipolaire sont compldmentaires, car ils ne s'interprdtent

pas de la m€me maniere. Dans un montage rdferentiel c'est I'amplifude de I'enregisheme,nt qui

renseigne sur l'activi6 cerebrale alors qtre dans un montage bipolaire c'e^st plut6t I'inversion

de phase qui permetha de ddduire la localisation du dip6le. Le montage bipotaire rqrr6sente

rme meflr€ locale de I'activiH sous-jacente. Une autre diffdrence est que les premiers sont

plut6t utilises porn le diagnostic d'une crise tri.s focale alors que les seconds sont pr6fdrds po'r
des crises plus etendues.

Un enregishement se rdalise toujours sur nn montage rdfereirtiel avec possibiliti ultirie're de

recomposition de montages bipolaires ou r6f6re,ntiel moyen. Lors de la lecture du fracd, pour

I'interpr€tation' cliniques choisissent le ou les montages les plus informatifs. Le choix du

montage depend de la pathologie sous-jace,nte et des informations suspectdes d la lecture d,un
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premier montage' On peut ainsi comparer une m€me s6quence (par exemple une

epileptique) selon diffdrents montages.

Le montage laplacien. Montage utilisable en EEG numdrisd, consistant en une

transformation math6matique utilisant la ddrivde seconde spatiale. On peut approcher la valeur

laplacienne du potentiel en utilisant la valeur moyerme des 6lectrodes de voisinages comme

rdfdrence, et ce pour chaque dlechode [27].

L'EEG-vid6o continu. L'enregistrement repose sur le meme principe que I'EEG standard

coupl6 i la vid€o de fagon slmchronisde. L'enregistrement EEG-viddo est effectu6 de fagon

prolongde et continue pendant 2 iL 5 jours cons6cutifs 24h stn 24 dans une chambre

d'hospitalisation, afin de visualiser les manifestations 6lectriques et cliniques de jour comme

de nuit (on recueille habituellement un minimum de deux ou trois crises pour 
'n 

m6me patient).

L'enregistrement vid6o des crises permet de mieux cerner la simiologie critique et apporte

des informations indispensables pour interpr6ter I'EEG. Ce tlpe d'enregistrement est indiqud

pour coupler ri la mesure EEG une dtude sdrniologique dans le cadre d'dvaluation pr6-

chirurgicale des dpilepsies partielles sdvdres pharmaco-rdsistantes dans la perspective d,une

intervention chirurgicale.

F igure 1.15: Exemple drenregistrement EEG-vid6o

crise
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La magn6toenc6phalographie. La magndtoencdphalographie (MEG) (frgure l.16) est une

technique relativement rdcente. Ce n'est qu'en 1968 que Cohen [28], un physicien sp6cialis6

dans les blindages magndtiques, enregisfta pour la premidre fois les champs magn6tiques issus

de I'activit6 cdrdbrale.

L'origine du signal MEG est directementrelide d celle de I'EEG. En effet la loi de Biot-savart

indique que chaque courant dl€mentaire issu de I'activit6 des cellules neryeuses produit un

champ magndtique perpendiculaire. Il est donc possible de mesurer les variations du champ

magndtique.

On enregistre essentiellement la contribution des courants intra- et extra cellulaires dt aux

potentiels post synaptiques. Les systdmes MEG actuels possddent de 50 d 200 capteurs

permettant chacun de capturer une composante (radiale en gdneral) du champ magn6tique.

Les champs cdr6braux gdndr6s sont 10 milliard de fois plus faibles que les charnps

magn6tiques terrestres, ce qui explique la complexitd de la mesure d mettre en @uvre.

La MEG est une technique trds co0teuse tant i I'achat qu'd I'enfietien.

(a)

Figure 1.16 : Illustration d,un casque MEG (a) et des enregistrements MEG (b)

(b)
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3.3 Les m6thodes semi-invasives

L,a mdthode semi-invasive la plus commule date de

I'Electrocorticographie (ECoG).

travaux de Jasper l2ll,

L'Electrocorticographie (ECoG). L'ECoG estprincipalementutilis6e dans les pays anglo-

saxons. Une fen6tre de quelques dizaines de cm2 est ouverte dans le crdne etune grille contenant

une mafrice de capteurs estposie directement sur le corfex (figure 1.17).

Son principal avantage par rapport e I'EEG de surface est qu'elle pennet de s'affranchir des

transfonnations du signal introduites par le crdne et le cuir chevelu, par les courants surfaciques,

lors de transfert du signal vers la surface. Toutefois, I'information ainsi recueillie n'est toujours

qu'une projection surfacique et ne restifue que partiellement l'activit6 dlectrique des structures

profondes.

3.4 Les m6thodes invasives

Ia technique d'eirregistre,ment des signaux EEG invasive la plus courante est la stdrdo-

dlectroencephalographie (SEEG). Elle a 6td ddveloppde en France par Bancaud et Talairach i
la fin des anndes 50, [29,30].

La St6r6o-6lectroenc6phalographie (SEEG). Lastdrdo-encephalographie (SEEG) estune

technique d'exploration fonctionnelle du cerveau qui enregistre l'activitd 6lecfiique de certaines

Flgure l.l7 : Mrtrice de ceptenrs plac6e sur le cortex
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stnrctures potentiellement impliqudes dans les crises d'6pilepsie. Assocides n des

enregisfrements vid6o simultands, voire d des enregistrements EEG de sgrfacq ces donnies

alimentent I'analyse dlecfro-clinique des crises, dans la ddlimitation des sites cdr€braux

impliquas par les ddcharges paroxystiques.

Une dlectrode comprend entre 10 et 15 capteurs (figure 1.lS). Le signal vectoriel r6sultant

est enregistrd sur 80 iL 128 voies (selon les systdmes d'acquisition). En pratique, les patients

sont gdndralement accueillis dans une unitC d'€pileptologie pendant 5 jours [31].

L'inter€t principal de la SEEG par rapport e I'EEG, est de recueillir I'activit6 6lecfiiq'e des

neurones directement au contact des gdn6rateurs, ce qui permet d'enregistrer des signaux

representant une activitd locale. La SEEG mesure donc I'activi te qilqtiryede fegon trds focale

avec une tris bonne r6solution spatiale dans I'axe du support d'6lectrode. Elle donne des

renseignements sur la profondeur de la zone epileptogdne. Les e,nregistrements SEEG ont de

plus l'avantage de ne pas 6tre perturbds par la plupart des activitds de surface [32]. En

revanche, la nafure invasive de la mdthode constifue une limite importante et elle n,est

appliqude que dans des cas ddfinis trds prdcisdment par les cliniciens.

