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RÉSUMÉ

L’épilepsie est une maladie grave qui, lorsque les crises résistent aux médicaments, peut
justifier d’une résection chirurgicale. Un préalable indispensable consiste en l’identification
des régions corticales à l’origine des crises, et en la délimitation des régions fonctionnelles
qui devront être épargnées par la chirurgie. Pour ce faire, des électrodes peuvent être
introduites à l’intérieur même du cerveau selon la méthode dite stéréo-électro-
encéphalographique, méthode qui permet à la fois l’enregistrement et la stimulation directe
du cortex cérébral. Dans ce cadre, de nouvelles approches électrophysiologiques faisant
appel à des outils mathématiques de traitement du signal EEG intracrânien se sont
développées ces dernières années. Ces approches permettent maintenant d’imager, dans le
référentiel anatomique du patient, non seulement les régions corticales qui génèrent les
crises, mais aussi celles qui sous-tendent de nombreux processus cognitifs, ainsi que la
connectivité fonctionnelle corticale. Ce sont ces avancées qui sont brièvement évoquées ici.

INTRODUCTION

L’épilepsie est une maladie multicausale grave, en particuliers lorsque les crises
résistent au traitement médicamenteux. On parle alors d’épilepsie pharmaco-
résistante, dont la prévalence a récemment été évaluée en France autour de 60 000
patients [1]. Outre le lourd handicap lié à la survenue imprévisible des crises et aux
potentiels risques qu’elles font courir aux patients (traumatismes, brûlures, noyades,
mort soudaine...), ces épilepsies pharmaco-résistantes se grèvent, en particulier chez
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l’enfant, de troubles cognitifs et du comportement parfois très sévères et elles
impactent très négativement sur l’insertion scolaire, professionnelle et familiale des
patients. Chez ces patients, la chirurgie de résection représente la seule option
thérapeutique curative à la condition que les crises soient focales, que leur origine ait
été clairement identifiée, et que l’éxérèse envisagée ne crée aucun déficit moteur,
sensoriel ou cognitif inacceptable. On estime qu’en France 6 000 à 12 000 patients
pourraient bénéficier d’un bilan pré-chirugical, dont 25 % à 50 % relèveront effec-
tivement d’une opération au terme du bilan réalisé.

Un tel bilan est un processus long et complexe qui fait appel à différentes modalités
d’investigation [3] : évaluation clinique et neuropsychologique, neuroimagerie ana-
tomique, métabolique et fonctionnelle, et surtout explorations électrophysiologi-
ques non invasives qui s’articulent autour de deux types d’études : celle des crises,
essentiellement par l’exploration vidéo-EEG, et celle des activités intercritiques
faisant appel aux techniques de localisation de source (EEG haute résolution et
Magneto-Encéphalographie). Dans bon nombre de cas, et tout particulièrement
dans certaines épilepsies lésionnelles et/ou temporales, les renseignements obtenus
peuvent s’avérer suffisants pour proposer une lésionnectomie ou un geste chirurgi-
cal « standardisé ». Cependant, lorsque les renseignements fournis par les enregis-
trements vidéo-EEG sont insuffisants, où lorsque la zone épileptogène se situe à
proximité de régions hautement fonctionnelles (cortex moteur, aires du langage,...),
le recours à des enregistrements intra-crâniens devient indispensable afin de fournir
au neurochirurgien une épure aussi précise que possible de la région corticale à
réséquer. Ces enregistrements peuvent faire appel à des électrodes posées à la surface
du cortex (électrodes sous-durales), à des électrodes introduites à l’intérieur même
du cerveau (électrodes profondes), ou à une combinaison de ces deux approches.

