
HAL Id: tel-00440877
https://theses.hal.science/tel-00440877

Submitted on 13 Dec 2009

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

ROLE DU CORTEX MOTEUR DANS LA
MODULATION DES AFFERENCES

SOMESTHESIQUES. MODELE DE LA
STIMULATION ELECTRIQUE DU CORTEX

MOTEUR
Nicolas Reyns

To cite this version:
Nicolas Reyns. ROLE DU CORTEX MOTEUR DANS LA MODULATION DES AFFERENCES
SOMESTHESIQUES. MODELE DE LA STIMULATION ELECTRIQUE DU CORTEX MOTEUR.
Neurosciences [q-bio.NC]. Université du Droit et de la Santé - Lille II, 2008. Français. �NNT : �.
�tel-00440877�

https://theses.hal.science/tel-00440877
https://hal.archives-ouvertes.fr


 - 1 - 

UNIVERSITE DU DROIT ET DE LA SANTE DE LILLE II 

FACULTE DE MEDECINE 

THESE 

Pour obtenir le titre de 

DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE LILLE II 

Discipline : Neurosciences 

 

Présentée et soutenue publiquement par 

Nicolas REYNS 

Le 24 Septembre 2008 

 

Rôle du cortex moteur dans la modulation des afférences somesthésiques. 

Modèle de la stimulation électrique du cortex moteur 

 

 

 

Jury 

 

Mr B. LAURENT  Professeur des Universités, Saint-Etienne  Rapporteur 

Mr L. PLAGHKI  Professeur des Universités, Louvain   Rapporteur 

Mr Y. KERAVEL  Professeur des Universités, Créteil   Examinateur 

Mr L. DEFEBVRE  Professeur des Universités, Lille   Examinateur 

Mr P. DERAMBURE Professeur des Universités, Lille   Co-directeur 

Mr S. BLOND  Professeur des Universités, Lille   Directeur 



 - 2 - 

 

SOMMAIRE 

I.  RESUME……………………………………………………………………….3 

II .  INTRODUCTION………………………………………….............................5 
  A. Neuro-anatomie fonctionnelle………………… ………………….9 
  B. Intégration sensori-motrice……………………………………….28 
  C. Oscillations corticales liées au mouvement 
                       et intégration sensori-motrice………………….............................32 
  D. Stimulation du cortex moteur……………………………………..38 
III.  OBJECTIFS…………………………………………………………………..46  

IV.  METHODOLOGIE……………………………………….…………………...49 
  A. EEG de haute résolution…………………………………………..50 
  B. Potentiels évoqués somesthésiques…………………………….54 

C. Stimulation électrique chronique 
    du cortex moteur……………………………………………………54 

V.   PREMIERE PARTIE : ……………………………………………………….57 

Oscillations corticales et intégration sensori-motrice 

ANNEXE I……………………………………………………………………………...58 

VI .     DISCUSSION : PREMIERE PARTIE……………………………………….73 

VII.     DEUXIEME PARTIE :………………………………………………………...81 

Modulation des oscillations corticales par la stimulation 

du cortex moteur 

ANNEXE II……………………………………………………………………………108 

VIII .   DISCUSSION : DEUXIEME PARTIE….…………………………………..122 

IX.      TROISIEME PARTIE……………………………………............................128 

Effets de la stimulation du cortex moteur sur les 

Potentiels évoqués somesthésiques 

X.       DISCUSSION : TROISIEME PARTIE……………………………………..148 

XI.      CONCLUSION ET PERSPECTIVES……………………………………...155 

XII.     REFERENCES………………………………………………………………164 

XIII.    ABSTRACT…………………………………………………………………..204 

 

 



 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. RESUME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

 La question du rôle du cortex dans la modulation des afférences 
somesthésiques inhérente à l’intégration sensorimotrice et au contrôle moteur reste 
l’objet de recherches cliniques et fondamentales. Si le cortex moteur primaire (M1) 
occupe un rôle central dans le contrôle du mouvement en participant activement à 
l’élaboration du plan moteur et à son exécution, il semble réciproquement influencé 
par les afférences somesthésiques générées par le mouvement. Il est probable que 
réciproquement il soit capable de moduler ces afférences somesthésiques. L’objectif 
principal de ce travail de thèse était d’apporter des arguments en faveur de cette 
modulation potentielle des afférences somesthésiques par le cortex moteur. Nous 
nous sommes, dans ce contexte, intéressés à la stimulation électrique chronique du 
cortex moteur (SCM) utilisée dans la prise en charge de certaines douleurs 
neuropathiques et dont les mécanismes de l’effet analgésique demeurent mal 
connus. Afin de mettre en évidence une possible neuromodulation induite par la 
SCM nous avons étudié son influence sur les rythmes corticaux liés au mouvement, 
particulièrement la synchronisation du rythme béta suivant le mouvement (SLE β) 
sachant qu’il existe des arguments en faveur d’une relation entre SLE β et le 
traitement cortical des afférences somesthésiques liées au mouvement.  

La première partie du travail a consisté à conforter cette probable influence 
des afférences somesthésiques corticales sur la SLE β. Nous avons pour ce faire 
étudié les profils de SLE β en enregistrement électroencéphalographique (EEG) 128 
voies chez des patients présentant, dans un contexte de douleurs neuropathiques, 
une déafférentation sensitive d’origine centrale ou périphérique, documentée par une 
altération des potentiels évoqués somesthésiques (PES). Nous avons pu constater 
que la déafférentation sensitive provoquait une destructuration du profil de SLE β en 
comparaison à une population de volontaires sains. En effet, les patients 
présentaient une SLE β dont la distribution spatiale était restreinte et volontiers 
ipsilatérale au mouvement du côté douloureux contrairement à la distribution spatiale 
physiologique de la SLE β volontiers bilatérale à prédominance controlatérale au 
mouvement. Nous avons donc conclu au terme de cette première partie que la SLE β 
pouvait être considérée comme un reflet des afférences somesthésiques au niveau 
cortical et un bon outil de l’étude de l’intégration sensori-motrice. 
 La deuxième partie du travail a consisté à étudier les effets de la SCM sur les 
modifications de la SLE β en condition de déafférentation sensitive. Nous avons 
exploré les profils de SLE β chez des patients éligibles à une SCM pour la prise en 
charge de leurs douleurs neuropathiques. Ces explorations ont eu lieu avant et 
durant la réalisation de la SCM. Nous avons pu constater une modulation 
significative de la SLE β par la SCM avec une restauration d’une distribution spatiale 
plus physiologique. Compte tenu du rôle du thalamus dans la génèse des oscillations 
corticales, des connexions réciproques du cortex moteur et du thalamus et de 
l’influence des afférences somesthésiques sur la SLE β, nous avons supposé que la 
SCM facilitait les afférences somesthésiques thalamo-corticales liées au mouvement. 

Dès lors, nous nous sommes intéressés dans une troisième partie aux effets 
de la SCM sur les PES de ces patients. Nous avons constaté chez certains d’entre 
eux une augmentation de l’amplitude des potentiels N20/P25, et ce de façon  
corrélée à l’effet analgésique de la SCM.  
 Notre travail semble apporter des arguments en faveur d’une capacité du 
cortex moteur à moduler les afférences somesthésiques tout au moins en condition 
non physiologique d’une stimulation électrique. Ces résultats sont concordants avec 
des données cliniques et fondamentales antérieurement rapportées dans la 
littérature. 
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II. INTRODUCTION 
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 La question du contrôle cortical des afférences somesthésiques est un champ 

d’investigation en cours depuis les années 1950. Une question cruciale concernant 

les mécanismes complexes d’intégration sensori-motrice est relative à la place du 

cortex moteur  dans la modulation des afférences périphériques extéroceptives 

durant une tâche motrice. Des données expérimentales sont en faveur d’une 

diminution des afférences somesthésiques transmises par la voie lemniscale durant 

la réalisation d’un mouvement (Chapman et al., 1988; Coulter et al., 1974; Ghez and 

Pisa, 1972) et ce dès le niveau des afférences primaires médullaires (Lindblom and 

Ottosson, 1957). Ces résultats suggèrent que le mouvement réduit les afférences 

tactiles, probablement afin de réduire les informations afférentes à traiter par le 

cortex (Chapman et al., 1988) pour favoriser les afférences proprioceptives 

nécessaires au mouvement au détriment des afférences cutanées (Dyhre-Poulsen, 

1978). D’autres études chez l’animal indiquent l’implication du cortex moteur dans la 

modulation des afférences somesthésiques. Il y apparaît en effet que le cortex 

moteur primaire (M1) influence sur un mode facilitateur ou inhibiteur les neurones 

des relais sensitifs constitués par les noyaux des cordons dorsaux (Andersen et al., 

1964a; Andersen et al., 1964b; Gordon and Jukes, 1964; Jabbur and Towe, 1961; 

Levitt et al., 1964; Shin and Chapin, 1989; Towe and Jabbur, 1961) et du noyau 

ventro-postéro-latéral du thalamus (Albe-Fessard et al., 1983; Andersen et al., 1972; 

Burchfiel and Duffy, 1974; Chapman et al., 1988; Shin and Chapin, 1990; Tsumoto et 

al., 1975; Waller and Feldman, 1967). L’observation d’un effet inhibiteur du cortex 

moteur sur ces relais sensitifs est concordante avec une réduction des afférences 

extéroceptives durant le mouvement. En revanche, la notion d’un effet facilitateur du 

cortex moteur sur ces structures permet d’envisager un mode de modulation des 

afférences somesthésiques plus complexe (Palmeri et al., 1999). Cet effet facilitateur 
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suppose une augmentation des afférences somesthésiques et de fait une 

augmentation des capacités sensori-discriminatives induites par le cortex moteur.  

 Ces données expérimentales animales ainsi que les résultats d’interventions 

chirurgicales à types d’exérèses corticales (Horrax, 1946; Lende et al., 1971; White 

and Sweet, 1955) ou de stimulation électrique de fibres motrices sous-corticales 

(Fields and Adams, 1974) ont encouragé l’idée qu’une action au niveau du cortex 

moteur puisse être pertinente dans la prise en charge des douleurs neuropathiques 

qu’elles soient d’origine centrale ou périphérique. Ainsi, la stimulation électrique 

chronique du cortex moteur (SCM) est l’une des dernières techniques de 

neuromodulation développée depuis le début des années 1990 dans l’arsenal 

thérapeutique des douleurs neuropathiques réfractaires (Tsubokawa et al., 

1991,1993). Si aucune étude randomisée n’a permis de confirmer l’effet analgésique 

de la SCM, de nombreuses études cliniques permettent d’évaluer qu’au moins 50 % 

des patients traités par cette technique en obtiennent un bénéfice significatif (Cruccu 

et al., 2007). Néanmoins, il manque d’arguments prédictifs d’efficacité de la SCM 

(Meyerson, 2005) et les mécanismes de l’effet analgésique de la SCM restent l’objet 

de travaux cliniques et fondamentaux. Un contrôle descendant vers les structures 

relais des sensibilités et de modulation de la nociception apparaît probable. Dès lors 

la question des structures activées par la SCM et de ses mécanismes d’action reste 

d’actualité. 

L’objectif principal de ce travail était d’apporter des données illustrant la 

capacité du cortex moteur à moduler les afférences somesthésiques. Nous nous 

sommes intéressés à la SCM comme modèle en étudiant ses effets sur les 

afférences somesthésiques. Le principal outil électrophysiologique utilisé a été l’EEG 

permettant d’étudier les rythmes corticaux par la technique de synchronisation liée au 
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mouvement dans la bande de fréquence béta (SLE β) et leur modulation par la SCM. 

Ces données ont été confrontées aux effets de la SCM sur les potentiels évoqués 

somesthésiques (PES). Il nous a semblé opportun dans un premier chapitre de 

rappeler l’anatomie des voies de la sensibilité et de la nociception, ainsi que leurs 

rapports avec le cortex moteur et le faisceau cortico-spinal. Nous y avons également 

évoqué les différentes hypothèses proposées quant à la signification de la SLE β et 

le rationnel de la SCM dans la prise en charge des douleurs neuropathiques. Après 

la présentation des objectifs et des différentes méthodologies utilisées, les résultats 

expérimentaux ont été présentés sous forme d’articles suivis d’une discussion dans 3 

chapitres qui aborderont successivement l’étude de la SLE β chez des patients 

présentant une désafférentation sensitive, la modulation des rythmes corticaux dans 

la bande de fréquence bêta induite par la SCM ches ces patients, puis les effets de 

la SCM sur leurs PES. 
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A. Neuro-anatomie fonctionnelle 

 L’objectif de ce chapitre anatomique est de rappeler les voies des sensibilités 

et de la nociception et de préciser leurs rapports avec le système moteur, qu’il 

s’agisse du cortex moteur primaire (M1) ou de ses projections descendantes 

corticofuges via le faisceau cortico-spinal et ses collatérales. 

 

1. Afférences primaires et substance grise médullaire 
 

Les fibres afférentes primaires de premier ordre se distinguent en terme de 

structure, diamètre et vitesse de conduction. Les fibres C, non myélinisées, de petit 

calibre, à conduction lente (0,5-2 m/s) et les fibres Aδ, peu myélinisées, de calibre 

supérieur ayant une vitesse de conduction de 12 à 30 m/s transmettent les 

informations nociceptives. Les fibres C ont des récepteurs thermiques au chaud et au 

froid, des mécano-récepteurs à seuil bas, et des récepteurs spécifiques aux 

substances algogènes (histamine, substance P, prostaglandines, potassium, 

acétylcholine, enzymes protéolytiques, sérotonine …). De nombreuses fibres C sont 

activées par des stimuli à la fois thermiques, mécaniques voire chimiques et sont 

appelées polymodales. Mais certaines fibres C, dont le neuromédiateur est 

l’histamine, insensibles aux stimuli mécaniques, seraient impliquées dans la 

sensation de brûlure. D’autres, plus récemment identifiées, ont des récepteurs 

insensibles aux stimuli nociceptifs, appelés récepteurs silencieux activés uniquement 

en cas d’inflammation (Millan, 1999; Willis et al., 1979). Les fibres Aδ de type I ont 

des récepteurs mécaniques à seuil élevé. Les fibres Aδ de type II ont des récepteurs 

thermiques à seuil élevé activés par des températures élevées (45-53 ° C) ou le froid 

intense (-15°C) (Millan, 1999; Willis et al., 1979), et répondent également, une fois 

sensibilisées, à des stimuli mécaniques non nociceptifs. Les fibres Aβ, myélinisées, 
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de gros calibre, à vitesse de conduction très élevée (30-100 m/s) transmettent les 

informations non-nociceptives (tactiles épicritiques et proprioceptives conscientes) et 

participent à la modulation segmentaire des informations nociceptives (Millan, 1999). 

