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CONTENU
(Développement) Une application donnant voix aux sans-voix. Dans le film The Diving Bell and the
Butterfly (en français, Le Scaphandre et le Papillon), un homme paralysé écrit un livre en
communiquant par un système laborieux convertissant en texte le clignement des yeux. Un
nouveau logiciel de re o aissa e o ulai e d velopp pa le eu ologue de l’U ive sit M Gill
Étienne de Villers-Sidani pourrait rendre la communication bien moins difficile aux patients
atteints de paralysie. Page 2.
(Recherche) La lecture des mots dans nos ondes cérébrales pourrait rétablir la parole. Décembre
2019. Il est possible d'identifier différentes syllabes ou différents mots à partir des schémas
d'activité neuronale pour comprendre les mots que les personnes qui ne peuvent pas parler
essaient de dire. Page 5.

Page 1 sur 7

APPLICATION DONNANT VOIX AUX SANS-VOIX

UNE APPLICATION DONNANT VOIX AUX SANS-VOIX
Par Mark Witten, McGill News, octobre 2018

Dans le film The Diving Bell and the Butterfly (en français, Le Scaphandre et le Papillon), un
homme paralysé écrit un livre en communiquant par un système laborieux convertissant en texte
le clignement des yeux. Un nouveau logiciel de reconnaissance oculaire développé par le
neurologue de l’U ive sité McGill Étienne de Villers-Sidani pourrait rendre la communication bien
moins difficile aux patients atteints de paralysie.

Étant gradué de McGill (1974, eh oui !), je reçois, par Internet, le McGill News. Cette parution rend
hommage à des diplômés ou professeurs de McGill qui se distinguent dans leur profession. Vous
avez do c la ouvelle e p i eu . Je suis d’opi io ue cette application pourrait peut-être être
utile aux individus dont le bégaiement est très sévère. RP.

Étienne de Villers-Sidani, MDCM’ 00
logiciel de reconnaissance oculaire
pouvant s’e p i e à ause d’u e
soins intensifs, de communiquer
des yeux. (De Villers-Sidani était un
qui discutèrent de leurs travaux à
Nouveaux Champions du World
[Photo : Faruk Pinjo/WEC])

(McGill), a mis au point un
permettant aux patients ne
pa al sie ou d’i tu atio s aux
grâce à de simples mouvements
des trois professeurs de McGill
la rencontre annuelle des
Economic Forum à Tianjin, Chine
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« La communication étant tellement importante pour la qualité des soins et de la vie de ces
patients, u’il est t s f ust a t lo s u’ils e peuve t o
u i ue e do t ils o t esoi et e
u’ils souhaitent. Les patients peuvent désirer parler de leur inconfort, de leur douleur ou de leur
position corporelle inconfortable, ou partager avec leurs proches ce qu’ils esse te t, » dit de
Villers-Sidani, professeur asso i de eu ologie et de eu o hi u gie à l’Hôpital et à l’I stitut
neurologique de Montréal.
Sa compagnie, Innodem Neurosciences, teste présentement le pilote d’u e ouvelle appli atio ,
appelée Pigio, qui fonctionne avec tout télépho e i tellige t ou ta lette uip s d’u e caméra
afin de reconnaître et d’analyser les schémas oculaires des patients souffrant de conditions
eu ologi ues telles ue l’AVC ou la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et qui ne peuvent plus
communiquer. Les patients contrôleront un curseur sur leur appareil en utilisant uniquement les
mouvements de leurs yeux, ce qui leur permettra de communiquer rapidement avec les
professionnels de la santé ou les membres de leur famille en sélectionnant des phrases
p d fi ies ou des ots appa aissa t à l’ a .
En tant que neurologue qui côtoie régulièrement des patients à la clinique neurologique de la
SLA, de Villers-Sidani identifia un urgent besoin pour un appareil rapide et convivial qui
permettrait aux patients de communiquer bien plus efficacement u’ave les ta leau de lettres
imprimées utilisés présentement, lesquels sont lents, limités et peu pratiques autant pour les
patients que pour les professionnels de la santé. Le logiciel Pigio sera aussi plus abordable que les
systèmes sophistiqués de reconnaissance oculaire (utilisant des caméras infrarouges) disponibles
sur le marché. « La plupart des patients et des cliniques ne peuvent se payer et n’ont pas accès à
ces appareils coûtant 8 000 $1, » dit-il.
De Villers-Sidani a comme objectif que son application de communication plus intuitive et
abordable devienne la norme pour ce genre de soins. « Nous allons créer des modules pour les
divers types de patients et de professionnels de la santé tels que neurologues, infirmières et
thérapeutes de la parole. Il sera aisément adaptable afin de refléter les utilisations et exigences,
le rendant ainsi très personnalisé et, pourquoi pas, avec des options de divertissement, » ajoutat-il.
Innodem a reçu, en 2018, l’appui financier de CENTECH, un incubateur technologique basé à
Montréal. « Nous désirons rendre cette technologie disponible au grand public et aux
professionnels de la santé en janvier 2019. La prochaine ronde de financement auprès des

1

Soit 5 518 Euros au taux de change du 10 janvier 2020. RP
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investisseurs nous aidera pour sa mise en marché et sa distribution en Amérique du Nord. Peu
après, nous adapte o s l’appli atio pour les marchés européens et asiatiques. »
De Villers-Sidani a choisi le nom Innodem pour suggérer l’innovation et la démocratisation. « La
valeur centrale de notre compagnie est de rendre de nouvelles technologies et innovations
accessibles à tous les patients, » dit-il, tout en notant que Pigio invoque le pigeon voyageur et que
« nous voulions exprimer que cette application de communication mobile rendra les gens plus
libres et autonomes. »
Publié en octobre 2018.