Fi3|lre l-18 : Electrodes cylindriques avec des capteurs implentes flnns le ceFyeNu
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3.5 La neuro-imagerie

La neuro-imagerie recouvre diffdrentes techniques permettant de ,voir, le cerveau,

I'architecture spatio-temporelle ainsi que ses modifications lors de pathologies neurologiques

et psychiatriques.

Dans le cadre gdn6ral de la neuro-imagerie, on frouve des examens et techniques ffds diff6rents,

d la fois par leurprincipes physiques d'acquisition que par leurs objectifs pr6cis :

-Les techniques qui visent principalement d mettre en 6vidence des structures anatomiques,

sans dsnnsl des informations directes sur leur fonctionnement, sont le scanner et l,imagerie par

r6sonance magn6tique (IRM). Dans le cas des dpilepsies, ces examens cherchent d localiser des

dventuelles l6sions qui pouraient expliquer le d6clenchement ou le ddroulement des crises.

-La tomographie par dmission de positions $EP) est une technique dite d'imagerie

fonctionnelle. Elle tente de metffe en dvidence des zones d'h5po-mdtabolisme qui seraient en

relation avec un dysfonctionnement cdrdbral ou des anomalies fonctionnelles en rapport avec

lazone dpileptogdne.

L'imagerie par rdsonance magn6tique (IRM). L'IRM est la mdthode la plus r6cente
et la plus sophistiqude. Richard Ernst a proposd le concept d'imagerie par rdsonnance
magndtique et ses bases thdoriques en 1975. Au d€but des ann6es 19g0, I'IRM
commence d se diftrser et s'imposer en routine clinique [33].

L'IRM (figre l.l9) peut produire deux principaux tlpes d'images de la t€te et du
cerveau' les images anatomiques et les images fonctionnelles. Les diux types d'images
poss€dent une resolution spatial de I'ordre du millimdtre (figrre 1.5), le temps
d'acquisition de chaque image variant de une d dix secondes.

Les images anatomiques 4ppor&ent rme image 3D de Ia densitd d'eau presente. Elles
permetteirt apGs segmentation, d'obtenir des moddles 3D rdalistes de la t6te de chaque
zujet eir discernant chacrm des milieux.

Les images fonctionnelles, quant i elles, permetteirt de repr6senter la concentration
d'oxygi,lre dans le sang. Elles founrissent des images 3D permettant de localiser une
actlita cenlbnle pt 7a consommation d'oxygdne qu'elle occasionne. Cette modaliti
est tris appreciee d'un point de vue slinique, car elle founrit des images de trds bonne
quatik facilitant grandement les diagnostics. Concemant l'dfude du cerveau, cette
technique rnanque d'une bonne rdsolution temporelle, ndanmoins elle fournit la
meilleure precision spatiale en termes d'imags;s fonctionnelle. Un autre inconv6nient
de I'IRM est qu'elle ndcessite un dquipement trds cotteux tant e l'achat qu'd I'entretien.
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Figure 1.19: un $Ganner rRM et une imege rRM (coupe axiale du cerveau)

La tomographie i Emission de postions (TEP). Cette technique consiste d injecter au

patient un marqueur radioactif, c'est-d-dire dmettant des positions qui sont gdndral incorpor6s

dans une molicule impliquie dans le mdtabolisme glucidique ou de la consommation en

oxygdne. Le marqueur, une fois injectd se repand dans la zone de I'organisme i imager. Il est

alors possible de ddtecter le marqueur et sa concentration Sdce aux 6missions gamma que sa

radioactivit6 ddclenche. Dans I'imagerie neurologique pour le diagnostic des dpilepsies,

l'hlpothise est que le volume d'hypo-m6tabolisme est e,n relation avec la zone epiteptogdne

[3a] (mcme si, souven! le,s deux ne se supelposentpas compldtement).
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Figure 1-20 : Un scanner TEP et une image TEP {vue axiale du cerveau)

Pour ddterminer au mieux la localisation de lazone 6piliptogdne, I'imagerie mddicale apporte

une information souvent utile, mais quelquefois insuffisante pour la localiser. Son utilisation

dans le cadre de l'dpilepsie se doit de reposer sur une cohdrence entre les images apport6es par

les differentes techniques, les donndes de l'observation clinique et l'6lectroenc6phalogramme

(eVou un autre examen 6lectrophysiologique) des crises.

4 Conclusion.

Ce chapihe a 6td consacrd pour la prdsentation du conGxte mddical de plus nous avons

illustrds les epilepsies en g6ndral, avec son historique, ses tylres, ses classes et les traitements

disponibles.

De plus dans ge chapitre on a rdsumd les diffdrentes explorations c6r6brales connues et

on a d6taill6l'explication des EEG en montrant le matdriel utilis6, les diffdrents rythmes

et les systdmes de montages utilisds.
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Chapitre 2

L'ipilepsie ndonatale

Ce chapitre est consacrd juste i I'dpilepsie ndonatale ou I'ipilepsie chez le nouveau-n6: son

historique, ses causes, ses types et classes et ses traitements.

1. L'dpilepsie ndonatale (chezle nouveau-n6)

L'epilepsie n6onatale (nouveau-n6) provoque des crises chez les b6b6s 6g6s de moins de 2g
jours. De nombreux probldmes diftrents peuvent causer des crises ndonatales. La plupart des

crises ndonatales sont consi deftes comme des crises provoquies, plut6t que comme gn

slmdrome d' epilepsie rdel.

Un bdbd qui a des qises n6onatales ne serir pas n6cessairement atteint d'epilepsie plus

tard, bien que la probabilitd qu'il d6veloppe I'epilepsie soit beaucoup plus dlevde. Un bdb6 en

crise pzut cligner rapidement des yeux, faire des bruits de succion et bouger Ie bras et les

jambes cornme s'il nageait. t35l

f igure2-l : un nonyeNu-nd portant un casque drdlectrodes EEG
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2. Les caases de l,ipilepsie nionatale

Les crises ndonatales sont habituellement slmptomatiques ou cryptogendtiques.

