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OBJECTIF : Renforcer les capacités de maintien d’éveil par un entrainement de regulation de l’activité cérébrale

• La somnolence diurne excessive (SDE) est une plainte
fréquente associée à un risque accidentel accru1.
• Certaines contre-mesures (lumière bleue2, caféine3,
sieste3) ont montré leur efficacité, mais présentent des
limitations.
• Le Neurofeedback consiste à apprendre à réguler son
activité cérébrale en ayant un retour sur celle-ci4.
• L’objectif de ce travail est d’implémenter une solution de
Neurofeedback permettant d'entraîner le sujet à renforcer
ses capacités de maintien d'éveil.

Système de Neurofeedback

MÉTHODE
• Sélectionner la cible neurophysiologique
d’intérêt relié à la somnolence diurne
excessive.
• Implémenter la boucle d'entraînement par
Neurofeedback afin d’apprendre au sujet à
réguler la cible d'intérêt.

Évolution de la Puissance du signal EEG5
dans différentes fréquences au cours d'une
veille prolongée

Exemple d'une courbe d'entrainement 4 :
évolution d'une cible physiologique au cours
d’une séance de Neurofeedback

RÉSULTATS
• La cible neurophysiologique choisie est un paramètre
électrophysiologique relié à la pression homéostatique (activité
θ-α : 6.25-9 Hz en Cz).
• La boucle d'entraînement a été implémentée sous OpenViBE6.
• L'information sur la cible est donnée en temps réel et en
continu par un retour visuel afin de fournir au sujet une
information sur son niveau de somnolence.
• Un système de points est également mis en place lorsque la
cible est au-dessus d’un seuil fixé sur une ligne de base.
• Un essai préliminaire sur 5 sujets sains a permis de montrer la
possibilité de régulation de la cible reliée à la SDE.

Courbe d’apprentissage : évolution d'une cible physiologique au fil des
séances de Neurofeedback

Scénario OpenViBE

Feedback Visuel

CONCLUSION
• Il est possible d’implémenter une solution de Neurofeedback permettant de renforcer les capacités de maintien d'éveil.
• Les données préliminaires sont encourageantes quant à l’efficacité de cette méthode.
• Des essais cliniques sont nécessaires pour évaluer l'intérêt de cette stratégie pour le troubles hypersomnolence.
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