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Contexte :
Le neurofeedback (NF) est une technique non invasive, utilisée en rééducation [1], qui permet
de renvoyer en temps réel au sujet (ou patient) un score lui indiquant si son activité cérébrale
correspond à l’activité voulue. Par exemple, dans le cadre de la rééducation de la motricité de
la main droite après un AVC, une activité dans la région motrice correspondante (et non
ailleurs) est attendue. L’activité cérébrale peut être estimée à partir de l’EEG (électroencéphalogramme), qui mesure l’activité électrique surfacique du cerveau, avec une bonne
résolution temporelle et une résolution spatiale limitée. L’activité cérébrale peut aussi être
mesurée à partir de l’IRMf (imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle), qui permet
d’estimer l’activité neurovasculaire, avec cette fois-ci une meilleure résolution spatiale et une
résolution temporelle limitée. L’IRMf et l’EEG fournissant des mesures complémentaires, une
technologie récente [2], appelée neurofeedback bi-modal, permet le couplage et la
synchronisation de ces signaux pour renvoyer au sujet/patient un score neurofeedback bimodal [3,4]. L’IRMf, bien que fournissant des mesures plus précises spatialement que l’EEG,
est une modalité coûteuse en temps, en moyens, en personnel et en énergie pour le patient.

Figure 1 : Contexte du stage et objectif à long terme du projet

Nous cherchons donc à réduire son utilisation en développant de nouvelles méthodes
apprenant à modéliser, via des méthodes parcimonieuses, l’activité de l’IRMf à partir du signal
EEG seul ; le but étant d’améliorer le confort des patients en rééducation. Une première

méthode [5] a été proposée et laisse penser qu’il est possible de prédire l’information
provenant de l’IRMf en utilisant l’EEG, lors de sessions NF bimodales apportant une certaine
synergie entre les signaux [6]. Ces premiers résultats sont très prometteurs et suscitent un fort
intérêt chez les médecins avec qui nous collaborons.

Objectifs du stage :
Les objectifs de ce stage seront, dans un premier temps, l’exploration des liens entre les
signaux EEG et IRMf sur une base de données de patients en rééducation post-AVC (accident
vasculaire cérébraux). Les données ont déjà été acquises au sein de la plateforme Neurinfo
située au CHU Pontchaillou (Rennes) et pilotée par l’équipe Empenn. Dans un second temps,
un objectif majeur du stage sera d’utiliser l’apprentissage automatique (machine learning) pour
apprendre, à partir des séances de neurofeedback mixte EEG-IRM, un modèle permettant
d’enrichir les séances de neurofeedback d’EEG seulement et ainsi améliorer la qualité de la
rééducation.

Prérequis :
Python/Matlab, très bonnes connaissances en traitement du signal et d’images,
connaissances en modélisation/apprentissage, connaissances/intérêt en EEG et/ou IRMf
seraient un plus.
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