Les crises ndonatales sy4ptomatiques peuvent €fre causdes par les dldments ci-dessous [35]:

- Un manque dtoxygine avant ou pendant la naissance causd par des probldmes cofirme un

abruptio placentae (ddcollement prdmaturd du placenta de l'ut6rus), un travail difficile ou

prolongd ou une compression du cordon ombilical.

encdphalite virile, une toxoplasmose ou la rubiole.

- Un accident vasculaire c6r6bral avant ou aprds la naissance.

- Une thrombose des sinus veineux (un caillot i I'intdrieur du cerveau).

- Un saignement i ltint6rieur du cerveau.

- Des anormaHt6s c6r6brales cong6nitales, gdndtiques ou acquises pendant le

ddveloppement fetal, comme une scldrose fub6reuse du cerveau.

l'hypoglyc€mie (faible taux de sucre dans le sang), l'hlpocalcdmie (faible taux de calcium),

- Les problimes m6taboliques, comme la maladie des urines d odeur de sirop d'erable

(solution de sels min6raux), une dependance d Iapyridoxine ou laphdnylcdtonurie (pCU).

- Le sewage Q'arrGt) de drogue qui peut €tre nicessaire pour les bdbds nds de mdres

dependantas aux barbittuiques, d I'alcool, i I'hiroihe, i la cocaine ou d la m6thadone

Remarque : Les risgues de crise sont supdrieurs si le bdbd ast prd,maturd ou a lm faible poids

d la naissance.

3. L€s types des dpilepsies n6onatales

On distingue deux classes qui sont [35]:

3.1 Epilepsie n6onatale famitiate b6nigne

ks qises ndonatale.s familiales bdnignes (dgalement appelies convulsions du cinquidme

jour ou crises du cinquidme jour) sont un slmdrome epileptique idiopathique dans le cadre

duquel le bebd subit une mutation d'tm ou de plusieurs gdnes possibles. Il s'agit d'un domaine

de recherche active et de nouveaux genes sont identifids. Ia plupart des gd,nes touches

perturbent les canaux ioniques de potassium i I'intdrieur du cerveau. Cet 6tat est souvent

herdditaire dans rm modile autosomique dominant, ce qui signifie que la mdre ou le pdre du

b6bd a dgalement dtd atteint de ce trouble.
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3.2 Epilepsie n6onatale non familiale b6nigne

La cause des crises ndonatales non familiale bdnignes demeure inconnue. Il se peut

qu'elles soient causdes par une carence en zinc ou lnl virus.

4- Les caract6ristiques des crises 6pilepsie n6onatale

Les crises d'dpilepsie nConatales se produisent chez les b6bds de moins de 2g jours. Les crises

d'un nouveau-nd sont souvent brives et subtiles ; it pourrait 6tre difficile de constatd qu,un bdb6

a r6ellement une crise- Les crises chez les nouveau-nds peuvent comprendre I'un ou plusieurs

des 6l6ments suivants [35]:

- Des mouvements faciaux r6p6titifs, y compris sucer, mdcher et bouger les yeux.

- I)es mouvements inhabituels des jambes, comme si l'enfantpddalait.

- Le regard frxe.

- De ltapn6e (cesser de respirer);

- Des crises cloniques qui provoquent des spasmes rythmis qui peuvent toucher les muscles

du visage, de la langue, des bras, des jarntes ou d'aufres parties du corps.

- I)es crises toniques qui provoquent le raidissement ou le resserrement de groupes de

muscles; la tOte ou les yeux pourraient se tourrer d'un cdtd ou le bdbd pourrait replier ou 6tirer

un bras ou une jambe, ou les deux.

:- - I)es crises myocloniques qui sont brdves et qui comprennent des spasmes d,un bras ou

d'une jambe ou du co1ps en e,lrtier.

Beaucoup de ces mouveme,lrts peuvent dgalement se produire chez les nouveaux nes normaux.

Par consfuuen! il pourrait 6he necessaire d'effectuer un EEG afin de confirmer qu'il s,agit

effectiveme,lrt de crises d'epilepsie.

5-1 Caract6ristique de l'6pilepsie ndonatale familiale b6nigne

I-es crises ndonatales familiales bdnignes commencent habituellement lorsque le bdb6 est

igd entre 2 et 8 jours, mais elles peuvent corlmencer lorsque le bdbd atteint l'6ge de 3 mois et

demi. Il y a toujours de.s antdc€deirts familiaux d'epilepsie. Le bdbd aura des crises toniques ou

cloniques Eartielles ou ge,ndralisdes qui provoqueront souve,nt de l'apnde. Les crises durent

habinrelleme'nt une ou deux minutes et le bdb6 pourrait avoir de 20 d 30 crises par jour.

llabituelle'ment, les bdbds ont cessd d'avoir des crises lorsqu'ils attergne,nt 16 mois.
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5.2 caract6ristique de l'6pilepsie n6onatale non familiale b6nigne

Les crises ndonatales non farniliales bdnignes commencent habituellement lorsque le b6b6

est 6gd de 4 i 6 jows. Il n'y a aucun antdcddent d'dpilepsie dans la famille. Habituellement le

bdbd a des crises partielles et cloniques qui se limitent souvent d un cdtd du corps. Les crises

peuvont e'lrtrainer un dtat de mal epileptique qui dwe de deux heures i frois jours. Il n'y pas

beaucoup de renseignement disponibles sur les r$sultats pour les enfants qui ont des crises

ndonatale non familiales binignes, mais souven! les crises ne se poursuivent pas lorsque les

enfants sont plus 6gds.

6. Diagnostique de l'6pilepsie n6onatale

Lorsqu'on soupgorme la prdsence d'dpilepsig I'examen le plus couramment effectud est

I'EEG (6lectroenc6phalogramme) pour vdrifier I'activitd 6lectrique du cerveau. Le relev6

d'EEG est souvent compar6 i un enregistrement video des mouvements du b6be de fagon i,
poser un diagnostic. D'autres examens chercheront n 6tablir la cause des crises. En voici
quelques exemples :

- Imagerie du cerveau d I'aide d'un tomodensitogramme, l'6chographie, ou de I'IRM

- Tests de sang, d'urine ou du liquide c6phalorachidien (LCR): (liquide enveloppant le cerveau

et la moelle epinihe) pour vdrifier le fonctionnement des organes et 6liminer I'hlpothdse de

d6sdquilibres chimique ou d'infections. [36]

7. Traitement dc l'ipilepsie nionatale

Un nouveau-nd qur a des crises est habituellement hospitalisd, soit dans une salle commune,

une unitd ndonatale des soins intensifs ou une unitd pddiatrique des soins intensifs. Certains

6ldmelrts probants indiquent que les crises ont des rdpercussions sur le mdtabolisme et le
ddveloppemelrt du cerveau de.s bebes. Par consdquen! il est imFortant de contr6ler les crises.