   
 

La substance grise médullaire présente une organisation en lames désignées 

de I à X à partir des cornes dorsales (Rexed, 1954). Elles peuvent être regroupées 

en 3 régions anatomo-fonctionnelles correspondant à 3 étapes phylogénétiques (Fig 

1) :  

 - Une zone fondamentale ou substance intermédiaire centrale (central core), 

seule présente chez les vertébrés inférieurs (salamandre) dont l’organisation est 

réticulaire, intersegmentaire ; elle correspond aux lames VII, VIII et X. 

- Les cornes ventrales et dorsales, de signification phylogénétique plus 

récente. L’organisation est métamérique et sous-tend des activités réflexes mono- ou 

pluri-synaptiques. 

 

 

Figure 1 :  

Systématisation de la substance 

grise médullaire 

(Nieuwenhuys et al., 1988) 
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Les cornes dorsales correspondent aux 6 premières lames : La lame I est la 

couche marginale, les lames II et III correspondent à la substance gélatineuse (de 

Rolando), les lames IV, V et VI représentent l’isthme et la base des cornes dorsales 

où se trouve le nucleus proprius. 

Les cornes ventrales correspondent aux lames IX. Elles sont caractérisées par 

la présences des motoneurones : motoneurones alpha de grande taille pour les 

fibres musculaires et motoneurone gamma de petite taille pour les fuseaux 

neuromusculaires, récepteurs de la sensibilité profonde. 

La plupart des afférences primaires pénètrent la moelle épinière par les 

racines dorsales (Fig. 2). Un certain nombre de fibres non myélinisées entrent dans 

la moelle épinière par les racines ventrales (Coggeshall et al., 1975) mais leur 

distribution reste peu connue. Un tiers des fibres des racines ventrales véhiculeraient 

des informations sensitives, principalement nociceptives. Les corps cellulaires des 

neurones concernés se situeraient au niveau du ganglion spinal des racines 

dorsales, et se projetteraient sur les neurones de la corne dorsale (Millan, 1999). Les 

fibres des racines dorsales bifurquent après leur entrée dans la moelle épinière. Elles 

se divisent en fibres de petit calibre myélinisées (Aδ) et non myélinisées (C) qui 

pénètrent la partie latérale du faisceau dorso-latéral et rejoignent la corne dorsale et 

en fibres myélinisées de gros calibre (Aβ) qui cheminent dans le funiculus postérieur. 

Des collatérales de ces fibres de gros calibre pénètrent la substance grise de la 

moelle épinière où elles se terminent au niveau de la corne dorsale, de la substance 

grise intermédiaire et de la corne ventrale. Les fibres C projettent au niveau des 

cellules marginales (couche I) et les fibres Aδ au niveau de la substance gélatineuse 

(couches II et III) (Kumazawa and Perl, 1978; Light et al., 1979; Light and Perl, 

1979a,b). Des collatérales des fibres myélinisées de gros calibre (Aβ,) issues des 
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récepteurs tactiles cutanés abordent la corne dorsale au niveau des lames VI et V et 

font synapse au niveau des lames II et III avec les cellules centrales, au niveau du 

nucleus proprius (IV, V, VI), et de la substance grise intermédiaire adjacente. Ces 

fibres possèdent une action inhibitrice puissante sur la voie spino-thalamique. 

Les collatérales des fibres myélinisées de gros calibre Aα issues des fuseaux 

musculaires et des organes de Golgi des tendons font synapse avec les 

motoneurones au niveau de la corne ventrale.  

La plupart des neurones issus d’une synapse avec les afférences primaires 

ont donc de longs axones cheminant dans les faisceaux de substance blanche. Les 

neurones à axones courts sont rares dans la substance grise de la moelle épinière. 

La grande majorité de ces petits neurones (interneurones) de la substance 

gélatineuse appartiennent à un système intrinsèque de la corne dorsale. On 

distingue ainsi :  

  - Les cellules limitrophes (stalked cells) situées à la partie la plus 

externe de la lame II dont les axones rejoignent la lame I mais peuvent également 

faire synapse avec les segments voisins sus et sous-jacents par le faisceau dorso-

latéral (de Lissauer). Ces interneurones, dont les neurotransmetteurs sont l’acide 

glutamique et l’acide aspartique, ont une action facilitatrice. 

  - Les cellules centrales (islet cells) situées dans la lame III et la partie 

profonde de la lame II possèdent des axones courts ne sortant pas du niveau 

métamérique. Il s’agit de cellules enképhalinergiques et  GABA-ergiques dont l’action 

inhibitrice s’exerce sur les cellules limitrophes. 

 Ainsi, au niveau de la lame I, les neurones ont des expansions dendritiques 

transversales en ombrelle. Elles reçoivent des fibres Aδ et surtout des fibres C dont 

le corps cellulaire est contenu dans le ganglion spinal correspondant. Il s’agit de 
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cellules nociceptives spécifiques, chargées de traiter une information déclenchée par 

un stimulus nociceptif exclusif, appliqué dans un champ restreint du territoire cutané 

correspondant. Leur axone long participe au funiculus antéro-latéral contro-lateral. 

 Au niveau des lames V et VI, les cellules possèdent une arborisation 

dendritique longue qui remonte jusqu’aux lames II et  III où elles s’articulent avec la 

terminaison des fibres Aδ afférentes. Leur prolongement axonal long participe au 

funiculus antéro-latéral contro-latéral. Ces cellules sont mises en jeu par des 

stimulations mécaniques à seuil élevé. Elles reçoivent en outre des collatérales 

d’autres neurones non nociceptifs, dont les corps cellulaires sont situés dans les 

lames II et IV et qui sont mises en jeu par des stimulations mécaniques à seuil plus 

bas. Ces neurones non nociceptifs de deuxième ordre reçoivent leurs afférences des 

fibres Aβ. Il existe ainsi une convergence en cascade sur les neurones des lames V 

et VI dont la spécificité nociceptive est moins précise et les champs récepteurs 

périphériques plus larges. Ces neurones à large gamme dynamique (WDR) ou 

convergents reçoivent donc des afférences de l’ensemble des fibres primaires. Cette 

convergence d’afférences nociceptives et non nociceptives donnent à cette 

population neuronale un rôle clé dans la modulation segmentaire des informations 

nociceptives selon la théorie du « gate control » (Melzack and Wall, 1965). Ces 

neurones codent l’information somesthésique en modifiant leur fréquence de 

dépolarisation en fonction de son caractère nociceptif ou non. Les afférences 

primaires viscérales et somatiques convergent également vers des cellules de cette 

région (Blair et al., 1981). 

La substance gélatineuse est souvent considérée comme un premier site 

d’interaction entre les fibres de petit calibre véhiculant la douleur et la sensibilité 

thermique et les afférences cutanées de gros calibres de la racine dorsale assurant 
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la sensibilité tactile et proprioceptive (Kerr, 1975; LaMotte, 1977; Nathan, 1976; Wall, 

1978) 

Il existe également des afférences suprasegmentaires véhiculées par le 

funiculus dorso-latéral. Il s’agit de fibres d’origine corticale (cortex pariétal) cheminant 

au sein du faisceau pyramidal croisé et de fibres d’origine réticulée, 

sérotoninergiques, issues des noyaux du raphé (noyau raphé magnus, B3) et 

noradrénergiques issues des groupes A6 et A5. 

Ces fibres exercent une action inhibitrice soit directement,  présynaptique, soit 

plus souvent par l’intermédiaire des cellules centrales GABA-ergiques et 

enképhalinergiques.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 2 : organisation des afférences primaires au niveau des cornes 

dorsales (d’après Bossy et al., 1990) 
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2. Le système antérolatéral (Fig 3) 

 

Recevant des afférences directes et indirectes des fibres primaires, les 

neurones de 2ème ordre de la corne dorsale vont constituer le funiculus antéro-

latéral, transmettant les informations nociceptives vers le tronc et le diencéphale, 

notamment le thalamus, la substance grise péri-acqueducale, la région 

parabrachiale, la formation réticulaire bulbaire, le complexe amygdaloïde et 

l’hypothalamus. Les différents faisceaux du funiculus antéro-latéral constituent 2 

systèmes phylogénétiques différents. Le plus ancien, occupant la région médiale du 

tronc cérébral, est constitué des faisceaux paléo-spino-réticulo-thalamiques, spino-

ponto-mésencéphalique, spino-parabrachial amygdalien, et spino-hypothalamique. 

Le plus récent, occupant la région latérale du tronc, est constitué du faisceau néo-

spinothalamique et du faisceau spino-cervical. 

Le faisceau néo-spino-thalamique 

Voie protopathique véhiculant la douleur et la sensibilité thermique, il prend 

son origine des neurones nociceptifs spécifiques de la couche marginale et des 

neurones WDR du nucleus proprius de la corne dorsale et de la substance grise 

intermédiaire  (couches I, IV, V, VI, VII et VIII de Rexed). La plupart des fibres spino-

thalamiques croisent la commissure blanche antérieure de la moelle. Les fibres 

propriospinales et spino-réticulées émergent des mêmes régions de la substance 

grise médullaire. Les fibres ascendantes du funiculus antéro-latéral présentent une 

organisation somatotopique grossière. Les fibres issues des segments inférieurs de 

la moelle sont situées latéralement des fibres issues des segments supérieurs. Le 

faisceau spino-thalamique se termine au niveau du noyau ventro postéro-latéral 
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(VPL), du groupe postérieur et certains noyaux intralaminaires du thalamus (Berkley, 

1980,1983; Boivie, 1979; Craig and Burton, 1981; Ma et al., 1986; Mantyh, 1983; 

Mehler, 1962,1966). Dans le noyau VPL, les projections sont organisées de façon 

somatotopique. Chez les primates et les humains, les terminaisons dans le VPL 

chevauchent les projections issues des noyaux des colonnes dorsales. Le faisceau 

spino-thalamique présente également des projections plus rostrales à la jonction 

avec le noyau ventrolatéral, qui reçoit également des afférences proprioceptives, 

vestibulaires, cérébelleuses et motrices. Le faisceau spinothalamique se projette 

également de façon diffuse et non somatotopique au niveau de certains noyaux 

intralaminaires, principalement le centre médian. Cette projection intralaminaire est 

en partie bilatérale compte tenu d’une décussation de certaines fibres au niveau de 

la commissure postérieure. Ainsi existerait-il des projections spino-thalamiques 

directes à la fois sur le thalamus ventro-postéro-latéral et le thalamus médian, en 

dehors de la voie polysynaptique spino-réticulo-thalamique (Almeida et al., 2004; 

Craig et al., 1989; Kevetter and Willis, 1983). 

La plupart de ces noyaux intra-laminaires reçoivent également des projections de la 

formation réticulaire, des noyaux du raphé, du cervelet, et du cortex moteur, 

certaines d’entre elles étant davantage impliquées dans un réseau moteur que 

sensitif. Ainsi, toutes les aires de projection des fibres spinothalamiques ne font pas 

partie d’un réseau de transmission de la douleur (Nieuwenhuys et al., 1988). 

 Le thalamus latéral est impliqué dans les aspects discriminatifs de la douleur, le 

thalamus médial dans les aspects motivationnels et comportementaux du stimulus 

nociceptif compte tenu de ses projections corticales plus diffuses.    

Les projections spinothalamiques du thalamus médian sont issues de la substance 

grise intermédiaire, conjointement aux fibres spino-réticulées, de la couche marginale 
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et du nucleus proprius de la corne dorsale, ainsi qu’aux fibres spino-thalamiques se 

projetant vers le thalamus latéral (Besson et al., 1982; Craig and Burton, 1981; 

Giesler et al., 1979; Giesler et al., 1981; Willis et al., 1979). 

Faisceau paléo-spino-réticulo-thalamique. 

Le faisceau spino-réticulé présente 2 composantes au sein du tronc cérébral : un 

contingent se projetant au niveau de la formation réticulaire latérale, impliqué dans le 

control moteur et un contingent au niveau de la formation réticulaire médiale bulbo-

mésencéphalique impliqué dans la nociception. Les fibres spino-réticulées se 

terminent à différents niveaux de cette formation réticulaire médiale. Elles constituent 

les afférences d’une voie multisynaptique cheminant dans la formation réticulaire et 

se projetant principalement au niveau des noyaux intralaminaires et ventro-médian 

du thalamus (Blomqvist and Berkley, 1992; Kevetter et al., 1982; Kevetter and Willis, 

1983; Levante et al., 1983).  

Cette voie est seule présente chez les mammifères inférieurs. Elle est impliquée 

dans la composante émotionnelle et végétative de la douleur. Seulement 20 % de 

cette voie atteindraient le cortex cérébral (Prades et al., 1999). Ce faisceau est une 

voie importante de la modulation de l’information nociceptive car à l’origine de 

l’activation de voies descendantes issues du tronc cérébral (De Broucker et al., 1990; 

Haber et al., 1982; Melzack and Wall, 1965; Zhang et al., 1990). 

Le faisceau spino-ponto-mésencéphalique. 

Il se projette au niveau des noyaux para-brachiaux de la formation réticulaire 

et de la substance grise péri-aqueducale. Il participerait également à l’inhibition 

nociceptive descendante. Par ailleurs, ces fibres spinales se projettent au niveau des 

couches profondes du tectum pédonculaire. Au niveau du colliculus supérieur, la 

plupart des fibres du faisceau spino-thalamique et quinto-thalamique latéral sont 
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concentrées en un petit faisceau à la partie dorsale et supérieure du lemniscus 

médian (Nieuwenhuys et al., 1988). 

Le faisceau spino-solitaire : il se projette sur le noyau du vague et participe 

aux manifestations végétatives acompagnant la douleur. 

Le faisceau spino-parabrachial amygdalien : il se projette dans le corps 

amygdaloïde du système limbique. 

Le faisceau spino-hypothalamique : se projette au niveau du noyau ventro-

médian de l’hypothalamus.  