En France, la méthode utilisée, dite stéréo-électroencéphalographique (ou SEEG),
consiste en l’implantation d’éléctrodes intracérébrales selon une approche anatomi-
quement rigoureuse (approche stéréotaxique), et sur la base d’hypothèses préala-
blement formulées quant au sites d’origine et de propagation préférentielle des crises
[5]. Le positionnement et le nombre total des électrodes sont ainsi définis sur la base
de ces hypothèses, et chaque exploration SEEG est réalisée sur mesure, le plus
souvent unilatéralement ou alors de façon largement asymétrique, dans des régions
qui varient largement d’un patient à un autre (Figure 1). La SEEG ne se résume
donc pas à la simple implantation d’électrodes intracérébrales dans des régions
cibles à la recherche d’éventuels signes électriques d’épileptogénicité. Elle se conçoit
plutôt comme une méthode anatomo-électro-clinique où toutes les données colli-
gées durant la phase d’investigation non invasive, en particulier cliniques, concou-
rent à l’élaboration d’un schéma d’exploration cohérent. Les paragraphes qui
suivent reprennent dans les grandes lignes les buts, limites et avancées de cette
méthodologie.
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Fig. 1. — Exploration SEEG temporo-périsylvienne droite, vue IRM latérale (A) et mésiale (B)
montrant les points de pénétration des électrodes. Les électrodes (8 à 15 par patient), d’un diamètre
de 0,8mm, sont munies de contact étagés d’une longueur de 2 mm chaque, séparés les uns des autres
de 1,5 mm (DIXI Microtechniques, Besançon, France) (D). De telles électrodes multicontacts
permettent ainsi l’exploration 3-D très précise de toutes les structures qu’elles rencontrent sur leur
trajet (C). Les complications graves restent relativement rares (0,8 %), principalement d’ordre
hémorragique (0,8 %) [6]. La méthode peut être utilisée chez l’enfant jusqu’à l’âge de 20 mois avec
une efficacité et une sécurité comparables à celles observées chez l’adulte [7].

Quantification de la zone épileptogène

Actuellement, l’identification de la zone épileptogène (ZE) en SEEG repose sur
l’analyse visuelle des tracés intra-cérébraux. Il n’existe cependant pas de critères
électrophysiologiques robustes permettant d’affirmer que la zone de début des crises
a été délimitée sans ambigüité, de sorte que l’analyse des échecs, mais aussi des
succès, se heurte à l’absence de mesure objective de l’épileptogénicité des tissus. Ces
dernières années cependant, les méthodes d’analyse du signal EEG intracrânien ont
pu montrer que les crises débutaient typiquement par des activités neuronales à
haute fréquence (HFO) variant entre 20 et 150 Hz, voire au-delà, et que la résection
des régions corticales générant de telles activités semblait prédictive du résultat
chirurgical.

Partant de là, des méthodes de quantification du signal EEG intracérébral se sont
développées afin d’apporter aux cliniciens une mesure objective de l’épileptogénicité
des tissus. L’index d’épileptogénicité développé par les groupes de Marseille et de
Rennes, par exemple, tient compte à la fois de la propension des régions corticales à
générer des décharges rapides [12,4Hz-97Hz], et du délai avec lesquel ces régions
sont le siège de telles activités par rapport au début de la crise [8]. Cet index s’est
avéré pertinent pour mieux évaluer l’étendue des réseaux épileptogènes associés à
différents types de lésions cérébrales [9, 10], ou sous-tendant différents types de
crises [11-13]. L’index composite du groupe de Milan combine pour sa part la
survenue d’activités rapides variant entre 80 et 120 Hz, l’existence d’une déflection
lente de l’activité et la présence d’une la réduction de voltage du tracé [14]. Il semble
refléter assez fidèlement l’étendue de la ZE telle que définie visuellement. Le groupe
de Grenoble a adopté quant à lui une approche dérivée de celles utilisées en
neuroimagerie, et qui permet de générer des cartes statistiques paramétriques des
activités rapides au début des crises, ou cartes d’épileptogénicité [15]. La méthode
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permet de visualiser, sur l’IRM du patient, les électrodes significativement activées
dans la bande fréquentielle [60-100Hz] au cours des crises, et donc de fournir une
carte 3-D anatomique du début des crises et de leur propagation. Les statistiques
peuvent être effectuées à l’échelle de l’individu mais aussi à l’échelle du groupe, qu’il
s’agisse de plusieurs crises chez le même patient (Figure 2), ou de crises chez
différents patients atteints du même type d’épilepsie. L’utilisation de ces cartes a
permis de montrer que l’implication de l’insula dans les crises du lobe temporal
n’avait pas de valeur pronostique post-opératoire [16], que l’aire motrice supplé-
mentaire jouait un rôle clef dans la survenue des crises épileptiques susauts [17], et
que la présence d’HFO pouvait jouer un rôle dans la transition de l’état intercritique
vers la crise dans une forme particulière d’épilepsie réflexe [18]. Une récente étude,
conduite chez 21 patients, suggère que les résultats post-opératoires sont d’autant
meilleurs que la résection a concerné les régions qui étaient le siège d’HFO critiques
telles que visualisées par les cartes d’épileptogénicité, ce qui souligne l’intérêt
potentiel de cette méthode pour l’aide à la décision chirurgicale (Job et al., in prep.).