Les mddecins chercheront la cause sous-jacente das crisas, cortme un caillot de sang ou une

infectiorU et la haiteront en cons6,Erence. IIs tenteront de corriger tout disiquilibre de glycdmie

ou d'6lectrol)ttes- Si les crises se poursuivent aprds ces corrections, les midecins donneront des

mddicame,lrts antiepileptiques au b6b6. Habituellement, il est possible de controler les crises

avec des m6dicaments antiepileptiques chez environ 85% des b6bds. Si le b6bd ne repond pas

aux mddicaments antiepileptiques, il est possible que son co{ps ait de la difficult6 d mdtaboliser

la pyridoxine (une forme de vitamine BO eL par cons6quen! il devra prendre des doses plus

6lev6es gue la normale. On appelle cela << 6pilepsie ddpendante de la vitamine 86 >> ou <<
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6pilepsie pyridoxinod6pendante (EPD) >. La ddpendance i la pyridoxine est rare, mais facile i
fraiter et, habituellement, on tentera d'administrer une dose dlevde de pyridoxine.

8.Les perceptives pow un enfant qui a des crtses nionatales

Les perspectives pour un enfant qui a des crises ndonatales de,peirdent, en partie, de la cause

sous-jacente et du tlpe de crise. Si les crises de I'enfant sont causdes paxune blessure clrlbrahe

sous-jacente, sont diagnostic pourrait 6fre faible.

Un enfant qui a des crises ndonatales et qui survit pourrait avoir des troubles neurologiques

plus tard au cours de sa vie. Environs 20 iL30% des enfants qui ont des crises n{onatales

finissent par ddvelopper I'dpilepsie, la plupart au cours des cinq premidres anndes de leur vie,

bien que certaines dtudes rdvdlent des chiffres supdrieurs ou inf6rieurs. La variation d6pend

probablement de facteurs tels que la ddfinition des crises, l'6ge gestationnelle et les conditions

sous-jacente des enfants qui ont fait I'objet de I'dtude, la durde du suivi et d'autres.

Le risque d'un mauvais rdsultat est supdrieur dans les conditions suivantes :

- Des EEG anormaux elrtre les crises

- Des crises toniques

- Une naissance prdmaturde

- Des anormalitds cdrdbrales sous-jacentes

8.1 Les perceptives pour un enfant qui a des crises n6onafales familiale

b6nigne

I*s perspectives pour un enfmt qui a des crises ndonatales familiales bdnignes sont

meilleures pour un €nfant qui a des crises ndonatales symptomatiques. Dans la plus part des

cas, les crises cessent avant que I'enfant soit 696 de 16 mois. Environ I l% des enfants, avec

le te'mps, ddveloppent d'auFes tlpes de crise. Les taux de troubles d'apprentissage et de

retards mentaux ne sont que ldgerement supdrieur aux taux attendus pour tous les enfants.

Certains ddcCs inattendus d'e,nfant qui ont des crises n6onatales familiale bdnignes ont 6td

declares.
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8.2 Les perceptives pour un enfant qui a des crises n6onatales non familiale

bdnigne

Nous ne poss6dons pas beaucoup de renseignement sur les rdsultats pour les enfants qui ont

des crises ndonatales non familiales bdnignes, mzris il semble que les perspectives soient

favorables et, habituellement les crises disparaissent. Dans certain cas, on constate un l6ger

retard du ddveloppement.

9. Conclusion.

Ce chapitre a 6te consacrd pour taprdsentation et I'explicationde 1'6pilepsie n€onatale avec son

historique, ses causes, ses qpes, ses classes et ses traitements.
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Chapitre 3

Extraction de curqctdristiqaes des signaux EEG par
des QTFD.

Dans ce chapitre nous allons illustrer la reprdsentation des signaux dlectroencdphalogramme

(EEG) par les dishibutions quadratique en temps et en frdquence (en anglais quadratique trme

frequency distributions : QTFDs).

L'dlectroencdphalogramme (EEG) est un signal reprdsentatif contenant des informations

sur I'activit6 Clectrique du cerveau. Il est devenu le signal biomddical le plus utilisd pour la

d6tectiondes crises epileptiques causdpmdes anomalies excessives ousynchnones des activit€s

neuronales dans le ceryeau. La ddtection manuelle des crises epiteptiques depuis les EEG est

waime'lrt couteuse spdcialement en temps dans le cas des enregistrements longs. Elle demande

aussi des compdtences mddicales en interprdtation pour interpr6ter les crises epileptiques

ddtecter et aprds ddterminer les diagnostiques approprids (neurophysiologiste). Donc il est

d6sir6 de deployer un systdme automatique lequel peut aider le neurophysiologiste i ddtecter et

classifier les crises EEG. Tel systdme a besoin d'anal5ner les signaux EEG pour extraire les

caractdristiques aptes a h d6tection avec une grande exactitude des crises.

Le sch6ma typique pour la ddtection des qises EEG et de classification en utilisant les

techniques du haitement de signal contient:

l- L'analyse du signal EEG dans le domaine temporel, friquentiel,dchelle de temps (Time

scale) ou le domaine temporel-fr6quentiel (TF).

2- Exhaction des caractdristiques caractdrisant la crise.

3- La classification des caract6ristique.s extraites pour assigner le signal EEG d ga classe

correspondante (e,n 6tat normal ou en 6tat de crise).

On se basant sur ce schima" variantes m€thodes ont 6td propos6es pour I'extraction des

caracteristiques dans le domaine temporel, frdquentiel, 6chelle de temps (Time scale) ou

temporel-frequentiel (IF). [37]
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Figure 3.2: exemple sur le power spectrum

3 .Echelle de temps (Time Scale). Les caract6ristiques sont extraites depuis la

reprdsentation multi dchelles d'un signal EEG (ex les ondelettes 'Wavelets') et

I'inclusion des coefficiEnts statistiques (ex moysnne, variance, et Zero-Crossing rate)

et leurs energies relatives
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Figure 3.3: Transformation ondlettes continues I)1.
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4. Tfune Frequency. A cause de la nature non stationnaire et multi-composante des EEG,

les crises dpileptiques chez le nouveau-nd sont mieux reprasenter dans le domaine temps-

frdquence (T-F) que dans les autres domaines temporel ou fr6quentiel ; et, le paramdtre

critique qui est la frdquence instantan6e (F), peut €tre directement extrait depuis une

distribution temps-frdquence (TFD) pour caractdriser I'EEG dpileptique du nouveau-n€.