Ces 2 derniers faisceaux ne contractent pas de synapse avec le thalamus 

proprement dit et seraient impliqués plus particulièrement dans les manifestation 

affectives, émotionnelles et comportementales de la douleur (Prades et al., 1999).  
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3. Le système lemniscal médian (Fig 4) 

 
Les voies de conduction de la sensibilité épicritique au niveau médullaire sont 

constituées de branches issues des fibres myélinisées de gros calibre des racines 

dorsales ascendantes au sein du funiculus dorsal. Elles y sont organisées de façon 

somatotopique : les fibres issues des racines sacrées et lombaires ont un trajet 

médian au sein du faisceau gracile ; les fibres issues des racines cervicales ont un 

Figure 3 : Faisceaux spino-thalamique et spino-réticulo-thalamique 

  (d’après Nieuwenhuys et al.) 
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trajet latéral au sein du faisceau cunéiforme. Les faisceaux gracile et cunéiforme se 

terminent dans les noyaux des cordons dorsaux (Goll et Burdach) correspondants à 

la partie caudale du bulbe. La répartition laminaire des fibres issues des racines 

dorsales se réorganise au cours de leur trajet au sein des cordons dorsaux. Ainsi, les 

fibres issues de racines adjacentes innervant le même territoire cutané sont 

groupées en faisceaux. Ainsi, cette convergence estompe le chevauchement des 

dermatomes (Whitsel et al., 1970) adjacents. Les fibres du funiculus postérieur 

innervant la partie distale des membres se terminent de façon somatotopique en 

groupes cellulaires à la partie dorsale du noyau gracile et du noyau cunéiforme 

médian. Dans la partie ventrale et rostrale de ces noyaux, l’organisation 

somatotopique est moins précise. Le funiculus postérieur contient également les 

axones de neurones intrinsèques du nucleus proprius. Ces fibres intrinsèques se 

terminent au niveau des parties rostrales et ventrales des noyaux des cordons 

dorsaux (Hayes and Rustioni, 1980; Rustioni et al., 1979). Les efférences issues des 

noyaux des cordons dorsaux se projettent au niveau du thalamus controlatéral. 

Celles issues des parties ventrale et rostrale de ces noyaux se projettent également 

vers le cervelet, l’olive inférieure et à rétro vers la corne dorsale (Berkley and Hand, 

1978; Boesten and Voogd, 1975; Cheek et al., 1975; Gerrits et al., 1985). Les 

efférences des noyaux gracile et cunéiforme constituent les fibres arquées internes 

qui croisent la ligne médiane et ont un trajet ascendant dans le lemniscus médian 

avant de se terminer au niveau du noyau ventro-postéro-latéral, du groupe 

postérieur, du corps genouillé interne et de la zona incerta (Berkley, 1980,1983; 

Boivie, 1978). Les projections au niveau du VPL sont organisées en une partie 

centrale où se projettent les fibres véhiculant la sensibilité tactile et en une partie 

périphérique où se projettent celles véhiculant la sensibilité proprioceptive 
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(Nieuwenhuys et al., 1988). Les fibres du lemniscus médian se réorganisent au 

niveau du VPL en une série de couches parallèles de distribution sagittale. Chaque 

couche représente une région spécifique du corps dans les différentes modalités 

sensitives (Friedman and Jones, 1981; Jones et al., 1979; Jones and Friedman, 

1982; Whitsel et al., 1978). 

 

 
Figure 4 : voie lemniscale (d’après Nieuwenhuys et al.) 
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4. Le cortex somesthésique 

Le cortex cérébral comprend différentes aires somesthésiques. Le cortex 

somesthésique primaire (SI) correspond au gyrus postcentral et comprends 4 régions 

cytoarchitectoniques (3a, 3b, 1 et 2 de Brodmann (Brodmann 1909) disposées de 

façon parallèle au sillon central. Le cortex de S1 est organisé en étroites colonnes, 

comprenant une spécificité somatotopique, disposées perpendiculairement au sillon 

central et comprenant chacune les 4 champs cytoarchitectoniques. Ces colonnes 

corticales reçoivent leurs afférences des cellules thalamiques contenues dans les 

couches de fibres lemniscales des noyaux ventro-postérieurs (VPL et VPM). 

Chacune des 4 aires cytoarchitectoniques de S1 contient ainsi une représentation 

complète de la surface corporelle (Nieuwenhuys et al., 1988). Les afférences 

proprioceptives issues de la partie périphérique du noyau ventro-postérieur se 

projettent sur les aires antérieure (3a) et postérieure (2) de part et d’autre des aires 

recevant les afférences tactiles (3b et 1) issues de la partie centrale du VPL 

(Friedman and Jones, 1981; Jones et al., 1979; Merzenich et al., 1978; Sur et al., 

1981; Whitsel et al., 1978). Le noyau ventro-postérieur projette également de façon 

bilatérale vers l’aire somesthésique secondaire (SII), de localisation operculaire 

pariétale (Frot et Mauguière, 1999). Aucune projection de la voie nociceptive n’a été 

identifiée au niveau du cortex somesthésique primaire chez l’homme et la stimulation 

de SI ne semble pas provoquer de sensation douloureuse (Mazzola et al., 2006; 

Penfield and Boldrey, 1937) . Sur le plan électrophysiologique, il semble exister une 

controverse quant à la participation de SI au traitement de l’information nociceptive 

(Kanda et al., 2000; Valeriani et al., 2004), celle-ci apparaissant codée de façon 

précoce et préférentielle par SII et la région insulaire de façon bilatérale (Frot et al., 
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1999; Frot et al., 2001; Kanda et al., 2000; Peyron et al., 2002; Valeriani et al., 2004). 

A noter que SII participe activement au traitement cortical des informations non-

nociceptives (Frot et Mauguière, 1999; Mazzola et al., 2006).  

 

                               
5. Connexions descendantes du cortex somesthésique vers les 

relais sensitifs 

Des fibres descendantes issues des couches profondes de cellules 

pyramidales des aires somesthésiques primaires et secondaires se projettent de 

façon somatotopique au niveau du noyau ventro-postérieur. Des fibres issues d’aires 

plus étendues, comprenant le cortex moteur (aire 4), le cortex prémoteur (aire 6) et 

les aires associatives somesthésiques (aire 5) du lobule pariétal supérieur, se 

joignent au faisceau pyramidal et projettent au niveau des noyaux sensitifs contro-

latéraux du nerf trijumeau, des noyaux des cordons dorsaux et de la corne dorsale 

médullaire ( (Albright and Friedenbach, 1982; Coulter and Jones, 1977; Keizer and 

Kuypers, 1984; Kuypers, 1958a,b,1960; Tashiro, 1982; Weisberg and Rustioni, 

1979). Au niveau de la partie caudale du noyau du tractus spinal trigéminal et de la 

corne dorsale médullaire, les fibres descendantes se projettent au niveau des 

couches profondes et dans la zone marginale ou dans la substance gélatineuse 

(Cheek et al., 1975).  

D’autres voies descendantes, originaires des noyaux du Raphé et de la formation 

réticulaire de la protubérance et du bulbe, se projettent sur les cellules (premiers 

neurones) des faisceaux spino-thalamique et quinto-thalamique latéral de la 

substance grise médullaire et de la pars caudalis du noyau spinal trigéminal. Des 

fibres du Raphe magnus, (dont certaines sont sérotoninergiques) et de la formation 

réticulaire adjacente se projettent de façon bilatérale au niveau de la couche 
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marginale et de la substance gélatineuse de la pars caudalis et de la corne dorsale 

et au niveau de la substance grise intermédiaire médullaire. Enfin, il existe également 

des connexions descendantes du noyau spinal du trijumeau (Burton and Loewy, 

1976; Burton et al., 1979; Ruggiero et al., 1981) et de la partie ventrale des noyaux 

des cordons dorsaux (Kuypers and Maisky, 1975) vers la corne dorsale médullaire.  

 
 

6. Le cortex moteur 

Le cortex moteur est de structure agranulaire (type 1 de Von Economo), 

constitué de cellules pyramidales (géantes de Betz : 35000). Il faut distinguer le 

cortex moteur primaire (M1, aire 4) proprement dit, du cortex prémoteur (aire 6 

latérale) et de l’aire motrice suplémentaire (aire 6 médiale). Sur le plan 

cytoarchitectonique, le cortex moteur primaire apparaît non homogène, constitué 

d’aires cytoarchitectoniques différentes, à savoir l’aire 4a (notamment connectée au 

thalamus antérieur et à SII), et l’aire 4b (connectée au thalamus ventro-latéral et à 

SI). Les connexions intracorticales de M1 se font avec les autres aires motrices : les 

aires 6 de façon bilatérale et l’aire 4 contro-latérale, avec les aires somesthésiques 

primaire (SI) : l’aire 2 (sensibilité proprioceptive) et l’aire 1 (sensibilité tactile). Dès 

lors, les neurones du cortex moteur possèdent un champ récepteur cutané ou 

profond correspondant à la région musculaire controlée. M1 est également 

connectée avec l’aire somesthésique secondaire, le cortex pariétal  postérieur (aires 

5 et 7b) et les aires cingulaires 24 de façon bilatérale (Leichnetz, 1986). Les 

connexions sous-corticales de M1 sont constituées de ses afférences thalamiques 

avec les noyaux ventro-latéral (VL) (pars caudalis, pars superficialis connectée au 

cervelet, pars oralis connectée au GPi), le complexe Vim-Vop connecté au cervelet, 

les noyaux ventro-postéro-latéral et ventro-postéro-médian recevant les afférences 
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somesthésiques plurimodales, le noyau dorso-médian ayant des connections 

(limbiques et insulaires) avec le cortex préfrontal, cingulaire antérieur, orbito-frontal, 

mais aussi les noyaux intralaminaires, central latéral et centro-médian (Leichnetz, 

1986) (Fig. 5). 

Les afférences extra-thalamiques sont constituées de l’hypothalamus latéral, du 

locus coeruleus et subcoeruleus, des noyaux pédonculo-pontins, des noyaux du 

raphé (dorsal et central supérieur) (Leichnetz, 1986). 
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7. Voies longues motrices corticofuges. 

Les fibres issues des couches profondes des cellules pyramidales (couches V 

et VI) se projettent vers le striatum, le thalamus, le tronc cérébral et la moelle 

épinière. Dans la profondeur des hémisphères, ces fibres constituent, avec les fibres 

thalamo-corticales, la corona radiata et la capsule interne. Elles se portent ensuite à 

la partie ventrale du tronc cérébral au niveau du pédoncule cérébral ipsi-latéral. Les 

contingents médial et latéral du pédoncule cérébral constituent des faisceaux cortico-

pontins et se projettent sur des noyaux protubérantiels. Le contingent moyen 

constitue le faisceau pyramidal traversant la protubérance annulaire. La majorité des 

fibres du faisceau pyramidal décussent à la jonction bulbo-spinale constituant le 

faisceau pyramidal latéral au niveau du funiculus dorso-latéral. Une proportion 

variable de fibres du faisceau pyramidal ne décussent pas mais descendent le long 

de la fissure antérieure de la moelle constituant le faisceau pyramidal antérieur et se 

dirigent vers les niveaux thoraciques moyens (Nieuwenhuys et al., 1988). 

La majorité des fibres du faisceau pyramidal sont issues du cortex moteur (aire 4 

(Brodman 1905) et du cortex prémoteur (aire 6), mais 20 % à 40 % sont issues du 

cortex somesthésique primaire (aires 1, 2 et 3) et du cortex pariétal (Guye et al., 

2003; Jane et al., 1967; Kuypers et al., 1962; Leichnetz, 1986). Les plus grosses 

fibres du faisceau pyramidal sont les axones des cellules pyramidales géantes du 

cortex moteur. Chez le primate, elles constituent les fibres ayant la conduction la plus 

rapide et se projettent directement sur les motoneurones. Les fibres issues du cortex 

somesthésique se projettent sur les noyaux relais des voies longues ascendantes 

somesthésiques comprenant les noyaux ventro-postérieurs thalamiques, le noyau 

principal du trijumeau, les noyaux des cordons dorsaux, le noyau spinal du trijumeau 

Figure 5 : connexions du cortex moteur (d’après Nieuwenhuys et al.) 
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et la corne dorsale médullaire (couches IV et V). Durant leur trajet dans le tronc 

cérébral et la moelle épinière, de nombreuses fibres se séparent du faisceau cortico-

spinal. Un important contingent de fibres se séparent du contingent moyen du 

pédoncule cérébral et rejoignent caudalement la région du lemniscus médian où 

elles pénètrent la formation réticulaire médiale ou rejoignent le faisceau pyramidal 

(Kuypers, 1981). Ainsi, outre les projections du cortex moteur sur les motoneurones 

spinaux et du cortex somesthésique sur la corne dorsale de la moelle, les efférences 

sous-corticales du cortex moteur intéressent des structures impliquées dans la 

motricité (projection conjointe avec SI sur le striatum, le noyau subthalamique, le 

noyau rouge, les noyaux protubérantiels, l’olive inférieure), le thalamus (noyau 

ventral latéral essentiellement, mais aussi dorso-médian, VPL, noyau réticulaire et, 

noyaux intra-laminaires (Powell and Cowan, 1967), la formation réticulaire médiale 

de façon bilatérale et enfin d’autres relais somesthésiques majeurs tels que les 

noyaux des cordons dorsaux (Kuypers, 1958a,b), le noyau spinal du trijumeau. En ce 

qui concerne la corne dorsale de la moelle, il existe des données 

électrophysiologiques et anatomiques chez l’animal en faveur d’une projection 

directe du cortex moteur sur des interneurones de la corne dorsale de la moelle 

(Fetz, 1968; Seki et al., 2003; Senapati et al., 2005b). 
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B. Intégration sensori-motrice 

1. Le traitement cortical des afférences somesthésiques. 

Les informations sensorielles sont traitées et intégrées au niveau des 

différentes aires corticales somesthésiques et notamment au niveau du cortex 

pariétal postérieur. En effet, les informations sensorielles de différents types vont 

converger vers le cortex pariétal postérieur pour générer des représentations 

neuronales très complexes. En effet, que le cortex pariétal postérieur traite non 

Figure 6 : faisceau cortico-spinal 
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seulement les informations relatives à la sensibilité somatique mais également à la 

planification du mouvement, au système visuel et aux processus attentionnels, ce qui 

fait de cette aire un des plus hauts niveaux d’intégration des informations 

sensorimotrices. Le cortex pariétal postérieur joue ainsi un rôle essentiel dans la 

perception et l’interprétation des relations spatiales entre les objets, la perception du 

schéma corporel et l’apprentissage de tâches impliquant la coordination du corps 

dans l’espace. Le cortex pariétal possédant de nombreuses connexions avec les 

aires préfrontales, mais également frontales prémotrices, les informations 

sensorielles sont ensuite acheminées aux aires motrices non primaires puis 

primaires. Le cortex moteur primaire reçoit également les informations 

somesthésiques directement du cortex S1 (spécialement par les aires 1, 2) via des 

connexions réciproques. En retour, M1 envoie des efférences vers ces aires ainsi 

que vers l’aire 3a. M1 reçoit également des afférences thalamiques venant 

directement du VPL. 

Ainsi, l’activité du cortex moteur et prémoteur peut être modulée par le traitement de 

ces différentes informations somesthésiques. 

