
Le chaos dans le cerveau

L'utilisation du chaos dans l'exploration clinique du cerveau remonte au tout début, très 

vite après l'apparition des premiers théorèmes traitant les caractéristiques du chaos. La plupart des 

études concernées traitaient le signal EEG (électro-encéphalogramme), soit chez les animaux ou 

chez les humains, dans les situations d'épilepsie, de sommeil et de réaction aux divers stimuli. Le 

signal  EEG montre  des  irrégularités  considérables  dont  l'origine  peut  être  simplement  un bruit 

aléatoire ou un caractère déterministe comme le chaos. 

Une question intéressante dans le cas d'épilepsie est de savoir si les méthodes de détection 

du chaos peuvent effectivement prévoir le changement dans les dynamiques du cerveau aboutissant 

à  l'épilepsie  ou  pas.  Ces  dernières  années  des  méthodes  d'exploration  non  linéaires  ont  été 

appliquées avec succès, mais seulement pour des signaux EEG épileptiques sélectionnés [KUG01], 

alors  qu'en  général,  dans  le  cas  de  l'EEG  spontané  normal  les  résultats  sont  beaucoup  moins 

évidents.

Ainsi,  la  pensée  générale  va dans  le  sens  où le  cerveau est  supposé fonctionner  sous 

différentes  dynamiques  suivant  l'activité  accomplie  et  les  conditions  subies.  Par  conséquent,  la 

différence entre un fonctionnement normal du cerveau et un autre épileptique serait que le régime 

opératoire des réseaux de neurones dans le mode épileptique est beaucoup plus proche à un point de 

bifurcation que dans le mode normal. Ce qui va générer un mode opératoire chaotique à dimension 

réduite. Ainsi, une question très intéressante est : quel est le paramètre (ou groupe de paramètres) 

qui  contrôle  cette  bifurcation ?  [SAR01] .  D'autres  questions  et  pensées  à  propos  de  l'EEG et 

l'épilepsie seront explorées par la suite, en présentant d'abord un aperçu sur l'anatomie fonctionnelle 

du cerveau, le signal EEG et l'épilepsie.



Le cerveau

C'est l'organe moteur du système nerveux central chez l'humain, et se loge à l'intérieur de 

la boite crânienne avec le cervelet et le tronc cérébral. L'ensemble de ces derniers forme l'encéphale 

dont l'allongement constitue la moelle épinière. Le cerveau repose sur la base du crâne et il  est 

recouvert par la voûte dont il est séparé par une toile fibreuse très épaisse appelée « dure-mère ». 

Cette dernière forme un repli sous le cerveau appelé « tente du cervelet ». Elle forme aussi un repli 

entre  les deux hémisphères du cerveau appelé  « faux du cerveau ».  Ainsi,  le  cerveau se trouve 

délimité dans la loge fibreuse supérieure.

Figure II-9: La loge fibreuse (à gauche), la subdivision du système nerveux central (à 

droite)

Le système nerveux central baigne totalement dans le liquide cérébro-spinal, qui est situé à 

l’extérieur du cerveau dans des « caves » ou « lacs » et à l’intérieur dans des « ventricules ». 



La morphologie externe du cerveau ressemble à un ovoïde à grand axe antéro-postérieur 

qui est composé de deux hémisphères séparés par un profond sillon médian (fissure longitudinale 

du cerveau). Ces derniers sont reliés entre eux par des ponts de tissu nerveux (les commissures inter 

hémisphérique). La surface des hémisphères est constituée d’un « manteau » (pallium) de substance 

grise très plissée qui constitue l’écorce cérébrale ou cortex et présente de nombreux plis dont les 

plus profonds et les plus constants s’appellent sillons. Sur la face latérale de chaque hémisphère on 

distingue trois sillons:

• le sillon central (Sulcus centralis)
• le sillon latéral (Sulcus lateralis)
• le sillon occipital transverse qui est plus rudimentaire sur la face externe.

Les scissures délimitent des lobes : le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le 

lobe occipital. La surface des lobes est parcourue par des sillons moins profonds qui délimitent de 

gros plis de substance grise appelés circonvolutions cérébrales (circonvolution cérébrale = Gyrus)

Figure II-10: Morphologie externe de l'hémisphère cérébral gauche, face latérale



Figure II-10: Morphologie interne du cerveau, coupe horizontale

La figure au-dessus décrit la morphologie interne du cerveau, où se trouve la substance 

blanche centrale au sein de laquelle sont situés de volumineux noyaux gris. Ce sont des centres 

sous-corticaux appelés noyaux gris centraux. Ils sont composés des corps striés et de la couche 

optique ou « thalamus ».