Dans le domaine T-F les caractdristiques sont exhaites depuis la repr6se,lrtation T-F du signal

EEG, et elles sont capables de caractdriser la nature non stationnaire et les caractdristiques

multi-composantes des signaux EEG.

Dans notre travail, nous allons proposer des T-F, pour amdliorer la performance des EEG

dans la ddtection des crises dpileptiques chez le nouveau-nd et leur classification. Les

caractdristi{pes proposdes sont extraites depuis la reprdsentation T-F des signaux EEG.

4.1 Approche T-F poar la ditection et classification des uctivitds ipileptiques des
EEG

Pour ddvelopper la m6thode de ddtection des activitds 6pileptiques des EEG dans le domaine

T-F, il est ndcessaire de sdlectionner une distribution T-F fIItD) addquate pour reprdsenter les

signaux EEG. Les plus utilisds sont les TFDs Quadratiques (QTFDs) comme Winger-Ville

dishibution (wVD), Smoothed wVD (SWVD), Spectrogramme (SPEC), Choi-Williams

distribution (CWD).

4.1.1 Les disfributions quadratiques Temps-friquenee (Quandrotic time-frenquency
distribution, QTFD)

L'flqtatton gaerale d'une QTFD d'un signal analyttque z[n] donn6,associ6 aveclesignal

teryorel discret te,el xfnl, n4,1,..., if-l est donnde par :

p 
" 

fn, kj : 2 D FTn> r { Gfn,ml* 
" 

(zfn+af7- [n-ml)]

OU DFT est [a tansform€ discrdte de Fourier, G est le time lag kemel de la TFD et * pour le

temps de convolution.

Pour rm N-points signal xfnf, p"fn,kf estrepr€sentd par une matrice N x M, avec

n : t-f set k:#/ oi r etlfrespectivernent, sont les variables continues temps et friquence, et

/'le taux de frdquence d'dchantillonnage d'un signal. M est le nombre de la FFT utilis6e dan^s

le calcul d'une TFD (l11 > r0.Diff6rent noyaux (Kernels) G pour d6fmir les difffue,ntes TFDs.
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(b)

F'igure 3.4 : La Distribution T-F Wingner-Ville dans le cas normal (a) & 6pileptique (b).
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(b)

Figure 3'7 :Ladistribution T-F choi-witiams dans re cas normal (a) & 6pileptique (b).
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4.1.j Segmentotion d,imoge pour les risultats ol_o- r"_, nrn resuuats obtenus de chaque /TFD

Figure 3g Segmentation de la destribution TF WignerVille
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Figure 3.10 Segmentation du Spectrogram TF

Figure 3.ll Segmentation de la distribution TF.liss6 W
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Figure 3.12 : Sqgmentation de la distribution TT.ChoLW;;

1'1'4 Approche T-Fpour ra d,tuction et crassification des EEG ip,eptiqaes
L'approche T-F pour ra ddtection automatique des EEG ep'eptiques se rds ,me comme suit :l- Pr6haitement des signaux EEG.

2- Trouver ra me'reur TFD optimal pour representer les signaux EEG.3- Extraire les caractdristiques qui caractdrisent les crisqs epilepfiques avec la TFD.+ Ala fin attribuer Ie vecteur des caractdristiques extraites aux classes (Normar,Epileptique) en utilisant un classifieur SVM ou MLp.
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Slgnal FEG

Btte€tion der anonuliee du oErveeu

F[gure 3'r3 : r,e sch.ma g6n6rar de ra d.tectio_n$es .p'epries 
$ez re nouveau_ne, monbant resdiff€rentes dtapes Ou ."-tT" 

"ip"o.n"

5. Conclusion.

Dans ss chapr.oe no's avons pr&entds et illustrds les difrrentes dishibutions quadratiques en
temps et en freguence, et aeftus on a illustr.l,epilepsie 

e,n image.
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Chapitre 4

Apprentissage arfficiel

on parle d'apprentissage artificiel (ou apprentissage automatique) lorsqu,un programme a racapacitd d'amdliorer ses performances dpartir de donndes acquises en cours de fonctionnement,
c'est-d-dire d partir de son expdrience [39J.
L'apprentissage dtantun sujet central depuis les ddbuts de l'intelligence artificielle, il en existede nombreuses approches' Elles sont gdndralement regroupdes en trois famlres qui sediffdrencient par le type d'information dont dispose le systdme pour apprendre et le protocole
avec lequel il interagit avec son environnement : l'apprentissage supervisi, r,apprentissage nonsupervisd et I'apprentissage par renforcement [40].
Dans ce travail nous n'intdressons que I'apprentissage supervis'

1. Apprentissage supervisd

L'apprentissage supervisd ddsigne les techniques se basant sur une prddiction pour guider lesystdme apprenant' Lors d'une premidre 6tape, la prddiction founrit des exemples 6tiquetis,
c'est-ddire un ensemble de m couples comprenant une donnie x et ra sortie attendue pour cettedonnee u. on appelle cet ensemble r''chantillon d,apprentissage et on re note s.
s : {xr, ui} r<*, : {xi, f (xi)} r<s,,,, of f est la fonction cible.
L'apprrentissage supervisd est classique,ment utilisd pour les probldmes de classification ouencore Ia reconnaissance de formes. Sept des principares approches sont :

o Mdthode des k plus proches voisins

. Infereirce d,arbres de decision

o Machines i vecteurs de support

o Algorithmesg6nitiques

o Riseaux de neurones artificiels

o Apprentissage de rdseaux baysdsiens
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r Mdta-apprentissage

Deux des principares approches sont pr.sentdes ci-dessous

2. Riseaux de neurones artificiels
rntroduits pour la premidre fois par Mcculloch et pitts 1943, les rdseaux de neurones(Parfois appelds rdseaux connexionnistes) sont un des piliers de l,intelligence artificie'e et del'apprentissage automatique' cette approche insistant particuridrement sur une fonneparticulidre que sont les perceptrons.