 

2. Inhibition intra-corticale. 

Les afférences somesthésiques peuvent avoir des effets inhibiteurs sur le 

cortex moteur primaire. En effet, des études menées en stimulation magnétique 

transcrânienne ont permis de montrer que des stimulations de l’index ou du nerf 

médian entraînent une diminution de l’excitabilité de M1 environ 20 ms après la 

stimulation. Une seconde période d’inhibition est également observée environ 200 

ms après la stimulation (ces mécanismes seront détaillés dans le chapitre portant sur 

la SMT). Le premier pic d’inhibition correspond en latence à l’arrivée des afférences 
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sensorielles au niveau du cortex sensorimoteur primaire et reflèterait donc une 

influence inhibitrice du cortex somatosensoriel primaire et/ou des afférences venant 

directement du VPL sur M1. Le second pic, avec sa latence tardive, correspondrait à 

une inhibition du cortex moteur primaire après intégration des informations 

sensorielles à des niveaux hiérarchiques supérieurs (S2, cortex pariétal postérieur, 

aires préfrontales et prémotrices). Cette inhibition du cortex moteur primaire 

respecterait un fonctionnement somatotopique, c'est-à-dire que les réponses 

motrices sont inhibées en regard des muscles situés à proximité du site de 

stimulation périphérique, l’activité des muscles distants n’étant pas modifiée 

(Manganotti et al., 1997).  

Une telle inhibition du cortex moteur primaire peut également être observée du côté 

ipsilatéral à la stimulation (Manganotti et al., 1997). Cette inhibition serait due à une 

transmission transcalleuse de l’information. En effet, les connexions transcalleuses 

ont des actions majoritairement inhibitrices sur l’hémisphère controlatéral. Ces 

connexions cortico-corticales impliqueraient notamment les systèmes GABA-b 

(Chowdhury and Matsunami, 2002). Concernant les effets croisés des stimulations 

périphériques sensitives sur l’excitabilité des cortex moteurs primaires, il a été 

montré que des stimulations vibratoires, qui ont la particularité d’activer 

essentiellement des fibres Ia issues des fuseaux neuromusculaires, diminuent 

l’excitabilité du cortex moteur ipsilatéral à la stimulation, augmentent l’inhibition inter 

hémisphérique et augmentent les mécanismes intracorticaux inhibiteurs 

GABAergiques (GABA-a) ipsilatéraux (Kossev et al., 2001; Rosenkranz and 

Rothwell, 2003; Swayne et al., 2006). Par ailleurs, l’excitabilité du muscle stimulé 

augmente alors que celle des muscles environnants diminue (Rosenkranz and 
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Rothwell, 2003). Cette diminution d’excitabilité est par ailleurs accompagnée d’une 

augmentation de mécanismes inhibiteurs intracorticaux GABA-a. 

La diminution d’excitabilité des zones corticales avoisinantes s’apparente au 

phénomène de « surround inhibition ». La « surround inhibition » représente une 

zone d’inhibition corticale entourant une zone en activation (sensorielle ou motrice). 

Au sein du cortex moteur, l’hypothèse est que cette inhibition serait indispensable à 

la sélection des muscles à mettre en jeu et à l’inhibition de ceux dont l’activation n’est 

pas nécessaire. 

Le cortex moteur primaire peut donc subir diverses influences inhibitrices, 

originaires de l’intégration des afférences sensorielles, du cortex controlatéral, mais 

également du cervelet (Ugawa et al., 1995) et de circuits inhibiteurs intracorticaux 

dépendants des récepteurs GABA-a et GABA-b. 

 

3. Contrôles descendants issus du cortex moteur 

La partie anatomique rappelle que, réciproquement à ses afférences 

somesthésiques, le cortex moteur présente des efférences vers les principaux relais 

des voies somesthésiques et de la nociception, qu’il s’agisse de la corne dorsale de 

la moelle, directement ou via la formation réticulaire, les noyaux des cordons 

dorsaux, le thalamus latéral, y compris les noyaux sensitifs spécifiques. Le cortex 

moteur présente également des connexions avec le thalamus médian, par des 

efférences directes ou via la formation réticulaire. Ces connexions permettent au 

cortex moteur une modulation des afférences somesthésiques liées au mouvement 

inhérente au contrôle moteur (Palmeri et al., 1999).  Nous présentons dans le 

chapitre suivant un outil d’étude des afférences somesthésiques liées au 

mouvement.  
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 C. oscillations corticales liées au mouvement et intégration sensori-
motrice  

 
Parmi les rythmes corticaux, les oscillations survenant dans les bandes de 

fréquences béta (13-30 Hz) et mu (7-12 Hz) présentent l’intérêt particulier d’être  

modulées par le mouvement (Gastaut et al., 1952; Jasper and Andrews, 1938). La 

méthode des Désynchronisations et Synchronisations Liées à l’Evénement 

(DLE/SLE) permet l’étude de cette activité induite (Pfurtscheller and Aranibar, 1977). 

Elle consiste à déterminer l’évolution temporelle de la puissance du signal EEG 

moyennée sur la totalité des événements (mouvements) dans une bande de 

fréquence donnée avant, pendant et après un événement. Une DLE correspond à 

une diminution d’amplitude du signal EEG liée à un événement par rapport à 

l’amplitude du signal pris dans une période de référence, située à distance de 

l’événement. La SLE correspond quant à elle à une augmentation de l’amplitude de 

ce signal (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Désynchronisation (DLE) avant puis pendant le 

mouvement caractérisé par la bouffée d’EMG, suivie 

d’une synchronisation (SLE) après la fin du mouvement 
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Un mouvement volontaire autocommandé est précédé d’une DLE des rythmes 

mu d’environ 2 s et d’une DLE des rythmes bêta d’environ 1,5 à 1 s (Derambure et 

al., 1993; Derambure et al., 1999; Leocani et al., 1997; Pfurtscheller and Berghold, 

1989). Correspondant à une activité neuronale asynchrone, elle est le témoin de 

l’activation des réseaux neuronaux corticaux impliqués dans la phase de préparation 

motrice (Steriade et Llinas, 1988 ; Derambure et al, 1993; Pfurtscheller and Berghold, 

1989). Cette DLE  se bilatéralise pendant le mouvement puis est maximale à la fin de 

celui-ci. Alors que la DLE des rythmes mu regagne lentement la ligne de base après 

la fin du mouvement (Leocani et al., 1997; Salmelin and Hari, 1994; Salmelin et al., 

1995a), la DLE des rythmes bêta est suivie d’une augmentation rapide de la 

puissance du signal EEG, sous la forme d’un « rebond » (Pfurtscheller et al., 1996b) 

suivant la fin du mouvement, dépassant la ligne de base, correspondant à une 

synchronisation de l’activité neuronale dans la bande de fréquence béta. Cette SLE β 

prédomine en regard des régions sensorimotrices controlatérales et présente une 

distribution corticale somatotopique du membre mobilisé (Neuper and Pfurtscheller, 

1996). Il est généralement reconnu que cette SLE β reflète une désactivation 

corticale. Bien que les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents aux 

oscillations corticales liées au mouvement et que leur signification fonctionnelle dans 

le controle moteur ne soient pas totalement établies, la localisation précise des 

sources corticales d’activités rythmiques spécifiques est de mieux en mieux identifiée 

grâce à des techniques électrophysiologiques aux résolutions spatiale et temporelle 

élevées. Des études en électroencéphalographie ont caractérisé les DLE β et mu, en 

rapport avec des mouvements de l’index, comme bilatérales avec une amplitude 

maximale en regard du cortex sensorimoteur controlatéral. La DLE bêta est quant à 

elle plus tardive et plus transitoire que la DLE mu. Elle possède une topographie plus 
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focale que la DLE mu (Crone et al., 1998; Pfurtscheller, 1981; Pfurtscheller et al., 

1996b). De façon similaire, la SLE béta suivant la fin du mouvement apparaît 

distribuée de façon bilatérale avec une prédominance controlatérale au mouvement 

(Cassim et al., 2001; Leocani et al., 1997; Pfurtscheller et al., 1996b). Ultérieurement, 

une étude a montré que la localisation de la SLE β est plus antérieure que celle de la 

DLE mu suggérant qu’au moins une partie des rythmes bêta est générée par le 

cortex moteur précentral tandis que les rythmes mu sont générés essentiellement par 

les aires somesthésiques post-centrales (Pfurtscheller et al., 1996b). De la même 

façon, des études utilisant la magnétoencéphalographie (MEG)  ont mis en évidence 

une différence significative entre les caractéristiques spatiales et temporelles des 

rythmes bêta et mu, les oscillations bêta étant générées principalement au niveau de 

la berge antérieure du sillon central, tandis que le générateur des oscillations mu 

étaient générées au niveau du cortex post-central (Salmelin et al., 1995 ; Jurkiewicz 

2006). Néanmoins,  des études en stéréo-EEG (SEEG) (Arroyo et al., 1993; Szurhaj 

et al., 2003) ou en électrocorticographie (ECoG) (Crone et al., 1998; Ohara et al., 

2000; Toro et al., 1994) ont localisé les DLE/SLE mu et bêta dans les gyri pré et post 

centraux. (Crone et al., 1998; Salenius et al., 1997; Salmelin and Hari, 1994; Szurhaj 

et al., 2003). La diffusion secondaire des phénomènes observés en surface 

correspondrait à la diffusion intracérébrale de la DLE à l’ensemble des régions 

sensorimotrices (aires sensorimotrices primaires, aires prémotrices mésiales et 

dorsales latérales) (Szurhaj et al., 2003). 

Durant la réalisation d’un mouvement volontaire, il apparaît donc que le cortex 

moteur passe d’un état d’activation, correspondant à la DLE, durant la préparation et 

la réalisation du mouvement, à un état de désactivation, la SLE β, après la fin du 

mouvement.  
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La signification de cette SLE β est plus controversée que celle de la DLE. En 

effet, elle peut-être générée dans des conditions sensitivo-motrices aussi diverses 

que la fin d’un mouvement volontaire (Cassim et al., 2001; Feige et al., 1996; 

Leocani et al., 1997; Pfurtscheller et al., 1996b; Salmelin et al., 1995b), la fin d’un 

mouvement passif (Cassim et al., 2001), un mouvement imaginé (Pfurtscheller et al., 

2005) ou des stimulations tactiles (Cheyne et al., 2003; Gaetz and Cheyne, 2006; 

Houdayer et al., 2006; Neuper and Pfurtscheller, 2001). Elle a tout d’abord été 

interprétée comme un retour à l’état de base des neurones impliqués dans la 

planification et la production du mouvement (« idling motor cortex »), c’est à dire la 

« désactivation » des neurones corticaux (Pfurtscheller, 1992; Pfurtscheller et al., 

1996b). D’autres auteurs ont suggéré une inhibition active du cortex moteur 

(Salmelin et al., 1995b). Cependant, plusieurs arguments plaident en faveur d’une 

relation entre la SLE β et le traitement cortical des afférences somesthésiques liées 

au mouvement. En effet, une SLE β peut être produite par de simples stimulations 

sensitives (stimulations électriques au poignet ou stimulations tactiles de l’index) 

(Houdayer et al., 2006; Pfurtscheller, 1981; Pfurtscheller et al., 2001; Salenius et al., 

1997; Salmelin and Hari, 1994; Schnitzler et al., 1997; Stancak et al., 2003). Par 

ailleurs, lors de mouvements prolongés (maintenus pendant une dizaine de 

secondes) une SLE β a pu être observée après le début du mouvement, alors que 

celui-ci était toujours maintenu (Cassim et al., 2000). De plus, une SLE β est 

également retrouvée lors de mouvements passifs qui ne nécessitent, par définition, 

aucune activation corticale (Alegre et al., 2002; Cassim et al., 2001). Cette SLE β 

disparaît lors d’une désafférentation sensitive artificielle par ischémie loco-régionale 

(Cassim et al., 2001). Cette relation entre SLE β et traitement cortical des afférences 

somesthésiques est naturellement compatible avec la survenue de la SLE β après un 
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mouvement volontaire à l’origine d’afférences somesthésiques au même titre qu’un 

mouvement passif.   

 A contrario, l’activation en cours du cortex moteur primaire inhibe la 

SLE β. En effet,  la SLE β induite par stimulation tactile périphérique disparait 

lorsque, simultanément, le sujet réalise différentes tâches nécessitant l’activation du 

cortex moteur primaire, comme la manipulation d’objets (Pfurtscheller et al., 2002; 

Salenius et al., 1997), l’imagination de mouvements (Schnitzler et al., 1997) ou 

l’observation de mouvements (Hari et al., 1998; Rossi et al., 2002). L’activation 

corticale prolongée au cours de ces tâches motrices de manipulation se manifeste 

par la diminution de la puissance du signal EEG correspondant aux rythmes alpha et 

bêta (Gerloff and Hallett, 1999; Neuper et al., 2006). La suppression de la SLE dans 

ces situations suggère que l’amplitude de la SLE β dépend, premièrement, des 

mécanismes influençant le niveau d’excitabilité corticale (y compris lors de 

l’imagination ou la visualisation d’un mouvement) mais également de la modulation 

des afférences somesthésiques au cours du mouvement, probablement par un 

mécanisme de « gating » au niveau thalamo-cortical (Brunia, 1993; Fu et al., 2001). 

Ainsi, l’amplitude de certaines composantes corticales des PES peut être modulée 

en fonction de tâches motrices parasites (Brunia, 1993; Cheron and Borenstein, 

1987). La réalisation de ces tâches serait à l’origine d’une réduction de l’arrivée 

corticale de l’influx somesthésique induit par stimulation périphérique et diminuerait 

ainsi l’amplitude de la SLE β (Pfurtscheller et al., 2002; Salenius et al., 1997; 

Schnitzler et al., 1997). Celle-ci pourrait donc être générée par la restauration après 

le mouvement de l’influx somesthésique thalamocortical bloqué lors du mouvement, 

résultant au filtrage des PES (Shimazu et al., 1999).  
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Si la SLE β est réellement liée à l’intégration des afférences somesthésiques, 

elle devrait être perturbée par un défaut d’afférences sensitives. Nous avons de fait 

été intéressés par l’étude, dans la première partie de ce travail,  au décours temporo-

spatial de la SLE β chez des patients présentant des douleurs neuropathiques. Puis 

nous avons étudié les effets de la stimulation électrique chronique du cortex moteur 

sur ces oscillations corticales. Nous présentons dans le chapitre suivant cette 

technique utlisée dans la prise en charge de certaines douleurs neuropathiques. 
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D. Stimulation du cortex moteur 
 

1. Historique  
 

L’idée que les douleurs neuropathiques d’origine centrale peuvent être traitées 

par une action au niveau du cortex moteur vient des observations de Penfield  

(Lende et al., 1971). En réopérant des patients ayant précédemment subit une 

résection du gyrus post-central dans un contexte de chirurgie de l’épilepsie, Penfield 

observa que la stimulation du cortex moteur primaire provoquait des réponses 

sensitives. Par la suite, des données expérimentales animales furent en faveur d’une 

modulation des afférences somesthésiques dès le niveau de la corne dorsale de la 

moelle par la stimulation sous corticale des fibres motrices (Lindblom and Ottosson, 

1957). A la même époque, Sweet et White rapportèrent que la résection du cortex 

post-central ne permettait le contrôle de douleurs neuropathiques centrales que dans 

13% des cas et recommandèrent d’abandonner cette intervention (White and Sweet, 

1955). En tenant compte de ces données, Lende et al. (1971) traitèrent 3 patients 

présentant des algies faciales neuropathiques en réséquant à la fois le gyrus post-

central et le gyrus précentral correspondant, obtenant ainsi un contrôle durable de la 

douleur. Aucune autre observation de cette technique agressive n’a été rapportée. 