Fig. 2. — Cartes d’épileptogénicité chez un patient souffrant de crises insulaires droites et exploré en
SEEG. A. Données brutes des enregistrements SEEG. B. Analyse temps-fréquence de la puissance
du signal SEEG dans la bande de fréquence 60-100 Hz. C. Puissance logarithmique du signal SEEG ;
D. position des électrodes intracérébrales ; E. Interpolation 3D pour une crise (à gauche) et pour un
groupe de 4 crises (à droite).

Évaluation des réserves cognitives

La meilleure façon d’anticiper des déficits cognitifs post-opératoires chez le patient
épileptique est d’évaluer au préalable l’intégrité fonctionnelle de la région corticale
cible de la chirurgie. Cette évaluation fait classiquement appel au bilan neuropsy-
chologique, à la neuroimagerie fonctionnelle (IRMf), à l’inactivation chimique d’un
hémisphère (test de Wada), et la stimulation électro-corticale (SEC). La SEC,
utilisée en routine chez les patients soumis aux enregistrements SEEG, ou au cours
même de l’intervention d’exérèse, reste le « gold standard » pour la délimitation des
aires corticales dites « éloquentes » (cortex moteur, aires du langage,...) qui devront
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être épargnées lors de la chirurgie. Elle ne s’avère cependant pas suffisament fiable
pour prédire de façon exhaustive des déficit cognitifs post-chirurgicaux, notamment
discrets et/ou très spécifiques. Il en va de même pour le test de Wada qui ne fournit
qu’une information trop globale, ou pour l’IRMf, qui s’avère insuffisamment
exhaustive ou d’interprétation difficile. Ainsi, le développement de méthodes plus
performantes pour évaluer, de façon relativement simple et avec d’avantage
d’exhaustivité, les fonctions cognitives supportées par les régions corticales suscep-
tibles d’être excisées au cours de la chirurgie, apparaît comme un impératif dans le
domaine de la chirurgie de l’épilepsie.

En ce sens, l’analyse des signaux EEG intracérébraux en réponse à différentes tâches
cognitives apparaît comme un outil localisateur prometteur chez des patients sou-
mis à des enregistrements intracrâniens. Ces 10 dernières années, un nombre crois-
sant d’études conduites chez les patients épileptiques ont en effet établi que la
réalisation d’une tâche cognitive ou motrice, quelle qu’elle soit, nécessitait la forma-
tion de synchronies oscillatoires transitoires dans la bande de fréquence gamma
(gamma-band responses, GBR, 40-150Hz) [19-21]. Ces GBR ne sont pas visibles sur
le tracé SEEG brut, mais sont aisément détectables par des méthodes de traitement
du signal simples faisant appel aux analyses temps-fréquence [20], y compris en
temps réel [22]. Ces activités sont très reproductibles, et détectées dans des régions
du cerveau très circonscrites et spécifiques de la tâche à réaliser. Elles sont observées
dans de très nombreuses conditions expérimentales testant la motricité, diverses
modalités sensorielles, et les processus cognitifs de haut niveau [19, 21]. Les GBR
apparaissent ainsi comme une signature potentielle de fonctionalité du tissu cérébral
qui les génère, et pourraient à ce titre être utilisées pour identifier les régions
corticales qui doivent être épargnées lors de la chirurgie.