Au centre du cerveau se trouve un système de cavités appelées  ventricules qui sont des 

dilatations régionales du canal de l’épendyme primitif. 

 

 

 

 



Figure II-10: Morphologie interne du cerveau, coupe verticale

Les  centres  nerveux cérébraux sont  hiérarchisés.  Ainsi,  les  centres sous-corticaux sont 

sous la dépendance du cortex.  Cependant,  les  centres sous-corticaux sont capables d’autonomie 

relative lorsqu’ils assurent des fonctions automatiques. Ainsi, sur le plan fonctionnel, on retrouve 

les trois niveaux  du système nerveux central (archencéphale : cerveau instinctif et réflexe, palé 

encéphale : cerveau impulsif et automatique, né encéphale : cerveau conscient puis rationnel, chez 

l’homme).

 



Figure II-11: Organisation fonctionnelle générale du cerveau. Coupe latérale (à droite) et coupe 

verticale (à gauche).

Le néo-cortex est  représenté  par l'écorce grise,  épaisse d’environs 4mm, elle  recouvre 

toute la surface extérieure des hémisphères et s’enfonce entre les circonvolutions en suivant les 

lèvres des sillons. Elle est formée de cellules nerveuses disposées en 6 couches. Certaines sont des 

cellules d’association, d’autres des cellules réceptrices des sensibilités et des activités sensorielles, 

d’autres enfin,  les plus grandes, sont des cellules motrices. Ces dernières sont appelées cellules 

pyramidales  en  raison  de  leur  forme.  En  plus  de  cette  disposition  laminaire,  les  connexions 

neuronales dans le cortex sont disposées en colonnes verticales, contenant des neurones différents, 

mais qui concernent les mêmes territoires périphériques. Cette disposition apporte des capacités 

fonctionnelles complémentaires au niveau des aires motrices, sensitives et sensorielles. 

La  disposition  en  colonnes  a  surtout  été  étudiée  dans  les  aires  visuelles,  mais  il  est 

vraisemblable qu’elle existe dans tous les territoires corticaux. Les colonnes sont des modules de 

traitement interposés entre l’entrée et la sortie du signal d’information [OUT01].



Figure II-11: Architecture schématique du cortex.

Les  études  précurseuses  ont  associé  les  différentes  zones  du  cerveau  (airs)  avec  les 

fonctions spécialisées comme la vision l'audition et la motricité. Toutes les figures de cette section 

ont été rapportées de [OUT01].

Il existe plusieurs méthodes pour l'exploration physiologique du cerveau, la plus ancienne 

et la plus importante est l'EEG qui va être le sujet de la section suivante.



Le signal EEG

L'électro-encéphalogramme (EEG) a été introduit en 1924 par le physiologiste allemand 

Hans Berger et amélioré ensuite par le Britannique Edgar Douglas Adrian. C'est un signal généré 

par des électrodes placées sur le cuir chevelu et qui représente une mesure de l'activité électrique du 

cerveau, et en particulier du cortex cérébral.

C'est la résultante de la somme de potentiel d'action postsynaptique synchrone issu d'un 

grand nombre de neurones (de l'ordre de 1011 avec 1000 - 100000 synapses pour chaque neurone ). 

On parle aussi d'électroencéphalogramme sous-dural, intracrânien (iEEG) ou stéréotaxique (sEEG) 

pour désigner  des  mesures effectuées  à  partir  d'électrodes  implantées  sous  la  surface du crâne, 

directement au niveau du cortex cérébral [ARB01].

L'amplitude  du  signal  EEG extra-crânien  est  de  l'environ  de  100  µV,  celui  de  l'EEG 

intracrânien est de l'environ de 1-2mV. Le spectre des deux varie de 1Hz à environ 50Hz.

Des  alternatives  au  signal  EEG  normal  (ou  spontané)  ont  été  introduites  par  les 

neuroscientifiques.  Il  s'agit  de  l'EP (Evoked  potentials)  ou  « potentiels  évoqués »  qui  sont  les 

composants de l'EEG qui surgit suite à un stimulus (visuel, auditif... etc.). Il s'agit également du 

SNB (Single-neuron behavior)  ou « Comportement de neurone simple » qui peut être étudié en 

utilisant  des  microélectrodes  dans  le  but  d'améliorer  les  modèles  neuromathématiques  existants 

[MAL01].