Dès 1974, Fields et Adams décrivaient l’effet analgésique chez l’homme de la 

stimulation au niveau du bras postérieur de la capsule interne des fibres motrices du 

faisceau cortico-spinal.  Néanmoins, l’utilisation de la stimulation du cortex moteur 

(SCM) pour le contrôle de douleurs neuropathiques n’a été rapportée qu’au début 

des années 1990 (Tsubokawa et al., 1991,1993). Depuis, la SCM a été 

progressivement admise parmi les procédures de neurochirurgie fonctionnelle pour le 

contrôle des douleurs neuropathiques réfractaires aux traitements médicamenteux 

(Carroll et al., 2000; Mertens et al., 1999; Meyerson et al., 1993; Nguyen et al., 1997; 
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Nguyen et al., 1999; Nuti et al., 2005; Tsubokawa et al., 1991,1993). Les séries 

cliniques publiées concernant plus de 200 patients indiquent que 50 à 60 % des 

patients tirent un bénéfice significatif de cette thérapie (Cruccu et al., 2007). 

Les cibles des techniques de neurostimulation ont longtemps essentiellement 

concerné les voies somesthésiques transmettant les informations non-nociceptives 

(les fibres périphériques de gros calibre, les cordons dorsaux médullaires ou les 

noyaux sensitifs spécifiques thalamiques) et à moindre mesure, les structures 

exerçant une effet anti-nociceptif par des mécanismes inhibiteurs descendants, telles 

que la substance grise péri-aqueduquale ou péri-ventriculaire (pour revue, (Gybels 

and Kuypers, 1995; Holsheimer, 1997; Wallace et al., 2004)). Le rationnel de la 

stimulation de la voie somesthésique non nociceptive lemniscale vient des données 

argumentant son effet inhibiteur sur la voie nociceptive et ce à plusieurs niveaux du 

système nerveux central (Fields and Adams, 1974; Hillman and Wall, 1969; Melzack 

and Wall, 1965; Wall, 1978). Or les connexions anatomiques et physiologiques entre 

ces deux voies apparaissent bien altérées chez les patients présentant des douleurs 

neuropathiques (Tasker, 1982), que cela soit par atteinte de la voie lemniscale, des 

voies spinothalamiques ou des deux simultanément. Il est donc nécessaire 

d’effectuer ces techniques de stimulation en aval  (dans le sens corticopete) du 

niveau lésionnel. Ainsi, la stimulation médullaire est efficace dans le cadre des 

sciatalgies neuropathiques post-opératoires, des algohallucinoses des amputés, ou 

des lésions plexulaires ou médullaires partielles (Blond et al., 2008). La stimulation 

thalamique est indiquée dans les douleurs neuropathiques périphériques de type 

anesthésie douloureuse de la face (postzostérienne, post-traumatique ou après 

thermolésions du nerf trijumeau) ou telles que les plexopathies post-traumatiques. 

D’autres indications sont les douleurs neuropathiques centrales lorsque la séquelle 
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parenchymateuse se situe en amont du thalamus ou sur le trajet thalamo-cortical en 

épargnant le thalamus sensitif (Hosobuchi et al., 1973; Levy et al., 1987; Siegfried, 

1985). De fait, cette technique est peu efficace dans les douleurs neuropathiques 

d’origine thalamique (Tsubokawa et al., 1993). Selon ces considérations, de telles 

douleurs neuropathiques pourraient relever d’un niveau de stimulation plus rostral 

que les noyaux sensitifs spécifiques du thalamus. Tsubokawa et al (1991) ont dès 

lors étudié les effets d’une stimulation du cortex cérébral chez des patients souffrant 

de douleurs neuropathiques et ont rapidement constaté que la stimulation du cortex 

pré-central et non du cortex post-central pouvait permettre un contrôle satisfaisant de 

la douleur.  

 
2. Rationnel scientifique de la SCM 

 
Lenz et al (1989) ont mis en évidence chez des patients présentant des 

douleurs neuropathiques consécutives à un traumatisme médullaire une hyperactivité 

spontanée de neurones du thalamus latéral par rapport à des patients témoins et ce 

de façon concordante avec des données électrophysiologiques chez l’animal (Albe-

Fessard and Lombard, 1983). Une telle hyperactivité cellulaire spontanée a été 

identifiée chez tous les patients souffrant de douleurs neuropathiques centrales et 

ayant fait l’objet d’un micro-enregistrement intra-thalamique (Gorecki et al., 1989; 

Tasker et al., 1987). Or, la stimulation peropératoire du thalamus latéral chez ces 

patients présentant des douleurs centrales avec une hyperpathie ou une allodynie 

provoquait des sensations douloureuses comparables à celles ressenties 

spontanément (Lenz et al., 1987; Tasker et al., 1987). Par ailleurs, une modification 

de la somatotopie thalamique, secondaire à la déafférentation sensitive, consistant 

en la disparition, le déplacement ou la réorganisation de champs récepteurs a été 

constatée. Cette modification des champs récepteurs pourrait illustrer la plasticité du 
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mode de repousse axonale en cas de lésion du système nerveux central (Gorecki et 

al., 1989). Par la suite, une hyperactivité cellulaire avec décharges spontanées a 

également été enregistrée dans les noyaux intralaminaires du thalamus de patients 

souffrant de douleurs neuropathiques, rendant compte du caractère plus diffus que 

supposé initialement de ce phénomène (Rinaldi et al., 1991). L’ensemble de ces 

travaux a établi le rôle du thalamus humain dans l’émergence des douleurs 

neuropathiques d’origine centrale (Lenz et al., 1987; Lenz et al., 1989; Rinaldi et al., 

1991).  

Durant la même période, Hardy suppose que la stimulation de sites se projetant vers 

la capsule interne, le noyau caudé, le centre médian parafasciculaire du thalamus et 

les voies de la nociception du tronc, pourrait également atténuer la douleur. Des 

études chez le rat et le singe démontrèrent des projections du cortex frontal vers la 

substance grise périaqueducale et les régions adjacentes. La stimulation du cortex 

préfrontal du rat augmente  les latences de réponses nociceptives (Hardy, 1985) et 

cette stimulation du cortex préfrontal, appliquée simultanément à un stimulus 

nociceptif, abolit la réponse de neurones nociceptifs mésencéphaliques (Hardy and 

Haigler, 1985). Afin d’identifier une cible de stimulation plus sûr et efficace pour le 

traitement des douleurs neuropathiques, l’équipe de Tsubokawa a utilisé son modèle 

de tractotomie spinothalamique chez le chat (Hirayama et al., 1990). Ils mirent en 

évidence dans ce modèle une hyperactivité de neurones du thalamus sensitif (VPL),  

récepteurs aux stimulations mécaniques de faible intensité, 3 semaines après la 

tractotomie. La stimulation du cortex moteur inhibait cette hyperactivité anormale. En 

revanche, la stimulation du cortex somesthésique était sans effet (Tsubokawa et al., 

1991).  
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3. Effets de la stimulation du cortex moteur 

 

 Le cortex moteur est constitué de 6 couches avec des corps cellulaires dont 

les axones sont disposés tangentiellement ou perpendiculairement à la surface 

corticale. Les propriétés membranaires des axones les rendent plus facilement 

excitables que les corps cellulaires et il semblerait qu’ils soient la cible privilégiée de 

la stimulation corticale (Nowak and Bullier, 1998). Il peut s’agir de courtes fibres 

d’interneurones inhibiteurs au sein du cortex moteur, ou des longues fibres 

afférentes ou efférentes connectées à des structures corticales ou sous corticales 

distantes (Priori and Lefaucheur, 2007). Les interneurones corticaux, tels que les 

cellules stellaires gabaergiques ou les cellules de Martinotti (Wang et al., 2004) sont 

particulièrement sensibles à la stimulation corticales compte tenu de leur seuil bas de 

dépolarisation. Ces interneurones exercent une activité inhibitrice modulant 

l’excitabilité du cortex moteur (Shlosberg et al., 2003). Le recrutement des axones de 

la zone stimulée donne également lieu à la modulation anti et orthodromique de 

l’excitabilité de populations neuronales à distance,  fonctionnellement connectées au 

cortex moteur. A noter que l’effet thérapeutique de la stimulation du cortex moteur 

survient à des seuils de stimulation inférieurs au seuil moteur. 

 Le recrutement des fibres axonales dépend des paramètres de stimulation 

telles que l’intensité ou la fréquence de stimulation, la durée d’impulsion, la polarité 

des électrodes (anode et cathode) ainsi que de certaines données anatomiques 

(Priori and Lefaucheur, 2007). Ainsi, la modélisation de la stimulation électrique du 

cortex moteur rend compte de l’influence de l’épaisseur des espaces sous-

arachnoidiens et de la quantité de liquide cérébro-spinal sur l’intensité et la 
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distribution corticale du champ électrique (Manola et al., 2005). Par ailleurs il apparaît 

que la stimulation électrique bipolaire du cortex moteur équivaut à une stimulation 

bifocale activant simultanément des réseaux neuronaux différents sous l’anode (+) et 

la cathode (-). Ainsi, une cathode recrute préférentiellement des fibres disposées 

horizontalement par rapport à elle, tandis que l’anode active des fibres orthogonales 

(Manola et al., 2005; Manola et al., 2007). Néanmoins, cette stimulation bifocale ne 

correspond pas réellement à une double stimulation monopolaire dans la mesure où 

il existe un chevauchement des champs électriques de la cathode et l’anode. De fait, 

les champs électriques au niveau du cortex en regard de la cathode et de l’anode 

diffèrent des champs électriques d’une stimulation monopolaire cathodale ou 

anodale. 

 L’effet analgésique de la SCM apparaît corrélé à son caractère somatotopique 

du site des douleurs neuropathiques (Nguyen et al., 1999; Tsubokawa et al., 1993). 

Dès lors, le positionnement de l’électrode nécessite le recours au guidage per-

opératoire anatomique (neuronavigation basée sur une imagerie par résonance 

magnétique (IRM)) et électrophysiologique, notamment les potentiels évoqués 

somesthésiques (PES) permettant de confirmer la position du sillon central en regard 

de l’inversion de phase N20-P20 (cf partie méthodologique). La réalisation de 

potentiels évoqués moteurs per-opératoires (Holsheimer, 1997), confirmant la 

contraction de groupes musculaires dans le territoire douloureux, permet de 

s’affranchir des phénomènes de plasticité corticale constatés chez certains patients 

présentant des douleurs neuropathiques, particulièrement dans le contexte particulier 

des algo-hallucinoses des membres amputés (Cohen et al., 1991; Knecht et al., 

1995). A noter que ce caractère somatotopique de la stimulation électrique n’a pas 

été retrouvé avec la stimulation magnétique transcrânienne (SMT) rendant compte 
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d’effets non strictement comparables induits par ces deux techniques (Lefaucheur et 

al., 2006b). (Drouot et al., 2002; Lefaucheur et al., 2008)Il convient de mentionner 

qu’il existe des arguments en faveur de l’activation de populations neuronales en 

partie différentes par la SMT et la SCM (Di Lazzaro et al., 2004). 

Quoi qu’il en soit, seule la stimulation du cortex moteur permet d’obtenir un 

effet analgésique. Des données récentes en stimulation magnétique transcrânienne 

répétitive (SMTr) confirment le caractère spécifique de la SCM mentionné 

initialement par Tsubokawa (1993). En effet, la stimulation magnétique du cortex 

somesthésique primaire, de l’aire motrice supplémentaire ou du cortex prémoteur  

n’apporte aucun effet analgésique significatif contrairement à la SMTr de M1 

(Hirayama et al., 2006).  

A noter que Tsubokawa et al (1993) signalaient dans certains cas l’augmentation de 

la sensation douloureuse au cours de la stimulation du cortex postcentral. Ces 

auteurs avaient supposé que la stimulation de S1 provoquait celle de neurones 

nociceptifs hyperactifs au niveau du cortex somesthésique. Ils proposaient que la 

stimulation de M1 active de façon antidromique des neurones non nociceptifs de 4è 

ordre au niveau du cortex somesthésique capables d’inhiber ces neurones 

nociceptifs désafférentés hyperactifs. Pour plusieurs raisons développées 

ultérieurement, cette hypothèse semble aujourd’hui peu probable. 