2'l Perceptron Marficouche ou ,rrurti rayer perceptron 
@furc oa MLp)

un MLP est composd dbne couche d'entrde dont la taille est 6gale ri la taille des donndesd'entrde' une ou plusieurs couches cachdes dont ra taile est ddterminde par essai et ra couchede sotie dont la taille est 6gale au nombre de crasses du probl&ne i rdsoudre. La figuresuivante reprdsente la strucfure MLp.

La couche d'entree La couche cachie La couc]re de sortie

Figur" 4.1 : la etructure d,un MLp
Avec 6 est une fonction d'activation employie pourpropager linformation d ra couchezuivante' habituellement, ra fonction sigmoide qui renvoie un rdsurtat ,,y,,entre 

[0, rJ. Dansles reseaux MLP' chague neurone est relii d un certain nombre d,enfrdes qui peuvent 6fre lesdonn6es d'enftde ou les sorties des couches pr6c€de,ntes (fig4.1).
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Figure 4.2 :Lastructure d'un neurone
chacune de ces entrdes est ponddr6e par un poids slmaptique ; le poids total d,un neurone est
le produit scalaire entre les entrdes et leurs poids correspondant avec addition d,un biais (b) :

Le Poids total = XlWl + ............+ )C{WN + b.

2.2 L'apprentissage

La procddure d'apprentissage repose sur I'idde de propager vers les couches internes l,erreur
commise en sortie pour modifies les poids syraptiques. c'est un apprentissage supervis6.
Pow cela' on dispose d'un ensemble des exemples (base d'apprentissage), constifue de couple
(entrie' sortie ddsirie). Lors de I'apprentissage, on prdsente les exemples au rdseau qui
calcule les sortie's correspondant'es. ces calcules s'effecfuent de proche en proche de puis la
couche d'entrde vers la couche de sortie. L'erreur entre la sortie rdelle est la sortie d6sir6e est
calculde' cette erreur est ensuite est ensuite rdfio-propagee d travers Ie r6seau donnant lieu d
une modification des poids slmaptique. ce processus est rditdri pour chaque exemple de base
d'appre'lrtissage' un algorithms d'appre,ntissage tel que la rdtro-propagation de gradient est
appligui pour ajuster las poids en r6duisant au minimum une fonction d,e,rreur qui est, en
gdn6ral' la somme des ereurs quadratiques ente la sortie du reseau de neurones et la sortie
at0endue.

23 La r6fro-propagation par descente de gradient

cet algorithme dvalue l'erreur de gradient pour chaque neurone dans le rdseau depuis la
denriere couche jusqu'd la premiere- Les poids produisant une erreur significative seront
modifies en grande valeur par rapport aux poids produisant une erreur marginale. La rdho-
propagation par descente de gradient a 6t6 efficacement employde pour l,apprentissage d,un
MLP ; son principe est de converger de manidre it6rative vers un ensemble optimal des poids
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slmaptiques' Dans le cas de l'apprentissage supervisd, les sorties sont foumies d 

'avance; 
ladifference entre ces sorties et les sorties du rdseau (aprds propagation de llnformation par unefonction d'activation) constitue l'erreur d rdduire au minimum par ritro-propagation tout enajustant les poids. [41,42]

cette dtape est repdtde plusieurs fois jusqu'd ce que le riseau puisse offrir la me'leureprdvision.

ffil: 
suivante qui rdsume les itapes principales de l'algorithme de ra rdtro-propagation de

F',igure 43 : r'algorithme de r.tro-propagation de gradient
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kritialisarion despoids et biais

Calcul des sorties correspoudantes

Calcul Fifiress : sonlme *.o.*ffi
tow6es et les sorties pr&ues

Memoriser les meilleurs poids et biais

Tester lerdseau base stn les *.itt *, *lC. et biais
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2,4 L'inconvinient des pIrIC (fuIle1

L'inconvdnient major des pMc 
est qu.'il n,estpas triviar, ga veut dire 

' 
demandebeaucoup ressources (donndes atoquio.rroO] ri i .rt rout * en temps pour d6finir:H:ffi:HiT o" 

'ou'n", 
."Jne", a utilisd ,i"rir, nombre de neurones,

machine a urrr#:::ffffi,:" 
probldme avec svM, 

"i-a"rrorrloirllr6sentons ra

3. IWachines d vectears de sapport (SVTI)

Pour deux classes d'exemples dordr, le but de svM est de toouver un crassificateur quin,::ffi::.it*Ttr,amtnj{;;',m:nft,j* crasses avec svM, fe

Dans le schdma qui suit, on ddtermine un hlperplan qui sdpare les deux ensembles de points.

Figure4.4 : Illustration d,rrn hyperplan

fJ"AtliffT::,il:? 
qui seuls sont utilisds pour ra ddtermination de rhyperpran, sonr
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\rectetus

de suppolt

F'igure 4.5 : Illustration des vecteurr de support

n est dvident qu'il existe une multitude d'hlperplan varide mais ra propriitdremarquable des svM est que cet hyperplan doit 6fo.e optimal. Nous allons donc en pluschercherparmi les hlperplans valides, celui qui passe << au milieu > des points des deux classesd'exemples. Infuitivemen! cela revient d chercher l,hlperpran re << plus sfir >. En effefsupposons qu'un exemple n'ait pas dtd ddcrit parfaitement, une petite variation ne modifierapas sa classification si sa distance d I'hlperplan est grande. Forrrellement, cela revient dchercher un hlperplan dont la distance minimale arD( exemples d'apprentissage est maximale.on appelle cette distance ( marge > entre l'hyperpran et les exemples. L,hyperpran sdparateuroptimal est celui qui maximise la marge. comme on cherche d maximiser ceffe marge, onparlera de siparatanrs d vaste marge. [43]
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Figure 4.6 : Illustration de la marge maximale

- Cas non linaire

Pour surmonter les inconvdnients des cas non lindairement sdparable, I,id6e des svM est
de changer I'espace des donndes. La transforrration non lindaire des donndes peut permettre
une sdparation lindaire des exemples dans un nouvel espace. on va donc avoir un changement
de dimension' cette nouvelle dimension est appel6 ( espace de re-description >>. En effet,
intuitivement, plus la dimension de I'espace de re-description est grande, plus la probabilit6 de
pouvoir trouver un hyperplan sdparateur ente les exemples est 6levde. Ceci est illustr6 par le
schdma suivant :

f igure 4'7 : rllustration de la transfonnation dans un espace de re-description.
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on a donc une fiansformation d'un probldme de sdparation non lindaire dans l,espace de
reprdsentation en un probldme de sdparation lindaire dans un espace de re-description de plus
grande dimension' cette fansfomration non lindaire est rdalisde via unefonction noyau.