L'étendue  des  applications  du  signal  EEG  couvre  une  grande  partie  de  l'exploration 

fonctionnelle  du  cerveau  (médecine  clinique,  psychophysiologie,  neurophysiologie, 

électrophysiologie générale... etc.). Les méthodes de génération et exploitation de l'EEG ont connu 

une  large  évolution  dans  le  21e  siècle  par  rapport  à  l'époque de  Hans  Berger et  on  distingue 

actuellement « l'EEG classique » de « l'EEG moderne ».



Avec  cette  révolution,  l'EEG  confirme  sa  place  dans  la  recherche  malgré  l'existence 

d'autres méthodes d'exploration beaucoup plus sophistiquées telles que l'fMRI (functional magnetic 

resonance imaging) et le PET (positron emission tomography) [SAR01]. 

Il existe deux conjectures sur la génération du signal EEG. La première estime que l'EEG 

est  généré par un système très complexe et  doit  être étudiée par l'extraction de caractéristiques 

statistiques. Alors que la deuxième et la plus récente conjecture estime que l'EEG est généré par un 

système non linéaire relativement simple.

Cette  dernière  idée  est  née  sous  l'influence  de  l'émergence  du  chaos  et  aussi  par 

conséquent au progrès atteints par la neuroscience dans la modélisation et la compréhension des 

neurones et réseaux de neurones.

Ainsi,  on peut considérer le cerveau comme un générateur bioélectrique de densité de 

courant  J i  volumique  qui  parcourt  un  conducteur  fini  non  homogène.  C'est  un  courant  non 

conservateur assimilé à un moment de dipôle électrique qui est considéré nul en dehors de la région 

de cellules actives. 

Alors que pour la plupart des tissus excitables, la base de la densité de courant J i  est la 

propagation du potentiel d'action, la base de l'EEG à elle, semble être l'action d'un transmetteur 

chimique sur les neurones corticaux post- synaptiques. 

Cette action cause, soit une dé-polarisation locale (Potentiel Post-synaptique Excitateur), 

soit une hyperpolarisation (Potentiel Post-synaptique Inhibiteur). Dans les deux cas, le résultat est 

une discontinuité spatialement distribuée dans la fonction (σΦ) qui représente une source à double 

couche dans les membranes de toutes les cellules.

Pour des points du champ distants, les potentiels doubles couches peuvent être additionnés 

de façon vectorielle conduisant vers la présentation de chaque cellule active comme un net dipôle 

électrique.

Comme le tissu neural est composé d'un très grand nombre de petites cellules compactées, 

l'hypothèse de densité de courant volumique continue est justifiable



L'association de la densité de courant et l'activation neuronale produit un champ électrique 

et conséquemment un potentiel Φ décrit par l'équation II.4 (Geselowitz, 1967).

4r=∫
v

J i .∇1
r dv∑

j
∫
s j

 j
' '− j

' ∇ 1
r .d S j (eq.II.4)

Dans cette équation le volume conducteur non homogène est divisé en un nombre 

fini de régions homogènes, chacune étant délimitée par un surface Sj. Où r est la distance entre un 

point arbitraire du champ et l'élément de volume ou de surface dans l'intégration, σ'j et σ''j sont les 

conductivités électriques de part et d'autre de la surface Sj.

Rush et Driscoll (1969) ont proposé un modèle concentrique sphérique pour représenter la 

conductivité de la tête.

Figure II-11: Modèle de Rush et Driscoll de la conductivité de la tête.

L'équation II.4 est utilisée généralement dans l'évaluation quantitative de l'EEG avec les 

méthodes statistiques, alors que l'évaluation clinique est principalement empirique.

Dans l'acquisition du signal EEG, le standard international 10-20 est généralement utilisé 

pour définir l'emplacement des électrodes. D'autres emplacements additionnels sont standardisés par 

l'American  Electroencephalographic  Society.  La  figure  suivante  montre  les  différents 

emplacements.



Figure II-12: Le système international 10-20 vu à gauche (A) et de haut (B) A=ear lobe, 

C=central, Pg=nasopharyngeal, P=parietal, F=frontal, Fp=frontal polar, O=occipital. 

Figure II-13: Emplacement et nomenclature des électrodes additionnelles (en noire) 

standardisées par l' American Electroencephalographic Society

Le signal EEG peut être mesuré par des électrodes bipolaires ou unipolaires. Dans l'EEG 

bipolaire, la différence de potentiel entre deux électrodes est mesurée. Dans l'EEG unipolaire, la 

différence  du  potentiel  mesurée  est  celle  entre  chaque  électrode  et  une  électrode  neutre  ou  la 

moyenne de toutes les électrodes.