Dans ce cadre, un projet collaboratif français multicentrique est en cours (projet
ANR FORCE), visant à évaluer la faisabilité de cette approche en utilisant des
versions réduites de différentes tâches cognitives (localizers), optimisées pour détec-
ter le plus rapidement possible les réseaux fonctionnels associés à chacune des
grandes fonctions (perception visuelle et auditive, mémoire de travail verbale et
visuo-spatiale, motricité, langage, lecture, attention). Les analyses préliminaires
montrent que moins de 50 stimuli sont suffisants, dans chaque condition, pour
observer des GBR robustes. L’ensemble de la procédure peut donc être réalisé en
quelques heures, au cours de courtes séances conduites sur 2 ou 3 jours, n’interférant
pas avec le monitoring SEEG des patients. Ces « localizers » pourraient donc être
utilisés pour répondre à d’importantes questions encore non résolues, et notamment
si la résection de tissu cérébral générant des GBR s’accompagne de déficits clinique-
ment significatifs après la chirurgie.
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Fig. 3. — Panel A: exemple de représentation des activations gamma (en rouge) et déactivation
gamma (en bleu) au cours de différents localizers, représentées pour les contacts mésiaux, intermé-
diaires et latéraux de chacune des électrodes implantées chez un patient. Panel B : cartes temps-
fréquence pour un contact d’une électrode localisé dans le cortex temporo-basal (gauche) et l’aire de
Broca (droite) au cours des localizers VISU et MVEB ; tous les essais réalisés pour chaque condition
sont visualisés et classés en fonction du temps de réaction (figuré par la ligne noire sur la carte
temps-fréquence de droite).

Visualisation de la connectivité fonctionnelle cérébrale

Les Stimulations Électriques Corticales (SEC) font partie intégrante d’une explo-
ration SEEG. Elles aident en premier lieu, par les réponses comportementales
induites, à la délimitation des aires corticales dites « éloquentes » qui devront être
épargnées lors de la chirurgie. Les SEC contribuent aussi, par la possibilité qu’elles
offrent de reproduire les crises en totalité ou en partie, d’induire des post-décharges,
ou d’évoquer des réponses anormales du tissu nerveux, à l’identification des struc-
tures corticales dont le seuil d’excitabilité est anormalement abaissé [23]. Dans ce
cadre clinique, il est possible d’étudier au cours des SEC à 1 Hz les potentiels
évoqués cortico-corticaux (PECC), méthode habituellement considérée comme un
moyen efficace d’évaluer les connections anatomiques corticales. Ces réponses
évoquées sont généralement composées d’une déflection aigüe du signal suivie d’une
onde lente [24, 25], et l’estimation des voies anatomiques est ainsi réalisée : i) par la
détection des sites corticaux présentant ce type de réponse (analyse des variations
d’amplitude au-dessus d’un seuil défini en fonction de l’activité de base) et ii) par la
mesure de latence de survenue du premier pic du potentiel afin d’évaluer si les
connections anatomiques sont directes ou indirectes.

Très récemment, le groupe de Grenoble a développé une méthode originale d’ana-
lyse des PECC — les cartes de connectivité, permettant, selon une approche
similaire à celle proposée pour les cartes d’épileptogénicité (voir précédemment),
de représenter sur l’IRM anatomique du patient, et pour chaque site stimulé,
l’ensemble des réponses évoquées sur tous les sites enregistrés [26]. Comme pour les
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cartes d’épileptogénicité, la fusion des données est effectuée au travers d’outils de
traitement du signal codés en langage Matlab et intégrés, dans une boite à outils avec
interface graphique, dans l’environnement du logiciel SPM. L’ensemble permet de
profiter des fonctionnalités de SPM pour les analyses statistiques, et facilite gran-
dement la fusion de différentes données. Les IRM peuvent être normalisées dans un
espace stéréotaxique, de sorte que les données électrophysiologiques peuvent faire
l’objet d’études individuelles comme de groupe. Il ressort de données préliminaires
que les cartes de connectivités peuvent être confrontées aux cartes d’épileptogénicité
pour chaque individu afin évaluer les voies de propagations privilégiées des crises au
sein de la ZE, en particulier lorsque l’on tient compte des potentiels évoqués à courte
latence (I 25 msec) (Figure 4). La méthode permet aussi, en comparant les cartes de
connectivité individuelles avec celle obtenues chez un groupe de patients de la base
de données, d’observer d’éventuelles anomalies de connectivité anatomique au
niveau de tous les sites stimulés (Figure 4). Ce « traçage anatomique » par PECC,