En pratique, quelques familles de fonctions noyau paramifrables sont coonues et il revient i
I'utilisateur de svM d'effectuer des tests pour ddterminer celle qui convient le mieux po'r son
application' on peut citer les exemples de aoyaux suivants : poryromiale, gaussieao sigmorde
et laplacien. [43]

4. conclusion. ce chapitre a 6t6 consacrd pour l,illustration des approches
d'apprentissages automatiques utilis6es dans notre travail, nous avons prdsent6premidrementles MLp ensuite les S\,&1.
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Chapitre 5.

Mdthodologie et Rdsultats de notre Apptication.

Dans ce chapife nous allons pr6senter les dtapes suivis pow dtablir note application
en d6tail, Ainsi ra pr6sentation de nos r6surtats obtenus.

f-il]--t{--

l4l :

Uormaliration duEaewE

Figure 5.1 : Les 6tapes essentieiles de nofre travail

L Les donnies EEG
L'ex6cution des fonctions T-F proposes pour la classification des EEG epileptique est
.valuee e'n ut'isant la base de donn.es rdelle EEG d.crite dans [r$a]. Elle est
constituee de 5 sets de donnies A-E, otr chaque set contient 100 EEG signaux free-
artefact singls channel avec une duration de 23.6secondes acquidrent des sujets
nonnatur et des patients atteint de l,epilepsie.

Chaque srgnal EEG a dt6 enregishd e;[= n3.6Hz, r€sultant un taux
d'echantillonnage de 4097x200 .chant'lons (pour 2 classe.s).

La classification disirie est donnde en deux diffdrentes classes de signaux EEG,
nomm6 N et s. La crasse N incluse dans le set A lequer contient 100 signaux EEG
sans crise epileptique obte'lru chez 5 volontaires en bonne sant6 avec les yeux ouverts.
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tandis que la classe s incluse dans le set E lequel contient 100 signaux EEG avec
crises .pileptiques obtenu chez 5 patients. chaque classe a 100 signaux EEG.

2. Mithodologie.
Durant le stade de la classification, un signal EEG est crassifid en normal ou
dpileptique basd sur la localisation du vecteur de ses caracteristiques correspondantes.
Les caractdristiques des T-F sont exftaites des signaux EEG et ensuite norrnaliser
aprds elles seront utilisis pour enfrainer les classifieurs (MLp & s\[\d).

2.7 Extraction des carectirisfiques.
on a utilisd juste les erFDs mentionnies dans Ie chapitre 4 qui sont : wvD, swvD,
sPEc et cwD' Les ToolBoxe utilisdpour chaque mdthode respectivement : LTFAT
[45]' TFTB 0'2 146l, Matlab [47], oroolej-fast-Trns-fear b70 [4gJ.
Dans chaque classe on a r00 signaux, avec un taux d,ichantillonnage de 4097
dchantillon' L'extraction se faitpour chaque mdthode en utilisant les toolbox ci-
dessus' Aprds avoir les re,prdsentations de chaque TFD on utilise la valeur absolue car
les sorties qu'on aura des TFD seront des nombres complexes c,est pour ga on calcul
I'amplifude avec la valeur absolue, ensuite pour l'extraction de ces caract6ristiques on
utilise la mdthode du Pooling [49J, en calculant Ia moyenne de chaque repr6sentation
de chaque signal, ce qui nous permet d'avoirpour chaque signal son propre vecteur de
caractiristique (descripteur).

A la fin et avant la classification on aura 200 (Classe N+S) vecteurs de caractdristiques
brute pr6ts d che utiliser po'r l,itape suivante qui est la Normalisation.
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2.2 Normslisation.

I-a normalisation des vecteurs de caracteristique apour objectif de hansformer
individuelleme'lrt chacun des vecteurs iszus des erFDs utilisies pour les rendre
homogdnes avant de les utilisis- En effet, les vecteurs de caractdristique issus de chaque
QTFDs peuvent Ctre de nature diftrente.

Apres avoir terminlr'fitapede l'extraction de caractdristiques, on procdde d ra
normalisation entre 0 et I avec MinMax des donndes ou de normaliser les donndes i une
moyenne : 0 et d un ecart tlpe :l qui est la mdthode utiliser dans notre travail et la
meilleure aussi. En utilisant la fonction .heStd,.

A la fin de cette 6tape on awa2}}vecteurs normalisds pr6ts d 6te utilis6s par le
classifieur SVM ou MLp



2.3 La Classificarion MLp (pMC) & SyM.
on a4097 x 200 dchantillons, les toorbox ut'isds dans [50,5r]. chaque coronne
reprisente un signal' on a utilisd la mdthode de cross-validation ou la validation croisde
gui est'ne mithode d'estimation de fiabilitd d,un moddre fon&i sur une lsshnique
d'dchantillonnage .

En fait, il y a au moins trois techniques de varidation croisde : << testset
valtdation > ou ( holdout method >>, << k-fold cross-validation >> et << leave-one-out cross-
validation D (LOOCV).

1- La premidre mdthode est trds simple, il suffit de diviser l,dchantillon de taille n en deux
sous dchantillons le premier d'apprentissage (commundment sup6rieur ir 60 yo de
I'dchantillon) et le second de test. Le moddle est bdti sur l,dchantillon d,apprentissage et
validd sur I'dchantillon de test. L'erreur est estimde en calculant un test, une mesure ou
un score de performance du moddle sur l'dchantillon de test, par exemple l,erreur
quadratique moyenne.

2' Dans la seconde, on divise I'ichantillon original en k dchantillons, puis on sdlectionne
un des k dchantillons cornme ensemble de validation et res ft-l) autres dchantillons
constitueront I'ensemble d'apprentissage. on calcule comme dans lapremidre m6thode
le score de performance. Puis on repdte I'opdration en s6lectionnant un auke
dchantillon de validation parmi les (k-l) €chantillons qui nbnt pas encore 6t6 utilisds
pour la validation du moddre. L'operation se repdte ainsi k fois pour gu,en fin de
compte chaque sous{chantillon ait 6td utilisd exactement une fois comme ensemble de
validation' r'a moyenne des k ereurs quadratiques moyennes est enfin calcul6e pour
estimer ferreur de prddiction.