Figure II-14: (A) EEG bipolaire, (B) EEG unipolaire.

Dans le cas d'un EEG intracrânien, on trouve d'autres systèmes d'acquisition utilisés dans 

la littérature. La figure suivante montre un exemple de configuration d'électrodes intracortical.

Figure II-15: Une vue schématique d'électrodes implantées en profondeur dans la partie 

gauche du thalamus (TL) et la partie droite(TD). Chaque électrode est équipée de 10 
contactes à nickel chrome séparés par un isolant, réalisant ainsi une configuration à 20 

électrodes.

Les premières études du signal EEG ont distingué plusieurs formes récurrentes appelées 

ondes alpha (α), bêta (β), delta (δ) et thêta (Θ). Ces études ont aussi observé des pics associés à 

l'épilepsie.  La  figure  suivante  montre  quelques  relevés  EEG  démonstratifs,  où  les  principales 

formes d'onde EEG sont présentées.



Figure II-16: Quelques exemples d'ondes EEG

Par la suite, nous allons nous concentrer sur l'épilepsie avec ses différents aspects et les 

méthodes utilisées dans son exploration.

Onde bêta (β) 13-30 Hz

Ondes alpha (α) 8-13 Hz

Onde thêta (Θ) 4-8 Hz

Onde delta (δ) 0.5-4 Hz

Pics associés        3   Hz
à l'épilepsie



L'épilepsie

L'épilepsie est définie comme étant

« un  ensemble  de  symptômes  caractérisés  par  des  crises  répétitives  qui  sont  
l'expression clinique d'une décharge électrique anormale, soudaine, excessive et transitoire  
dans le système nerveux central. L'épilepsie peut être symptomatique d'une lésion acquise,  
aiguë  ou  chronique,  ou  d'une  perturbation  idiopathique  avec  ou  sans  prédisposition  
familiale. Il existe autant d'expressions cliniques que de fonctions cérébrales, mais les plus  
fréquentes sont la perte de connaissance (absence) et la convulsion (grand mal).» [BER01]

Elle peut se manifester sous plusieurs formes:

• La crise partielle (focale) est liée à une activité anormale d'une zone localisée du 
cerveau.  Elle  peut  être  secondaire  à  une  lésion  cérébrale  localisée,  on  parle  alors 
d'épilepsie lésionnelle.

• La crise généralisée correspond à une extension à l'ensemble du cortex cérébral de 
l'activité anormale; elle peut survenir d'emblée ou être secondaire à une crise partielle.

• Les  encéphalopathies  épileptiques  qui  touchent  le  nourrisson atteint  de lésions 
cérébrales  et  qui  sont  souvent  plus  diffuses.  Elles  se  manifestent  par  des  crises 
généralisées symptomatiques.

Une estimation récente du nombre d'individus atteints d'épilepsie dépasse les 40 millions 

de cas sur l'échelle mondiale, dont 800,000 cas sur l'échelle maghrébine et 300,000 cas sur l'échelle 

nationale1.

Dans la moitié des cas une cause n'a pu être trouvée, dans l'autre moitié la cause varie 

entre blessures à la tête, tumeurs cérébrales, empoisonnement par le plomb, les problèmes dans le 

développement du cerveau avant la naissance et certaines maladies génétiques et infectieuses. 70 à 

80 % des cas sont traités par des produits pharmaceutiques antiépileptiques, mais avec beaucoup 

d'effets secondaires et une dépendance chronique financièrement lourde.

Dans le reste des cas, l'approche chirurgicale peut être envisagée pour seulement 8% du 

nombre global, où la région du cerveau à l'origine de l'épilepsie est sectionnée avec un taux de 

succès de 60%. Ainsi, le coût associé au traitement est considérable et la recherche de nouvelles 

solutions et une meilleure compréhension sont très encouragées.

1 Selon la Société algérienne de neurologie et neurophysiologie clinique (SANNC) 



Les crises épileptiques peuvent avoir lieu spontanément, comme ils peuvent être induits 

par divers moyens (stimulation visuelle une substance pharmaceutique). Il a été démontré que le 

développement de l'état épileptique peut être considéré comme des changements dans les réseaux de 

neurones du cerveau qui provoquent un changement dans le potentiel électrique. Ce changement 

peut  ainsi  être  capturé  par  l'EEG sous  forme  de  lignes  agitées.  Pour  cette  raison  l'EEG a  été 

l'instrument principal utilisé par les neurologistes pour étudier le processus épileptique ainsi que 

d'autres désordres neurologiques.