 

4. Mécanismes de l’effet analgésique de la stimulation du cortex 

moteur  

Bien que les mécanismes exacts de l’effet analgésique de la SCM ne soient 

pas parfaitement élucidés, les données de la littérature sur le sujet suggèrent qu’une 

partie de l’effet de la SCM consiste en un contrôle descendant des structures 



 - 45 - 

impliquées dans la modulation de la nociception ((Brown and Barbaro, 2003; Garcia-

Larrea and Peyron, 2007; Meyerson, 2005) pour revue). Des études en imagerie 

métabolique apportent des arguments en faveur de l’activation par la SCM des aires 

corticales impliquées dans le traitement affectif et émotionnel de la douleur (cortex 

cingulaire antérieur et orbitofrontal) ou le traitement cortical des informations 

nociceptives telles que l’insula, mais soulignent également le rôle primordial du 

thalamus et du tronc cérébral (Garcia-Larrea et al., 1999; Garcia-Larrea and Peyron, 

2007; Peyron et al., 1995; Peyron et al., 2007). L’activation de la substance grise 

péri-aqueduquale fait supposer à ces auteurs une possible sécrétion d’opioïdes 

endogènes induite par la SCM qui pourrait expliquer son post effet parfois prolongé 

(Maarrawi et al., 2007). Après leur hypothèse corticale, Tsubokawa et al (1995) ont 

proposé que la SCM puisse, de façon plus générale, inhiber la transmission 

nociceptive ou renforcer la voie somesthésique non-nociceptive et son effet inhibiteur 

sur la voie spino-thalamique, et ce à plusieurs niveaux du système nerveux central. Il 

semblerait en effet que la SCM puisse moduler la transmission nociceptive dès le 

niveau médullaire (Garcia-Larrea et al., 1999; Peyron et al., 1995; Seki et al., 2003; 

Senapati et al., 2005b). De fait, certains auteurs considèrent que la condition 

nécessaire, même si elle n’est pas suffisante, de l’efficacité de la SCM est l’intégrité 

de la voie corticospinale (Katayama et al., 1998) tandis que d’autres corrèlent 

inversement cette efficacité au type et à l’importance du déficit sensitif initial (Drouot 

et al., 2002; Lefaucheur et al., 2008).  Davantage de travaux expérimentaux et 

d’études cliniques semblent indispensables à la compréhension  des mécanismes de 

neuromodulation induits par la SCM. 
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L’objectif principal de ce travail de thèse a été d’apporter des arguments en 

faveur de l’hypothèse selon laquelle le cortex moteur participe dans certaines 

conditions à la modulation des afférences somesthésiques. Nous nous sommes, 

dans ce contexte, intéressés à la stimulation électrique chronique du cortex moteur 

(SCM) utilisée dans la prise en charge de certaines douleurs neuropathiques. Les 

mécanismes de l’effet analgésique de la SCM demeurent mal connus. Afin de mettre 

en évidence une possible neuromodulation induite par la SCM, nous avons étudié 

son influence sur certains rythmes corticaux liés au mouvement, particulièrement la 

synchronisation du rythme béta suivant le mouvement (SLE β). En effet il existe de 

nombreuses données en faveur d’une corrélation entre la SLE β et le traitement 

cortical des afférences somesthésiques liées au mouvement. Ainsi, la SLE β 

survenant classiquement après un mouvement auto-commandé peut également être 

générée par un mouvement passif ou une stimulation tactile. Ces diverses conditions 

sensori-motrices ne génèrent plus de SLE β en condition de déafférentation sensitive 

artificiellement provoquée par l’ischémie due à une compression du segment de 

membre étudié. Or, il existe en clinique humaine des situations de déafférentation 

sensitive dans le cadre nosologique des douleurs neuropathiques d’origine centrale 

ou périphérique.  

La première partie de ce travail a consisté en l’étude en EEG de la SLE β chez des 

patients présentant une déafférentation sensitive. Une modification du profil 

physiologique de SLE β chez ces patients serait en faveur d’une relation entre SLE β 

et le traitement cortical des afférences somesthésiques. L’étude de la SLE β pourrait 

alors constituer un bon outil d’étude du traitement cortical des afférences 

somesthésiques liées au mouvement.  
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La deuxième partie de ce travail s’est intéressée aux effets de la SCM sur les 

rythmes corticaux liés au mouvement et principalement la SLE β. Considérant la 

relation de la SLE β avec les afférences somesthésiques, une modulation de ces 

rythmes corticaux par la SCM serait le reflet d’une modulation des afférences 

somesthésiques par la SCM.  

Dans une troisième partie, afin d’argumenter cette hypothèse, nous avons étudié de 

façon concomitante les effets de la SCM sur les PES. 
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IV. METHODOLOGIE 
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A. EEG de haute résolution 

 L’étude des oscillations corticales liées au mouvement est faite au moyen de 

l’EEG 128 voies au cours du protocole expérimentale ci-dessous avant puis au cours 

d’une SCM. 

 

a- Enregistrement des signaux électrophysiologiques 

la technique d’EEG et la technique électromyographique (EMG) permettent 

d’enregistrer simultanément l’activité électrique cérébrale et l’activité électrique 

musculaire. L’enregistrement du signal EMG permet de déterminer la fin du 

mouvement en repérant la fin de la bouffée EMG. La fin de l’EMG est l’évènement 

(marqueur temporel) qui synchronise le moyennage de l’activité EEG co-enregistrée 

et donc le calcul des SLE. 

Le signal EEG est enregistré avec un bonnet comportant 128 électrodes Ag-AgCl 

disposées selon le système international 10-05 (Fig.8A). AFz est utilisée comme 

électrode de terre. Le signal EEG est amplifié et stocké au format numérique. 

L’activité EMG est enregistrée en montage bipolaire à l’aide d’électrodes de surface 

disposées sur le corps charnu du muscle extensor indicis proprius, distantes de 2 à 3 

cm l’une de l’autre, après que le revêtement cutané ait été décapé et dégraissé afin 

d’obtenir des impédances les plus basses possibles et équilibrées. 

Les signaux EEG et EMG sont échantillonnés à 512 Hz. Les impédances sont 

maintenues inférieures à 5 kΩ par injection d’un gel à concentration élevée en sel 

(Quickgel) à l’intérieur de chaque électrode. 

Tout au long de l’enregistrement, une surveillance vidéo permet de vérifier que le 

sujet réalise correctement la tâche motrice demandée sans mouvement parasite 

(croisement des membres inférieurs, mobilisation de l’autre membre supérieur…) 
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A la fin de l’enregistrement, la position des 128 électrodes est numérisée (logiciel 

EEtrak ; ANT Software BV, Enschede, Netherlands) (Fig.8B). 

    

 

 

 

b- Protocole expérimental 

Au cours des sessions d’enregistrement, les sujets sont assis sur un fauteuil incliné, 

les jambes allongées et la tête reposant sur un appui. Leurs avant-bras reposent en 

pronation sur un accoudoir, les poignets et les mains relâchées. Les sujets ont pour 

consigne de se détendre et de fixer du regard un point face à eux, en limitant les 

clignements de paupières. 

Deux sessions sont enregistrées consistant en une session de mouvements auto-

commandés de chaque côté. Il s’agit de mouvements d’extension d’index espacés 

d’au moins 10 s. Les signaux EEG et EMG sont visualisés conjointement « off-line » 

Figure 8 : Casque d’enregistrement à 128 électrodes (A) et numérisation de ces 

électrodes sur un modèle de tête (B). 

A B 
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afin d’éliminer les artefacts produits par les mouvements parasites. Cinquante 

époques d’EEG libres d’artefacts sont conservées pour le traitement du signal.  

  

c- Sélection des époques EEG 

La première étape de traitement des données consiste à sélectionner les signaux 

EEG et EMG exploitables en rapport avec des mouvements correctement réalisés. 

Des triggers sont ensuite placés par l’expérimentateur sur la fin de la bouffée EMG. 

Ces triggers servent à synchroniser le moyennage pour le calcul des SLE. Les 

signaux EEG et EMG sont ensuite découpés en époques de 10 secondes centrées 

sur le trigger de fin de mouvement. On obtient ainsi autant d’époques que de 

mouvements sélectionnés (c’est à dire au moins 50). 

 

d- Calcul des SLE de scalp. 

Afin de s’affranchir de l’influence de la référence, un opérateur Laplacien est calculé 

sur l’EEG de surface interpolé à l’aide d’une fonction spline 3D (Perrin et al., 1987). 

Une étude en ondelettes est ensuite réalisée afin de définir, pour chaque sujet, les 

bandes de fréquence bêta réactives aux mouvements. Ces bandes de fréquences 

ainsi définies, le Laplacien du signal EEG est filtré et la transformée de Hilbert est 

calculée afin d’obtenir l’enveloppe du signal EEG et de s’affranchir ainsi de la notion 

de phase. L’étape finale consiste à calculer les SLE : le signal est moyenné à partir 

de la fin du mouvement (position du trigger) représentant le temps 0. Les valeurs 

d’EEG sont alors exprimées en pourcentage d’une période de référence située entre 

3 et 4 s avant le trigger. 
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e- Représentation des résultats 

Le mode de représentation le plus classique est la représentation sous forme de 

courbes temporelles qui constituent un bon moyen d’apprécier l’évolution temporelle 

des phénomènes observés (Fig.9A). Par ailleurs, afin d’apprécier la répartition 

topographique de ces phénomènes, des cartographies 3D de scalp (Fig.9B) peuvent 

être construites grâce aux modèles de têtes réalistes et à la numérisation des 

électrodes. 

 

 

 

Figure 9 : Représentation des résultats sous forme de courbes temporelles (A)ou de 

cartographies de scalp (B). Cet exemple illustre le décours témporel et la localisation 

de la SLE β suite à un mouvement volontaire autocommandé de l’index droit. 

 
 

B 



 - 54 - 

 
 
 

B. Potentiels évoqués somesthésiques 

 

 Les PES droit et gauche sont recueillis chez tous les patients avant et durant 

la SCM (au moins 3 mois après l’intervention chirurgicale) avec un équipement 

Micromed.  

Le nerf médian est stimulé au poignet (impulsion électrique carrée de 2 msec à 5,1 

Hz) à une intensité supraliminaire (l’intensité de stimulation est ajustée afin de 

provoquer un discret mouvement du pouce). Les PES par stimulation du nerf ulnaire 

ou radial sont ponctuellement recueillis compte tenu du territoire de désafférentation 

sensitive. L’activité électrique est recueillie par des électrodes actives placées au 

point d’Erb avec une référence oreille contro-latérale, au niveau cervical C5 avec une 

référence glotte, et au niveau pariétal contro et ipsi-latéral avec une référence oreille 

respectivement contro et ipsi-latérale (C’3 et C’4 2cm derrière C3 et C4, selon le 

système international 10-20). La terre est placée au niveau d’un bras. L’impédance 

doit êtret inférieure à 5 KΩ. L’activité électrique est amplifiée (sensibilité maintenue à 

5 µV/division, filtrée de 20 à 2000 Hz, -6 DB / octave). Trois séries de 500 à 1000 

acquisitions sont enregistrées afin d’assurer la reproductibilité des potentiels 

obtenus. 

 
 
C. Stimulation électrique chronique du cortex moteur 

 

 a) Procédure chirurgicale 

  L’intervention se déroule sous anesthésie générale. Un volet crânien 

était réalisée afin d’exposer la dure-mère de la région centrale controlatérale au côté 
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des douleurs. La localisation du volet était guidée par l’image grâce à un système de 

navigation robotisé (Neuromate, Schaerer Mayfield AG, Muensingen, Switzerland). 

L’IRM effectuée en conditions stéréotaxiques (avec fiduciaire) indique la localisation 

et l’orientation du sillon central. L’implantation de 2 électrodes à 4 contacts (Resume, 

Medtronic Inc, Minneapolis, USA) est également guidée par le même outil permettant 

leur positionnement de façon somatotopique du territoire de la douleur et orthogonale 

au sillon central. Cette localisation anatomique du sillon central est affinée par les 

données électrophysiologiques per-opératoires (PES) localisant le sillon central au 

niveau de l’inversion de phase N20/P20 (Wood et al., 1988). La somatotopie 

corticale du territoire douloureux est confirmée grâce aux potentiels évoqués moteurs 

(PEM) localisant la région corticale motrice dont la stimulation génère des 

mouvements dans ce territoire douloureux. Ces PEM sont effectuée par une 

stimulation monopolaire anodale en choc unique (1ms), la cathode étant située au 

sternum. Les réponses motrices sont constatées cliniquement et recueillies par un 

EMG à l’adducteur du V, au radius, biceps, deltoïde et orbiculaire des lèvres et ce de 

façon comparative aux PEM pré-opératoires. Une fois cette localisation déterminée, 

les électrodes sont suturées à la dure-mère et connectées à un générateur de 

stimulation sous-cutané en région sous-claviculaire homo-latérale (Synergy, 

Medtronic Inc). 
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b) Paramètres de stimulation électrique 

La stimulation électrique consiste en des trains d’impulsions monophasiques 

carrées d’une durée de 60 µsec à la fréquence de 45 Hz. Il s’agit d’une stimulation 

bipolaire par chaque électrode effectuée de manière empirique de façon à obtenir le 

meilleur effet analgésique. L’anode est située en regard de la berge antérieure du 

sillon central et la cathode en position davantage pré-centrale. Le voltage de la 

stimulation était toujours infraliminaire au seuil de réaction motrice (1,5-3 V). 

 

 

Figure 10 : Repérage anatomique du cortex 

moteur par visée laser guidée par IRM (A). 

Confirmation électrophysiologique de la 

position du sillon central (B : positivité en 

haut, négativité en bas). Positionnement 

extra-dural de l’électrode à 4 contacts 

Resume en regard du cortex moteur 

(orthogonalement au sillon central) (C).  

B 

C 
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V. PREMIERE PARTIE : 

Oscillations corticales et intégration 

sensorimotrice 
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ANNEXE I   
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 EEG « cortical » 
 

Deux patients ont fait l’objet d’un recueil extra-dural d’oscillations corticales 

liées au mouvement à partir des électrodes implantées avant que ne soit connecté 

dans un 2è temps opératoire le générateur de stimulation. L’analyse du signal EEG 

et le protocole expérimental sont décrits ci-dessous. 

 

a- Enregistrement des signaux électrophysiologiques 

Le signal EEG cortical est enregistré avec soit 2 électrodes à 4 contacts (Resume, 

Medtronic), soit une électrode à 8 contacts (Concept, Medtronic) implantées sur la 

dure-mère en regard du cortex moteur en vue d’une SCM. Une électrode d’oreille est 

utilisée comme électrode de terre et servait de référence commune. L’activité EMG 

est enregistrée comme précédemment à l’aide d’électrodes de surface disposées sur 

le corps charnu du muscle. Un accéléromètre est placé sur la troisième phalange de 

l’index droit des sujets. Cet accéléromètre a pour objet de détecter le début et la fin 

« mécaniques » des mouvements passifs. Le signal EEG est amplifié et stocké au 

format numérique et enregistré avec une fréquence d’échantillonnage de 256 Hz. Le 

stockage du signal est fait avec une bande passante de 0,5 à 128 Hz. Les signaux 

EMG sont amplifiés, échantillonnés à 256 Hz, avec une bande passante de 5 à 128 

Hz et visualisés en même temps que l’EEG. 

b- Protocole expérimental 

Les sujets sont installés comme décrit dans la partie EEG de haute résolution. 