3 La troisidme mdthode est un cas particulier de la deuxidme mithode ori lc=r, c,est-d-
dire gue I'on appreird sur (n-1) observations puis on valide le moddle sur la 6niime
obseryation et lbn rdpdte cette opdration n fois. cette dernidre est la mdthode utilisee
dans notre travail.
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2.3.1 La vaHdation crois6e (K-Fold cross-validation)

Elle devise tous I'dchantillon en K groupes d'dchantillons (nommd Folds ou Plis) d'une

taille dquitable ou approximative. Le choix de K le plus populaire est K=10 et c'est ce

qu'on a fait dans notre impldmentation.

La construction des K-Folds se fait de manidre aldatoire oi K= 10, {1,2, ..,10}. Pour

SVM on a mis 80% d'un plis ou fold comme des donn6es de ffaining ce qui fait 160

signaux, 10% pour le testing et de m€me pour la validation ce qui donne 20 signaux

chacun. La validation est consacr€e pour optimiser C et Gamma, on a choisi une valeur de

C entre [10-3 ,103] avec un pas de 100'5.

pour MLP on a mis 9OY" fraining et lOYo testing on a fait le cross validation avec K:10

pour savoir le meilleur nombre des couches cachies qu'il faut utiliser.

Aprds on calcul la moyenne des 10 rdsultats des folds trouvd ainsi de ces derniers l'6cart

qrpe pour MLP (PMC) et SVM.

t l\-gotrculeldcr 6c.hentilbnr I

rT
mtry€rinenrrdenrlll

EryerincnUdmf

trp€rinmionS

I4driuennirna

E4arinentrdcns

Lc ru+crr*dctc*t

Flgure 53 : Illustration de Ia Cross-Validation k-Folds.
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3' organigramme de I'appricstion de racrassification svM

Algorithme L,ivaluation de Ia mdthode
1: Entr6e: dchantillon initial
2: Nonnalisation de l,dchantillon initial
3: f,'or I: I to K Do
4: Faire des proportions aldatoire : B}%Donndes d,entrainem ent, l9%opour lesdonndes de validation et 10% pour les donndes de test.
5 : Cross validation est obtention des paramdtres optimisds
6 : Application de svM sur res donn.es d,entraineinent et de test avec lesvaleurs optimisdes calculdes dans 5.
7: End for
8 : calcule de la moyenne et de l'dcart tlpe des rdsultats des K-Folds.

4. 
/a classification MLp

Algorithme L'dvaluation de la mdthode
1: Entr6e: €chantillon initial
2: Normalisation de I'echantillon initial
3: F'or I: I to K Do
4: Faire des proportions ardatoire : g}%oDonndes 

d,entrainement, l0% pour lesdonndes de Validation et l0% pour Ie test.
5 : cross validation est obtention des paramdtres optimisds
6 : Application de MLp sur res donn.es d'entraine;ent et de test avec lesvaleurs optimisdes calculdes dans 5.
7: End for
8 : calcule de ra moyenne et de l'6cart tlpe des rdsultats des K-Folds.
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5. Nos rdsultats :

PMC (MLP)

TA{IX DE CLASSIFICATIN _E_CART TYPE-(STDI
ENTRE LES TAUX DE

CLASSIFICATION PAR

TAUX DE CLASSIFICATIN _EcARr ryFE(sTDt
ENTRE LES TAUX DE
CLASSIFICATION PAR

Tableau 5'1: Tableaux des r6suttats de notre crasslficatlon MLp et svM avec
Cross_Validation.

6. Conclusion

ces rdsultats ddmontrent qu'il est possible d'amiliorer la classification en utilisantd'autres mdthodes comme s\ad ri tvc,p avec la cro*, validation et ainsi avec unebonne normalisation de donn6es. De m6ma urrrc lm qrFD utilis6es on a ffouv. desnisultats plut6t satisfaisants surtout avec w\{D et spEC.



Conclusion G6n6rale

Lors de ce travail, nous avons investigud la piste de approches neuronales pour la
ddtection des dpilepsies chez les nouveaux n6s dpa,rtir d,images d6duites des
signaux d'dlecfoencdphalogramme.

ce mdmoire presente une appfoche qui peut appoder une grand e aideaux mddecins
et leur facilites la taches d'analyse pour bien mend les diagnostiques c,est ce qui
nous a surtout encourager d rdaliser ce ftavail

ce ftavail ddmontre qu'il estpossible d'amdliorer la classification des signaux non_
stationnaire en utilisant les T-F. cette approche illustre le probldme de la ddtection
des EEG €pileptiques, la solution permettrait d'am€liorer les r6sultats de sant6 des
nouYeau-n6s' Ainsi que le bon choix de la mdthode de classification svM et MLp
(cross validation) et la erFD ut'is6e (w!D & spEc) permet une trds grande
amdlioration dans la classification et la ddtection automatique des dpilepsies chez
Ie nouveau-n6.

sans s11sller la prdsence d'autres eTFDs qui peuven t 
'treme'reures 

pour ra
reprdsentation des signaux EEG chez le nouveau-n6, ce qui nous rend curieux et
nous incite i faire d'autres recherches approfondies pour but d,amdliorer ces
rdsultats. Et finalement de parvenir i aider le mddecin dans ssll travail et am6lior6
l'6tatde santi du nouveau-nd.
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Abstract

This work presents a test of time-frequsncy (T-F) methods in signal processing and an

approach for EEG abnormalities detection and classification based on signal related

features. These features which charucterizethenon-stationary nature and the

multicomponent characteristic of EEG'

The results obtained using cross validation for svM and MLP classification are

acceptable. The application of this approach may help doctors in their daily work'

R6sum6

Ce travail pr6sente un test a*x m6thodes Temps-Frdquence (T-F) dans te traitement de

signaletl,approchepourladdtectionetlaclassificationdesanormalit6sdessignau:r

EEG (crise dpiteptique), on se basant sur I'extraction des caracteristiques des signaux'

ces caract6ristiques representent ra nature non stationnaire et le caractdre multipostant

des signaux EEG.

Les r6sultats obtenus en utilisant lavalidation croisde pour la classification SVM et

PMC sont plutot acceptables. L'application de cette approche pourrait aider les

mddecins dans leur travail quotidien'
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