Les deux décennies passées  ont été  marquées par  une explosion de l'intérêt  accordé à 

l'application des méthodes quantitatives dans la recherche sur la prédiction de crises épileptiques. 

Plusieurs études ont suggéré que ces attaques sont déterministes et non pas aléatoires, et qu'il est 

possible de prévoir l'occurrence d'une crise en analysant l'activité électrique du cerveau traduite par 

l'EEG.

Ces études poussent aussi  à croire que les changements dans la dynamique cachée du 

cerveau, qui durent de quelques minutes à quelques heures et qui précèdent la crise sont détectables 

dans l'EEG par la convergence des résultats de l'application des méthodes de mesure de chaos aux 

électrodes placées sur le néocortex et l'hippocampe.

En effet l'étude des propriétés dynamiques spatiotemporelles de l'EEG montre des paterns 

qui  correspondent  à  un  état  clinique  spécifique  et  qui  peuvent  être  considérés  comme  des 

précurseurs de la crise épileptique [CHA02]. 

Babloyanz et Destexhe (1986) ont été les premiers à appliquer les méthodes de la théorie 

de  chaos  à  l'exploration  de  l'épilepsie  généralisée.  Ils  ont  analysé  l'EEG d'une  crise  d'absence 

enregistrée à deux emplacements différents du cerveau en utilisant la dimension de corrélation D2 

(voir section III.23). Ils ont trouvé du chaos dans les signaux avec une valeur basse de D2, ce 

qu'implique une faible complexité.

Une autre étude faite par  Frank  et al. (1990) a trouvé un comportement chaotique avec 

une  valeur  D2  élevée,  mais  dans  ce  cas  les  crises  étaient  généralisées  avec  des  évènements 

d'absence et de « grand mal ».



D'autres enregistrements EEG intracrâniens bien contrôlés ont été effectués chez des rats 

souffrant  d'épilepsie  focale  (Pijn et  al. 1991),  où  les  méthodes  du  chaos  ont  été  utilisés  dans 

l'analyse afin de tester leurs habilité à détecter le focal (centre) épileptogénique et la propagation de 

l'activité  épileptique.  Dans cette  étude une diminution de la  dimension de corrélation D2 a été 

observée à l'établissement de la crise.

Par la suite, une basse valeur de D2 a été également trouvée durant l'épilepsie (Lehnerty et 

Elger 1995), où l'analyse chaotique a été appliquée aux enregistrements de l'EEG intracrânien chez 

un groupe de patients souffrant d'épilepsie unilatérale du lobe temporal.

Un certain temps après, Pijn et al. (1997) ont accompli une analyse approfondie de l'EEG 

chez les cas d'épilepsie du lobe temporal durant et entre les crises. Malgré le fait qu'ils n'ont pas pu 

fixer  une  valeur  de  D2  pour  les  signaux  de  l'activité  épileptique,  ils  ont  trouvé  des  preuves 

significatives de l'existence d'un degré considérable de déterminisme dans le système à l'origine de 

ces signaux. Par contre, ils ont trouvé que les signaux provenant des régions en dehors de l'activité 

épileptique étaient presque non distinguables de leurs versions randomisées (surrogates). Ils ont 

ensuite conclu que dans le cas étudié, les méthodes d'analyse chaotique donnent de bons résultats 

dans la localisation de la région épileptique et le suivi de la propagation de la crise à travers le 

cerveau.

Dans une autre étude (Carla Silva  et al. 1999), l'analyse de l'EEG à 19 canaux prélevés 

chez des patients souffrant de crise d'absence a été effectuée, dans le but de trouver des variations 

spatiales dans la dynamique du cerveau relatif aux crises épileptiques. Les résultats obtenus ont 

montré que l'analyse chaotique a rapporté de nouveaux éléments sur les dynamiques associées aux 

crises d'absences.

En  effet  chez  deux  des  patients  on  a  pu  distinguer  des  régions  de  comportements 

différents; une partie du cortex cérébral semblait exhiber du chaos alors que l'autre partie semblait 

exhiber  du  bruit.  La  dynamique des  régions  chaotiques  est  caractérisée  par  une  dimension  D2 

variant de 1.7 à 1.9 et une dimension de reconstitution de l'espace de phase (voir section III.2.1) 

estimée entre  4  et  5,  ce  qui  implique  une  faible  complexité  et  un  nombre  réduit  de  variables 

gouvernant le système [SIL01].