Quatre sessions sont enregistrées. Dans la première, Les sujets ont pour consigne 

de se détendre et de garder les yeux ouverts et de ne faire aucun mouvement tandis 

qu’un signal sonore retentit à intervalles non réguliers d’au moins 10 secondes. Dans 
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la deuxième session, les sujets effectuent des extensions de l’index de la même 

manière que précédemment après chaque signal sonore. Au cours de la troisième 

session, des mouvements passifs d’extension de l’index sont réalisés par 

l’expérimentateur après chaque signal sonore. Dans cette situation, l’expérimentateur 

est isolé du sujet par un rideau, de sorte que le sujet ne peut voir sa main, et 

l’expérimentateur, muni d’un cordon, procède à des extensions de l’index du sujet, 

pendant que celui-ci reste le plus relâché possible. Un retour visuel du signal EEG-

EMG permet au manipulateur de constater l’absence d’activité EMG pendant qu’il 

réalise le mouvement et d’obtenir ainsi au moins 50 extensions passives. Lors de la 

quatrième session, les sujets doivent imaginer le mouvement d’extension de l’index 

après chaque signal sonore. Dans chaque session, cinquante époques d’EEG libres 

d’artefacts sont conservées pour la suite du traitement du signal. Ce protocole 

expérimental est effectué pour chaque côté. 

c- Calcul des SLE 

 1)  Détermination des rythmes réactifs 

Une cinquantaine d’époques EEG sont découpées de la même manière que 

précédemment. Cependant, cette fois-ci, le trigger correspond au signal sonore. Une 

analyse spectrale, utilisant la Transformée de Fourier est appliquée au signal EEG 

enregistré par chaque électrode afin d’analyser son contenu fréquentiel. Cette 

analyse est réalisée et moyennée sur l’ensemble des époques précédemment 

sélectionnées. La comparaison de ce contenu avant, pendant et après le mouvement 

permet de déterminer la fréquence des rythmes réactifs au mouvement, c’est à dire 

ceux dont l’amplitude est modifiée par la réalisation du mouvement ou par la 

stimulation. Une Transformée de Fourier est appliquée au signal EEG enregistré 
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plusieurs secondes avant le début du mouvement (de -4s à -2s) qui correspond au 

signal EEG de référence et au signal EEG enregistré après le mouvement (+2s ; 

+4s). La comparaison des deux spectres obtenus permet de déterminer la bande de 

fréquences du rythme bêta dont l’amplitude (ou la puissance) augmente 

(synchronise) après le mouvement comparativement à la période de référence. 

2) Calcul des SLE (Fig.11) 

Après filtrage numérique du signal EEG dans la bande de fréquences des 

rythmes bêta, la puissance du signal EEG est calculée afin de pouvoir extraire les 

événements non calés en phase que sont les synchronisations des rythmes EEG 

étudiés. Le moyennage sur l’ensemble des époques sélectionnées permet ensuite 

d’obtenir le décours temporel de la puissance moyenne du signal EEG. Celui-ci 

permet de visualiser les variations de puissance des rythmes bêta en relation avec la 

fin du mouvement selon le trigger ayant servi à synchroniser le moyennage. Une 

réduction des données dans le domaine temporel par moyennage de valeurs 

consécutives du signal EEG échantillonné à 256 Hz est ensuite effectuée afin de 

faciliter la réalisation des tests statistiques. La résolution temporelle est ainsi 

ramenée à 125 millisecondes. Afin de standardiser les résultats et de permettre des 

comparaisons intra et inter sujets, chaque valeur de puissance P calculée est 

exprimée en pourcentage d’une puissance de référence R selon la formule :  

                        % désynchronisation = 100 x (R-P) / R 

La puissance de référence est calculée dans un intervalle de temps précédant le 

mouvement de plusieurs secondes, généralement –4.5 à –3.5 s avant le mouvement 

(la première demi seconde étant non exploitable du fait de l’effet de bord lié au 

filtrage numérique) pour des époques EEG de 10 secondes centrées sur la fin du 

mouvement. Un test statistique de Wilcoxon est ensuite utilisé afin de déterminer, 
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pour chaque valeur de puissance P si celle-ci est significativement augmentée ou 

diminuée par rapport à la puissance de référence. 

 

 

Figure 11: Représentation schématique des grandes étapes du calcul des D/SLE à 

partir de l’EEG natif. Cet EEG est filtré dans les bandes de fréquences réactives au 

mouvement. La puissance du signal est ensuite évaluée, avant le calcul des D/SLE. 

 
 

d- Résultats 

Les résultats de ces deux patients sont présentés sous la forme des courbes 

d’évolution temporelle de la SLE β calculée à partir du signal recueilli par chaque 

contact dont la position sur le cortex est représentée. 

NB : les courbes ne sont pas à la même échelle 
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2- Mouvement droit passif 
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3- Mouvement droit imaginé 
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4- Mouvement gauche actif (ipsi-latéral aux électrodes de recueil) 
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5- Mouvement gauche imaginé 
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COMMENTAIRES 
 
 
  Le patient A présente une DLE/SLE β contro-latérale au mouvement 

actif droit. Il est intéressant de constater que l’amplitude maximale de SLE β 

est recueillie par les plots en regard du cortex moteur de la main (V2 ; V4 ; 

V5). Par ailleurs le mouvement passif droit permet d’obtenir une SLE β 

d’amplitude équivalente. A noter qu’il en est de même pour le mouvement actif 

gauche ipsi-latéral au cortex moteur exploré. Le mouvement imaginé n’a pas 

permis de générer de DLE/SLE β chez ce patient. 

 

  Le patient B présente essentiellement une DLE β relative au 

mouvement droit. Une tendance à la synchronisation survient tardivement, au-

delà d’une seconde. Le mouvement passif de ce côté apparît comparable. Le 

mouvement actif du côté gauche non désafférenté génère une SLE β 

recueillie par les plots moteur de la main (V1 ; V2 ; V3). Le mouvement 

imaginé droit comme gauche permet de générer une DLE β. 
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VI. DISCUSSION: 

PREMIERE PARTIE 
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La première partie de ce travail apporte donc des arguments supplémentaires 

en faveur d’une relation entre la SLE β et le traitement cortical des afférences 

somesthésiques. En effet, la distribution spatiale physiologique de la SLE β est 

apparue destructurée en cas de déficit sensitif en rapport avec une atteinte de la voie 

lemniscale. Ainsi, les patients présentant des douleurs neuropathiques présentaient 

une SLE β le plus souvent ipsi-latérale aux mouvements du côté douloureux, le 

cortex sensori-moteur déafférenté ne présentant plus de SLE β. 

Plusieurs travaux antérieurs apparaissent concordants. En effet, une SLE β peut-être 

générée aussi bien à la suite d’un mouvement passif que actif (Alegre et al., 2002; 

Cassim et al., 2001), à la suite d’une stimulation sensitive périphérique (Houdayer et 

al., 2006; Pfurtscheller, 1981; Pfurtscheller et al., 2001; Salenius et al., 1997; 

Salmelin and Hari, 1994; Schnitzler et al., 1997; Stancak et al., 2003), tandis que 

cette SLE β disparaît lors d’une déafférentation sensitive provoquée (Cassim et al., 

2001). La première hypothèse sur la signification de la SLE β évoquait la mise au 

repos ou de la désactivation des neurones corticaux impliqués dans la réalisation du 

mouvement (Pfurtscheller, 1992; Pfurtscheller et al., 1996b). En effet, la SLE β 

possède un bon degré de somatotopie (Brovelli et al., 2002; Neuper and 

Pfurtscheller, 1996; Salmelin et al., 1995b). Par ailleurs, des études couplant l’EEG à 

la SMT ont montré une diminution de l’excitabilité de M1 après l’exécution d’un 

mouvement ou après des stimulations périphériques à des latences correspondant à 

la SLE β (Chen et al., 1998; Chen et al., 1999; Tokimura et al., 2000). Ceci renforce 

l’hypothèse selon laquelle la SLE β témoignerait d’une période d’inhibition corticale 

motrice.  

 Considérant d’une part une corrélation entre afférences somesthésiques et 

SLE β, et d’autre part une période concomitante d’inhibition corticale, cela a amené 
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certains auteurs à considérer la SLE β comme le reflet d’une inhibition active du 

cortex moteur par les afférences somesthésiques (Cassim et al., 2001). Cette 

hypothèse est corroborée par les études en SMT double choc qui montrent une 

inhibition intra-corticale concomitante de la SLE β (Trompetto et al., 2001).  

Nous avons déjà évoqué le rôle des connexions réciproques thalamo-

corticales dans la génèse de la SLE β. Ces connexions thalamo-corticales sont 

régulièrement interrompues chez les patients présentant des douleurs 

neuropathiques d’origine centrale, ce qui expliquerait la destructuration de la SLE β 

chez les patients enregistrés dans notre étude. A noter qu’une perte d’inhibition 

corticale concernant uniquement le cortex moteur assurant la commande motrice du 

côté douloureux a été rapportée chez de tels patients (Lefaucheur et al., 2006a), ce 

qui est en bonne concordance avec une destructuration de la SLE β chez de tels 

patients. Les afférences sensitives générant une SLE β seraient bien véhiculées par 

la voie lemniscale car  provenant de stimulations tactiles ou proprioceptives 

(Houdayer et al., 2006; Stancak, 2006) et non de stimulations thermiques (Stancak, 

2006) ou de stimuli nociceptifs (Raij et al., 2004) .  

Quoiqu’il en soit, la SLE β ne peut être réduite au reflet des afférences 

somesthésiques. En effet, sa génèse après la visualisation d’un mouvement (Babiloni 

et al., 2002), lors de l’imagination d’un mouvement (Pfurtscheller and Neuper, 1997; 

Pfurtscheller et al., 2005) et sa distribution corticale étendue aux régions temporales 

ainsi qu’aux régions sensori-motrices primaires, suggèrent que les DLE/SLE β sont 

impliquées dans les processus cognitifs associés à la tâche motrice, à savoir la 

mémoire, l’estimation séquentielle et l’attention (Sochurkova et al., 2006). 

Néanmoins, il ne faut pas méconnaître une certaine équivalence fonctionnelle 

entre les processus corticaux sous-tendant l’observation d’un mouvement et son 
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exécution (Decety et al., 1997; di Pellegrino et al., 1992; Gallese et al., 1996; 

Iacoboni et al., 1999; Rizzolatti et al., 1999) selon le concept du couple inné de 

l’observation et la réalisation motrice facilitant les mécanismes d’apprentissage 

(Decety and Grezes, 1999; Meltzoff and Moore, 1983). Ainsi, durant l’observation 

d’un mouvement, l’information visuelle serait intégrée grâce à la représentation 

appropriée d’informations mnésiques motrices, somesthésiques et kinesthésiques 

(Jeannerod, 2001). De fait il apparaît que la réalisation et l’observation d’un 

mouvement activent de façon similaire le cortex prémoteur, moteur primaire, et 

somesthésique primaire (Babiloni et al., 2002; Cochin et al., 1999; Fadiga et al., 

1995; Hari et al., 1998). Les mécanismes sous tendant le mouvement imaginé 

apparaissent plus complexes et moins bien établis. Néanmoins, l’intention de 

mouvement activerait des structures corticales impliquées dans la planification du 

mouvement, telles que le cortex pariétal postérieur, intégrant des informations 

somesthésiques et visuo-motrices, le cortex préfrontal dorso-latéral et l’aire motrice 

supplémentaire (de Lange et al., 2005; Grafton et al., 1996; Jeannerod and Frak, 

1999; Mellet et al., 1998) mais aussi des aires corticales et sous-corticales 

directement impliquées dans la réalisation de ce mouvement telles que le cortex 

prémoteur, les ganglions de la base ou le cervelet latéral (Jeannerod and Frak, 

1999). Le débat principal concerne l’implication lors du mouvement imaginé des 

voies motrices et principalement du cortex moteur primaire. Il apparaît en IRM 

fonctionnelle d’activation (Porro et al., 1996; Roth et al., 1996) et en 

magnétoencéphalographie (Schnitzler et al., 1997) que M1 est activé lors du 

mouvement imaginé à hauteur de 30% de son niveau d’activation lors de l’exécution 

du mouvement (Porro et al., 1996; Roth et al., 1996). De même, des études en SMT 

documentent lors du mouvement imaginé une augmentation de l’excitabilité 
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corticospinale facilitant les potentiels évoqués moteurs (Fadiga et al., 1999; 

Hashimoto and Rothwell, 1999; Kasai et al., 1997). Se pose dès lors la question de 

l’activation du motoneurone α par le mouvement imaginé. Il existe à ce sujet des 

résultats contradictoires quant à la facilitation des réflexes spinaux par cette 

imagination du mouvement (Bonnet et al., 1997; Hashimoto and Rothwell, 1999; 

Yahagi et al., 1996). Par ailleurs, l’EMG standard peut ignorer une activité musculaire 

profonde involontaire. Néanmoins, une augmentation de l’activité 

électromyographique de base et du réflexe H ont été mis en évidence lors de 

l’imagination d’un mouvement et on ne peut exclure une augmentation du feedback 

sensitif réciproque (Gandevia et al., 1997). Quoiqu’il en soit, le mouvement imaginé 

et la proprioception apparaissent intriqués. La posture et le schéma corporel (dont on 

connaît les relations avec le bruit de fond somesthésique) semblent influencer la 

motricité imaginée (de Lange et al., 2006; Shenton et al., 2004; Vargas et al., 2004). 

En retour, l’imagination du mouvement semble capable de moduler les afférences 

somesthésiques en diminuant des potentiels évoqués somesthésiques, 

essentiellement le potentiel N30 précentral et à moindre mesure les potentiels post-

centraux N20-P25 (Rossi et al., 2003).  

Logiquement, la distribution spatiale des DLE mu et bêta et SLE β apparaît 

prédominante en regard de la région centrale contro-latérale qui est activée durant la 

réalisation d’un mouvement volontaire. L’identification d’une DLE/SLE dans ces 

bandes de fréquence au niveau du cortex sensori-moteur ipsi-latéral au mouvement 

suggère son implication dans le controle moteur. Plusieurs études suggèrent que les 

deux hémisphères participent à la réalisation d’un mouvement unilatéral. En effet, il a 

été mis en évidence une cohérence élevée entre la DLE ipsilatérale et le cortex 

frontal (Leocani et al., 1997), une forte corrélation entre cette DLE et l’excitabilité 
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cortico-spinale (Rau et al., 2003), des erreurs séquentielles dans la réalisation de 

mouvements simples et complexes de la main induites par la stimulation magnétique 

transcrânienne du cortex moteur ipsi-latéral (Chen et al., 1997), et la diminution des 

potentiels évoqués moteur du côté immobile au cours d’un mouvement (Leocani et 

al., 2000).  Toutes ces données suggèrent que le cortex moteur est impliqué dans le 

controle de l’exécution des mouvements ipsi-latéraux. De façon  concordante, des 

études en magnéto-encéphalographie ont mis en évidence une activation du cortex 

moteur ipsi-latéral au cours de mouvements unilatéraux (Cheyne et al., 2006; 

Kristeva et al., 1991; Taniguchi et al., 2000). Il est à noter que ce cortex moteur ipsi-

latéral est également activé lors du mouvement imaginé (Porro et al., 2000). 

Compte tenu des différentes situations sensori-motrices influençant la SLE β, il a été 

suggéré que plusieurs rythmes bêta existent ayant des significations fonctionnelles 

différentes (Cassim et al., 2001; Feige et al., 1996). Ainsi, la SLE β a été corrélée à 

une période prolongée d’augmentation de la cohérence cortico-musculaire suivant 

les mouvements volontaires phasiques (Feige et al., 2000) reflétant le niveau 

d’attention à la tâche motrice (Kristeva-Feige et al., 2002). Les SLE β ipsi-latérale et 

contro-latérale pourraient donc contribuer de façons différentes au contrôle moteur. 