SOURCE: Traduction de An app that gives voice to the voiceless, publié en octobre 2018 dans McGill News,
Alumni Magazine, McGill Connect, Université McGill. Rédigé par Mark Witten.

Traduction de Richard Parent, octobre 2018. Vérifié avec Antidote, 10/2018. Relecture 01/2020.
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LA LECTURE DES MOTS DANS NOS ONDES CÉRÉBRALES
POURRAIT RÉTABLIR LA PAROLE
Neuroscience News & Research (NNR), Technology Networks (TN), 11 décembre 2019.

Crédit : Pixby

Les neurones du cortex moteur du cerveau, que l'on croyait auparavant actifs principalement lors
des mouvements des mains et des bras, s'activent également pendant la parole d'une manière
similaire aux schémas d'activité cérébrale liés à ces mouvements, suggère une nouvelle étude.
En démontrant qu'il est possible d'identifier différentes syllabes ou différents mots à partir des
schémas d'activité neuronale, l'étude fournit des informations qui pourraient potentiellement être
utilisées pour restaurer la voix chez les personnes qui ont perdu la capacité de parler.
Parler implique certains des mouvements les plus précis et les plus coordonnés que les humains
font. Étudier la parole est fascinant mais difficile, car il y a peu d'occasions de prendre des
mesures à l'intérieur du cerveau d'une personne pendant qu'elle parle. Cette étude s'est
déroulée dans le cadre de l'essai clinique pilote de l'interface cerveau-ordinateur BrainGate2, qui
met à l'essai un dispositif informatique capable de " communiquer " avec le cerveau, aidant à
rétablir la communication et à assurer le contrôle de prothèses telles que des bras robotiques.
Méthodologie : Les chercheurs ont étudié la parole en enregistrant l'activité cérébrale à partir de réseaux de
multiélectrodes préalablement placés dans le cortex moteur de deux personnes participant à l'étude
BrainGate2. Cela leur a permis d'étudier le moment et l'endroit de l’a tivatio d'une grande population de
neurones activés pendant la parole, plutôt que seulement quelques-uns à la fois.

" Nous nous sommes d'abord demandé si les neurones de la zone dite du " bouton de la main "
du cortex moteur du cerveau étaient actifs pendant la parole ", explique l'auteur principal Sergey
Stavisky, chercheur postdoctoral au Département de neurochirurgie et à l'Institut des
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neurosciences Wu Tsai de l'Université Stanford, aux États-Unis. " Cela nous semblait peu
probable car il s'agit d'une zone connue pour contrôler les mouvements des mains et des bras, et
non la parole. Mais des indices dans la littérature scientifique nous suggéraient qu'il pourrait y
avoir un chevauchement."
Pour tester cela, l'équipe a enregistré l'activité neuronale des participants pendant une tâche de
parole où ils ont entendu une des 10 syllabes différentes ou un de 10 mots courts différents, puis
ont prononcé le son correspondant après avoir entendu le signal " go ". Les taux d’a tivatio des
neurones ont fortement changé pendant qu'ils prononçaient des mots et des syllabes et les
neurones actifs étaient répartis dans toute la partie du cortex moteur sujette aux
e egist e e ts d’a tivit eu o ale. De plus, les taux d’a tivatio ne changeaient pas beaucoup
lorsque les participants entendaient le son, mais seulement lorsqu'ils le prononçaient. Cette
modification de l'activité neuronale correspondait également à des groupes de sons similaires,
appelés phonèmes, accompagnés de mouvements du visage et de la bouche. Cela suggère que,
bien qu'il y ait une séparation de haut niveau du contrôle des différentes parties du corps dans le
cortex moteur, l'activité des différents neurones se chevauche.
Ensuite, l'équipe a effectué une analyse de " décodage " pour voir si les modèles d’a tivatio des
neurones révélaient de l'information sur le son spécifique qui était prononcé. Ils ont découvert
qu'en analysant l'activité neuronale de près de 200 électrodes, ils pouvaient identifier lesquels de
plusieurs syllabes ou mots le participant disait. En fait, certains schémas d'activité neuronale
pouvaient prédire correctement le son, ou l'absence de son, dans plus de 80 % des cas pour l'un
des participants, et entre 55 % et 61 % des cas pour l'autre.
" Cela suggère qu'il pourrait être possible d'utiliser cette activité cérébrale pour comprendre les
mots que les personnes qui ne peuvent pas parler essaient de dire ", affirme le coauteur principal
Krishna Shenoy, chercheur au Howard Hughes Medical Institute et les professeurs Hong Seh et
Vivian W. M. Lim de l'École d'ingénierie, et codirecteurs du Neural Prosthetics Translational
Laboratory (NPTL), à l'Université Stanford.
" Avec cette étude, nous avons démontré que nous pouvons identifier les syllabes et les mots que
les gens disent en fonction de leur activité cérébrale, ce qui jette les bases de la synthèse, ou de la
production, de textes et de parole à partir de l'activité neuronale mesurée lorsqu'un patient
essaie de parler ", conclut la coauteure séniore Jaimie Henderson ainsi que John et Jene BlumeRobert et Ruth Halperin, professeurs au département de neurochirurgie et codirecteurs du NPTL,
à l'Université Stanford. " D'autres travaux sont encore nécessaires pour synthétiser la parole
continue pour les personnes qui ne peuvent pas fournir de données d'exemple en parlant
réellement ".
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