Dans les études récentes, on a constaté que le processus épileptique se déroule en quatre 

étapes passant de l'état normal à la précrise puis à l'établissement de la  crise et finalement à l'état 

postcrise. La figure II-17 montre des relevés de l'EEG intracrânien durant ces quatre étapes.

Figure II-17: Enregistrements de l'EEG  sur 20 canaux durant: (a)activité normale (b) 

activités précrise ,(c) crise épileptique, (d) activité postcrise.

Malgré l'avancement considérable atteint dans ce domaine, la recherche dans la prédiction 

de la crise épileptique est loin d'être achevée. Car la démonstration de la détectabilité des signes de 

transition vers la crise reste incomplète, et nécessite la vérification de la spécificité et la persistance 

de ces transitions dans l'épilepsie.



Aussi, les mécanismes cachés derrière l'épilepsie restent incertains,  beaucoup de zones 

d'ombre restent  à  éclaircir.  Ainsi,  la  question cruciale  devient,  est  ce  que’on peut  démontrer  la 

différence entre l'EEG du cerveau dans l'état normal et l'EEG dans la précrise ou pas.

Pour cela, les résultats empiriques ne suffisent pas et doivent être supportés et validés par 

un modèle plus complet du cerveau. Si cette dernière question est satisfaite, la question suivante 

serait si les différents états du cerveau sont classables ou pas [CHA02].

Ainsi, on peut classer les axes de recherches dans le domaine en plusieurs voies:

• L'exploration des caractéristiques de l'EEG épileptique.

• L'exploration de la prédictibilité des crises épileptiques par l'EEG.

• L'exploration des méthodes de classification de l'EEG.

• L'exploration  des  méthodes  de  localisation  du  focal  épileptique  par  l'analyse 

spatiotemporelle de l'EEG.

• L'exploration de méthodes de contrôle de l'épilepsie, avec l'emploi de l'EEG dans la 

chaîne de contre réaction.

Le dernier axe n'a pas encore été traité dans le manuscrit et va être présenté dans la section 

suivante.  Dans  cette  section,  quelques   résultats  d'un  échantillon  des  études  récentes  dans  le 

domaine (2001-2009) sont présentés. 



Résultats de quelques recherches récentes.

Dans l'étude faite par M. W. SLUTZKY et al. (2001 [SLU01]), une analyse de la décharge 

spontanée in vitro dans les réseaux de neurones de l'hippocampe a été effectuée chez des rats. Ceci 

dans le but d'explorer la possibilité de manipuler les décharges épileptiformes par les méthodes de 

contrôle  du  chaos.  À cette  fin,  des  décharges  épileptiformes  ont  été  induites  dans  des  coupes 

transversales de l’hippocampe de rat et qui étaient noyées dans un fluide cérébrospinal artificiel. 

Plusieurs  méthodes  de  détection  du  chaos  et  du  déterminisme  ont  été  employées  (analyse  de 

périodes instables, exposant de Lyapunov, méthodes de données de substitution, voir section III.2).

Les résultats obtenus apportent des preuves, en même temps de l'aspect déterministe et de 

l'aspect aléatoire.  En effet  les  résultats  de la méthode d'analyse de périodes  instables suggèrent 

l'existence  d'un déterminisme local,  alors  que  celles  de  la  méthode de  l'exposant  de  Lyapunov 

montrent un aspect global aléatoire.

Malgré  la  contradiction  potentielle  entre  ces  résultats,  les  auteurs  ont  conclu  que  les 

décharges épileptiformes in vitro contiennent des îlots de déterminisme dans une mer globalement 

stochastique. Ceci peut être expliqué par un niveau élevé de bruit qui va noyer l'aspect chaotique. 

Les auteurs ont suggéré que le processus de section a pu introduire un tel niveau de bruit, alors que 

dans un cerveau intact, les couches externes contribueraient à l'élimination du caractère aléatoire.

Les crises partielles complexes proviennent souvent de l'hippocampe, alors le fait d'avoir 

trouvé des traces de déterminisme dans cette région renforce l'idée d'appliquer le contrôle chaotique 

pour contrôler et même pour prévenir les décharges épileptiques.