Fig. 4. — Cartes d’épileptogénicité et de connectivité de la zone de début de crise (flèche rouge) chez
un patient souffrant d’une épilepsie frontale. A. Carte d’épileptogénicité obtenue en moyennant
3 crises spontanées. La zone de début de crise concerne le gyrus fontal inférieur, avec co-activation de
la région subgénuale, de l’insula et du néocortex temporal latéral. B. Carte de connectivité pour la
zone de début de crise présumée (stimulation appliquée dans le gyrus frontal inférieur). Noter la
similarité des régions où les CCEP sont induits avec une latence I 25 ms (i.e., voies de connections
rapides ; réponses évoquées significatives dans l’insula et le néocortex temporal latéral) avec les
régions activées au début des crises. C. Mesure de la différence de connectivité du patient avec
34 autres patients de la base de donnée. Les différences les plus marquées concernent les régions
préfrontales à proximité de la zone de début des crises (en rouge), suggérant une connectivité
anormale du réseau épileptogène.

appliqué au sein du réseau cortical épileptogène, semble donc pouvoir être utilisé
pour mieux interpréter l’organisation dynamique de ce réseau. Au-delà, la collec-
tion de données chez un grand nombre de patients, actuellement en cours dans le

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 8-9, 1647-1656, séance du 13 décembre 2016

1653



cadre du projet européen F-Tract, dirigé par Olivier David à Grenoble, pourra servir
de base à la construction d’un véritable atlas de connectivité corticale. Un tel atlas
pourrait être utilement employé pour la validation de techniques non invasives de
tractographie, telles que celles faisant appel à l’IRM par tenseurs de diffusion. Il
pourrait aussi servir de base à la compréhension du support anatomique des
interactions complexes observées en imagerie dite d’activation (IRMf, MEG, EEG
de surface, EEG intracrânien), non seulement dans le domaine de l’épilepsie mais
aussi dans celui de la cognition.
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre OLIÉ

Quelles sont les données épidémiologiques à propos de l’épilepsie pharmacorésistante de
l’enfant et ADHD ? Quelles physiopathologie commune est avancée ?

Les troubles de l’attention avec hyperactivité sont très fréquents dans les épilepsies
pharmaco-résistantes de l’enfant, jusqu’à 50 % des cas.

La physiopathologie de ces troubles est probablement mixte, faisant intervenir les
médicaments anti-épileptiques, peut-être les anomalies EEG intercritiques (pointes et
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pointes ondes) ainsi que l’épilepsie elle-même et les réseaux neuronaux qu’elle fait
dysfonctionner, qui se recoupent possiblement avec les réseaux neuronaux impliqués
dans les processus attentionnels.

Par rapport aux capacités de localisation du foyer épileptique de la MEG, quelle est la
valeur ajoutée de la stéréo-électro-encéphalographie ?

La MEG — qui aujourd’hui malheureusement ne peut pas être utilisée en routine car
n’ayant pas de remboursement — évalue la localisation des anomalies intercritiques (en
dehors des crises) et non ce qui se passe au cours même des crises. L’examen ne permet
pas le recueil direct des anomalies au sein du cerveau, mais nécessite le recours à des
techniques de traitement du signal pour localiser les sources intra-cérébrales des anoma-
lies enregistrées. Il existe plusieurs articles qui montrent que les deux méthodes pour-
raient être complémentaires, la MEG — non invasive — êrmettant d’affiner la mise en
place des électrodes intracérébrales lorsque le recours à celles-ci est jugé nécessaire.

M. Jean-Louis DUFIER

Avez-vous eu l’opportunité de mener vos explorations dans les clonies audiogènes de la
maladie de Tay-Sachs (glangliosidose à GM2)

Les maladies métaboliques sont rarement investiguées en SEEG car l’épilepsie n’est
souvent qu’un épihénomène au milieu de troubles cognitifs et comportementaux qui
occupent le devant de la scène clinique. En outre, l’épilepsie dans ce cadre n’est souvent
pas « focale », mais le plus souvent « multifocale » ou « généralisée », rendant illusoire
l’identification d’une zone précise à réséquer. Je n’ai pas connaissance de patients avec
une maladie de Tay-Sachs investigués en SEEG. Les crises audiogènes, dans ce cadre,
pourraient par ailleurs faire appel à des circuits impliquant notamment le tronc cérébral,
ce qui soulève des questions d’opérabilité.
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