Les auteurs ont rappelé dans leurs conclusions que leurs résultats apportent une preuve 

nécessaire,  mais  pas  suffisante  de  l'existence  du  chaos  et  qu'il  faut  approfondir  les 

recherches [SLU01].



Dans  un  travail  remarquable  qui  est  une  des  inspirations  majeures  de  ce  manuscrit, 

H. Korn et P. Faure [KOR01] ont publié une synthèse sur les recherches dans le domaine qu'ils l'ont 

intitulé « Is there chaos in the brain? ».

La publication comportait une description des principales méthodes employées et   une 

discussion sur les résultats obtenus jusqu'à 2002. Les méthodes combinant résultats empiriques et 

modèles  formels y  étaient  favorisées,  et  elles ont  été  présentées  dans un ordre hiérarchique en 

commençant par le neurone jusqu'aux fonctions complexes du cerveau (mémoire, comportement) 

en passant par les différentes formations intermédiaires (réseau de neurones, cortex... etc.).

Dans leurs conclusions et dans une section appelée « Reality of neurochaos », les auteurs 

présentent  le  cerveau comme un système complexe,  construit  de  plusieurs  hiérarchies  spatiales 

entrelacées. Ils ajoutent, que le cerveau fonctionne dans une large étendue d'échelles temporelles 

allant de quelques millisecondes (décharges et potentiel synaptique), quelques secondes (dynamique 

des réseaux de neurones) jusqu'à des heures ou plus (potentialisation tétanique à long terme).

Alors, le chaos qui est probablement lié à cette multiplicité d'échelles, a été rapporté à tous 

les niveaux du système nerveux central, d'où la proposition du terme « neurochaos ». Mais ensuite, 

les auteurs accentuent le fait que plus on monte dans la hiérarchie, plus les résultats des recherches 

dans la démonstration du chaos seront discutables.

Les auteurs suggèrent alors un point de vue plus élargi que l'identification mathématique 

stricte du chaos, et ils soulignent que l'utilisation des outils non linéaires a bien rapporté ses fruits 

sur toutes les échelles de la hiérarchie du cerveau [KOR01].



Dans  l'étude  [KAR01] faite  par  Alexander  Kraskov  (2004),  la  question  de  pouvoir 

identifier l'emplacement d'un focal épileptique à partir de l'EEG intracrânien enregistré entre les 

crises  a  été  explorée.  À cette  fin,  l'étude  a  utilisé  des  outils  de  mesure  de  la  synchronisation 

chaotique  pour  tester  l'hypothèse  que,  durant  la  période  entre  les  crises,  la  synchronisation 

quantifiée  moyenne dans  l'hémisphère  du focal  est  plus  élevée  que dans  l'autre  hémisphère  du 

cerveau.  L'EEG  a  été  enregistré  en  utilisant  la  configuration  intracrânienne  déjà  mentionnée 

(voir fig.II-5). Le degré élevé de pénétration dans le cerveau est justifiable par l'excellent niveau du 

rapport  signal/bruit  et  résolution  temporelle  et  spatiale  obtenus.  La  figure  suivante  montre  un 

exemple des tracés de deux groupes d'EEG, le premier (en haut) enregistré durant la crise et l'autre 

(en bas) durant la période entre crises. 

Figure II-18: EEG d'un patient atteint d'épilepsie durant (en haut) la crise et 

(en bas) la période entre crises



Dans cet exemple particulier, la différence entre l'hémisphère du focal (gauche) et l'autre 

hémisphère est clair, mais en général la forme de l'EEG toute seule n'est pas pour autant fiable. 

L'idée que les groupes de neurones manifestent une hypersynchronisation durant la crise épileptique 

a été bien acceptée depuis un certain temps. Également, d'autres recherches référencées dans l'étude 

montrent que l'utilisation des méthodes bivariantes (analyse de deux canaux EEG simultanément) 

est meilleure que l'utilisation des méthodes monovariantes dans la localisation du focal.

Ainsi pour tester l'hypothèse principale, l'étude de l'EEG enregistré chez 29 patients a été 

faite. Ces patients ont enduré par la suite des opérations de sectionnement du focal épileptique, et 

ont démontré un contrôle de crise postopératoire réussi. Ainsi, l'hémisphère qui contenait le focal 

est supposé correctement identifié et des références comparatives fiables existent.

Par  la  suite,  plusieurs  méthodes  de  mesure  de  synchronisation  bivariantes  ont  été 

appliquées aux EEG enregistrés et les résultats ont été confirmés par des méthodes de validation 

statistiques. Les résultats ont confirmé l'hypothèse principale. Malgré que la méthode de détection 

de l'hémisphère du focal développée dans l'étude ne peut pas concurrencer l'œil de l'expert de l'EEG 

qui examine l'EEG durant la crise, mais la méthode offre une possibilité d’accomplir la tâche qu'en 

utilisant les enregistrements de l'EEG en dehors de la crise. À la fin, l'auteur a quand même noté 

que de meilleurs résultats ont été obtenus en utilisant des méthodes monovariantes, mais en ajoutant 

le test des données de substitution (surrogates) [KAR01]

Dans  l'étude  rapportée  dans  [GOL01] (Wanpracha  A.  C.  et al. 2007),  une  nouvelle 

méthode de classification de l'activité cérébrale en activité normale ou anormale (épileptique) par 

l'analyse  quantitative  de  l'EEG  a  été  explorée.  L'analyse  effectuée  a  intégré  les  méthodes 

d'exploration de données « Data mining » en plus des méthodes habituelles d'analyses chaotiques. 

Parmi ces dernières, l'étude a utilisé la méthode de K-voisins les plus proches (voir section III.2.6) 

qui a démontré des résultats  expérimentaux encourageants (81.29% de sensibilité et  72.86% de 

spécificité).



Le système dévaluation des résultats était défini comme suite:

Prédiction
Anormal Normal

Actuel
Anormal True Positive (TP) False Negative (FN)

Normal False Positive (FP) True Negative (TN)

Sensibilité=TP/(TP+FN) Spécifié=TN/(TN+FP)

Les  auteurs  ont  introduit  cette  méthode  comme  la  base  d’un  futur  « Classificateur  

d'activité anormal du cerveau » et un « Système automatisé de prédiction de crise » illustré par la 

figure suivante:

Figure II-19: Organigramme d'un Système automatisé de prédiction de crise

L'algorithme de détection principal est divisé en deux étages, le premier correspond à la 

mesure du chaos et le deuxième au calcul de mesure de similarités entre séries temporelles (distance 

euclidienne, DTW « Dynamic time warping » et t-statistique). Dans leurs conclusions, les auteurs 

espéraient  pouvoir  appliquer  la  méthode à  l'EEG extra-crânien  et  ont  survolé  la  prévision d'un 

appareil de contrôle de crise ou « Brain Pacemaker » [CHA02].

Dans une autre étude  par  Frank Gollas  et Ronald Tetzlaff (2008)  [GOL01], des modèles 

basés  sur  les  réseaux cellulaires  non linéaires  (CNN) à  réaction-diffusion  ont  été  utilisés  dans 

l'analyse de l'EEG intracrânien. La dépendance mutuelle entre électrodes voisines a été prise en 

compte  dans  l'analyse  et  les  résultats  ont  été  comparés  à  ceux  des  systèmes  spatio-temporels 

linéaires.

Algorithme de classificationMonitorage de l'EEG

Échantillonnage de l'EEG
 chaque 2-5 minutes

Classification de 2-3 
EEG comme Pré-crise

Avertissement

Oui

Non



L'étude  a  réussi  l'identification  du  système  générant  l'EEG  normal  par  un  réseau  de 

neurones CNN-RD. Les auteurs ajoutent que des travaux futurs vont explorer ce modèle et intégrer 

les signaux épileptiques, ce qui présente un potentiel de meilleure compréhension et prédictibilité 

[GOL01]. 

Finalement,  nous  présentons  une  étude  très  récente  (Kitzbichler  MG  et al. 2009)  qui 

affirme que le cerveau humain vit sur le bord du chaos, apportant ainsi des preuves expérimentales 

de  l'hypothèse  précédemment  proposée.  L'étude  va  plus  loin  en  affirmant  que  les  réseaux  de 

neurones du cerveau s'auto organisent afin de garder la dynamique du cerveau dans un état critique 

et intermédiaire entre l'ordre et l'aléatoire. Les modèles numériques ayant ces caractéristiques ont 

démontré une capacité optimale de mémorisation et de traitement de l'information. Ainsi, de tels 

systèmes critiques sont capables de réagir très vite et efficacement aux changements mineurs de 

leurs entrées. Malgré l'intérêt de cette étude pour notre travail, les méthodes utilisées dedan sont 

principalement  basées  sur  l'imagerie  médicale  et  sortent  du  cadre  de  l'EEG d'où la  description 

résumée, pour plus de détail voir [KIT01].
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