En effet, si une inhibition corticale contro-latérale concomitante de la SLE β a été 

constatée (Chen et al., 1998; Leocani et al., 2001), une telle inhibition du cortex 

moteur ipsi-latéral n’a pas été retrouvée (Leocani et al., 2001; Rau et al., 2003).  En 

tout état de cause, il apparaît que les deux hémisphères peuvent présenter un 

certain niveau d’indépendance dans la génèse des rythmes corticaux comme en 

atteste l’asymétrie des oscillations corticales liées au mouvement chez des patients 

présentant des lésions ischémiques unilatérales (Pfurtscheller, 1981). Cela explique, 



 - 79 - 

dans notre population, la persistance et la prédominance de la SLE β au niveau de 

l’hémisphère non déafférenté, ipsilatéral aux mouvements du côté douloureux.  

Il existe en définitive de nombreux arguments pour considérer la SLE β 

comme corrélée, au moins en partie, au traitement cortical d’afférences 

somesthésiques. Elle serait ainsi, un bon outil d’étude de l’inhibition corticale induite 

par les afférences somesthésiques. Si on évoque classiquement à leur sujet des 

anomalies du circuit moteur au sein des ganglions de la base, il apparaît exister dans 

les pathologies neurologiques responsables de mouvements anormaux des 

anomalies concernant les afférences sensitives périphériques ou leur intégration 

centrale pouvant interférer avec l’exécution du programme moteur. Un tel défaut 

d’intégration sensorimotrice a été documenté dans la maladie de Parkinson (Sailer et 

al., 2003), la maladie de Huntington ou les tics (Abbruzzese and Berardelli, 2003) 

pour revue). Il semble par ailleurs que les modalités d’intégration sensorimotrice 

soient cruciales dans le développement des dystonies focales. L’étude de la SLE β 

dans le cadre de ces pathologies du mouvement permettrait de préciser ses relations 

avec les mécanismes d’intégration sensori-motrice et peut-être d’améliorer nos 

connaissances de la physiopathologie de ces maladies. Le pattern de SLE β a 

d’ailleurs été documenté comme anormal dans la maladie de Parkinson (Devos et 

al., 2003; Labyt et al., 2003; Pfurtscheller et al., 1998a) et modulé par la stimulation 

des noyaux subthalamiques (Devos et al., 2003).  

Des études cliniques sont en faveur de l’amélioration de la discrimination 

sensitive (Brown and Pilitsis, 2005) ou de la sensibilité thermique (Drouot et al., 

2002; Lefaucheur et al., 2008) par la stimulation électrique chronique ou magnétique 

transcrânienne du cortex moteur proposées dans la prise en charge des douleurs 

neuropathiques. Nous nous sommes dès lors intéressés aux effets de la stimulation 
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électrique chronique du cortex moteur sur la SLE β chez des patients présentant des 

douleurs neuropathiques. 
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VII. DEUXIEME PARTIE : 

Modulation des oscillations corticales par 

la stimulation du cortex moteur 
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SUMMARY 

Motor cortex stimulation (MCS) therapy is increasingly used to control refractory neuropathic 

pain. Its underlying mechanisms are still the scope of clinical and experimental studies. Post-

movement beta synchronization (PMBS) is defined as a sharp increase in beta-frequency EEG 

power following movement offset and may reflect sensorimotor cortex inhibition induced by 

cortical processing of movement-related sensory afferent inputs. PMBS pattern is then often 

altered in case of neuropathic pain. The main objective of the present study was to test the 

hypothesis whereby MCS modulates PMBS. 

Using a high-resolution, 128-electrode electroencephalographic (EEG) system, we recorded 

PMBS patterns during brisk, unilateral right and left index finger extension in 8 patients 

presenting with peripheral or central sensory deafferentation in a context of neuropathic pain. 

The pre-operative PMBS patterns were altered in all cases, since they were mainly ipsilateral 

and had a narrow spatial distribution. MCS influenced the spatial distribution of PMBS in all 

cases; it restored maximum-intensity PMBS contralateral to the painful body side and 

increased the bilateral PMBS overlap in the central cortex. Furthermore, MCS increased the 

overall intensity of the PMBS signals.  

This study provides evidence of central beta rythms neuromodulation induced by MCS. 

 

Key words: motor cortex; event-related synchronization; neuropathic; neuromodulation 

 

INTRODUCTION 

 

Motor cortex stimulation (MCS) is the most recent development in electrical CNS stimulation 

and, over the last decade, has been increasingly applied to cases of drug-resistant neuropathic 

pain (Carroll et al., 2000; Mertens et al., 1999; Meyerson et al., 1993; Nguyen et al., 1997; 
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Nguyen et al., 1999; Nuti et al., 2005; Tsubokawa et al., 1991,1993). Nevertheless, we lack 

reliable predictors of the response to this therapy and MCS mechanisms are the scope of 

clinical and experimental studies. A better understanding of its mode of action is, in fact, a 

prerequisite for further development and refinement of this treatment modality (Meyerson, 

2005). Thalamus (lateral and medial) appears clearly as one of the subcortical structures 

activated by MCS (Garcia-Larrea et al., 1999; Garcia-Larrea and Peyron, 2007; Hirayama et 

al., 1990; Peyron et al., 1995; Tsubokawa, 1995). 

Post-movement beta synchronization (PMBS) is defined as a sharp increase in beta-frequency 

EEG power (i.e. in the 15-30 Hz range) following movement offset (Pfurtscheller et al., 

1996b; Salmelin et al., 1995b). It is generally believed that this type of synchronization 

reflects neural deactivation (Chen et al., 1998; Leocani et al., 2001; Pfurtscheller et al., 1997; 

Pfurtscheller et al., 1998b; Salmelin et al., 1995b). Previous work supports a hypothesis 

whereby PMBS corresponds to motor cortex inhibition by movement–related sensory afferent 

inputs at the cortical level (Cassim et al., 2001; Cheyne et al., 2003; Gaetz and Cheyne, 2006; 

Houdayer et al., 2006; Neuper and Pfurtscheller, 2001). In relation to this hypothesis, we 

recently reported the influence of sensory deafferentation on PMBS in a context of 

neuropathic pain (Reyns et al., 2008). PMBS pattern related to the painful side had a spatial 

distribution, with an ipsilateral preponderance, significantly more restricted than PMBS 

pattern on the non-painful side and in the control group. There were no significant differences 

between patient PMBS patterns on the non-painful side and those in the control group. It 

appeared that sensory deafferentation disrupted the usual PMBS pattern described in the 

literature (Jurkiewicz et al., 2006; Leocani et al., 1997; Pfurtscheller et al., 1996b; Salmelin 

and Hari, 1994). 

Assuming the role of thalamus in the generation of PMBS and the thalamic activation by 

MCS, we state that MCS may modulate central beta rhythms. 
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We therefore decided to look at whether MCS could improve the time course and spatial 

distribution of PMBS in 8 patients presenting with peripheral or central sensory 

deafferentation in a context of neuropathic pain. 

 

METHOD 

Subjects 

We included 8 patients (5 males & 3 females; all right-handed; mean age: 48; range: 35-60) 

presenting to either central or peripheral sensory loss in a context of neuropathic pain. Central 

sensory deafferentation was related to subcortical strokes (deep haematomas, ischaemic 

lesions or lateral medullary infarction) and in one case to syringomyelia, whereas peripheral 

sensory deafferentation was related to partial plexus brachialis injury. Obviously, neuropathic 

pain matched the territory of sensory loss which was contralateral to the deafferented cortex. 

In all cases, SEPs related to the painful side were disrupted, thus confirming sensory 

deafferentation. None of the patients suffered from a distal motor deficit in the arms and all 

were able to perform the experimental task. 

The patients' clinical and electrophysiological features are summarized in Table 1. 

Nine healthy, right-handed volunteers (mean age: 48.5; range: 35-69) were included in a 

control group. The patients and controls were matched for age, gender and handedness. All 

subjects gave their written, informed consent to participation in the study, in accordance with 

the World Medical Association’s Declaration of Helsinki. The study was approved by the 

local independent ethics committee. 
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Patient 

age 

Painful 

side 

Location of the 

lesion 

Dermatomal 

Location of 

hypoesthesia 

Sensory loss Motor deficit 

(motor scale) 

SEP 

- nerve stimulation 

- disrupted wave 

Patient 1 

35 yr 

R Right partial 

plexus 

brachialis 

avulsion 

Right C5-C6 

 

Touch 

Temperature 

Pain 

Deltoideus  

Triceps brachii 

Supinator 

Supraspinatus 

3/5 

Right median nerve 

N13  

 N20/P25 

Patient 2 

49 yr 

L right insulae 

infarct (right 

carotid 

dissection) 

Left 

hemibody 

 

 

Touch No Left median nerve 

N13 

 N20/P25 

Patient 3 

60 yr 

R Left 

thalamocapsular 

haematoma 

Right 

hemibody 

Touch 

Vibration 

No Right median nerve 

N20/P25 

Patient 4 

50 yr 

L Right 

Basal ganglia 

haematoma  

Left  

Superior 

limb 

Touch 

Vibration 

No Left median nerve 

N20/P25 

Patient 5 

45 yr 

R Syringomyelia 

Cervical and 

thoracic spinal 

cord 

Right hand 

Forearm 

(C6) 

Touch 

Pain 

No Right median nerve 

N13 

  

 

Patient 6 

50 yr 

R Left 

thalamocapsular 

haematoma 

Right 

hemibody 

Touch 

Vibration 

Pain 

No Right trigeminal, 

median and tibial 

nerves 

N20/P25 

Patient 7 

45 yr 

R Left 

thalamocapsular 

haematoma 

Right 

hemibody 

Touch 

Vibration 

No Right median nerve 

N20/P25 

Patient 8 

50 yr 

L Right 

Wallenberg’s 

syndrome 

Left superior 

and inferior 

limb 

Touch 

Vibration 

Pain 

Temperature 

No Left median nerve 

N20/P25 

 

Table1. Summary of clinical and electrophysiological features of the patients population. 

 
yr: year-old 

R : Right 

L : Left 

SEP : somatosensory evoked potentials  

 

 

 

 



 - 87 - 

Experimental design 

The subject sat in a comfortable chair, with his/her forearms resting fully on flat horizontal 

supports and with the hands in full pronation. The subject was instructed to perform self-

paced, brisk, repeated index finger extension (with at least 10 seconds between two 

consecutive movements) whilst staring a fixed point in front of him/her and without blinking. 

To ensure a stable baseline, only movements with a sufficient intermovement interval were 

analyzed. The painful and non-painful sides were explored with the same paradigm in 2 

successive sessions (the pre-operative "Off" condition). The order of the 2 sessions was 

randomized, in order to avoid learning bias. The same experiment was then performed at least 

3 months after the implantation of an extra-dural electrode for electrical MCS (the post-

operative "On" condition). Surface electromyograms (EMGs) of the extensor indicis proprius 

muscles were recorded with Ag/AgCl electrodes placed 3-4 cm apart. A bipolar montage was 

used to detect voluntary contraction. A comparative recording of rectified and averaged 

EMGs (filtered in the 15-256 Hz frequency band and showing the duration of the movements 

executed with both arms) was made in both conditions, in order to assess any differences in 

the movements executed with the affected and the non-affected arms, respectively.  

 

EEG recordings 

Electroencephalographic activity was recorded during the motor task using a 128 Ag/AgCl 

sintered ring electrode cap. Electrodes were positioned according to the international 10-05 

system and the reference electrode was mounted on the left mastoid (M1). AFz was used as 

the ground electrode. Impedances of EMG and EEG electrodes were kept below 5 kΩ. All 

signals were simultaneously recorded with a sampling rate of 512 Hz. At the end of EEG 

recording, electrode and landmark positions were digitized using EEtrak software (ANT 

Software BV, Enschede, The Netherlands). 
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Preliminary data analysis 

Single trials contaminated by EEG artefacts, involuntary motor activity and blinking or other 

eye movements were rejected by off-line visual inspection (using EEprobe software, ANT 

Software BV). After triggering related to the EMG movement offset (MOff), at least 50 

artefact-free 10s EEG epochs (5s before and 5s after MOff) were extracted for each 

movement, in order to include a reference period at rest (-4s; -3s) and far from movement. 

The MOff trigger was used to compute the PMBS. 

To obtain reference-free data and emphasize the local features of artefact-free EEG data, we 

computed the surface Laplacian (SL) estimation using 3-D spline interpolations (ASA 

software; ANT Software BV) (Babiloni et al., 1996; Law et al., 1993; Nunez et al., 1994; van 

Burik et al., 1998). To this end, digitized electrode positions were matched with a realistic 

head model built from individual MRI data. 

 

Individual time-frequency analysis 

In the next processing step, data were filtered to yield the frequency band of interest. The 

movement-reactive beta frequency band was determined for each subject in a time-frequency 

analysis using Morlet wavelet transformation. This preliminary spectral analysis provided 

narrow frequency values for the beta reactivity band around the movement period (Fig. 1). 

This frequency band was then used for the bandpass filtering of EEG data prior to PMBS 

quantification. Hilbert transformation was then used to remove phase information from the 

signals and thus to obtain the signal envelope. 
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Figure 1.  

PMBS (A) computed on the basis of a time-frequency analysis using a Morlet wavelet 

transform (B). The blue area indicates the narrow window of frequency values for the beta 

reactivity band after the end of movement period, determined with respect to the EMG offset 

(C). 

 

 

PMBS computation 

The final processing step consisted of an averaging procedure with respect to the MOff time 

point. To assess synchronization effects, the averaged values were compared with a pre-

movement reference period (3 to 4 s before the trigger). The PMBS was expressed as the 



 - 90 - 

percentage increase in instant power at the event, relative to the pre-event reference value. 

Scalp PMBS results were displayed as 2-D plots of the change over time in PMBS with 

respect to the electrodes' spatial distribution (Fig. 2) or as 3-D maps on an individual, realistic 

head model (Fig. 3).  

 

Measurement of PMBS amplitude, latency and spatial distribution 

All latencies were determined with respect to MOff (PMBS latency), which triggered the 

averaging and was therefore defined as time 0 (t0). The source derivation displaying the 

greatest beta synchronization after the active movement was selected and used for all 

subsequent analysis of the PMBS's time-domain features. The amplitude and latency were 

measured at the PMBS peaks. Moreover, we looked at the spatial distribution of the PMBS 

(i.e. the number and location of electrodes displaying PMBS at least 20% more intense than 

the baseline activity) in two regions of interest (ROIs), ipsilateral and contralateral to the 

movement side (FFC1h/2h; FFC3h/4h; FFC5h/6h; FC1/2; FC 3/4; FC5/6; FCC1h/2h; 

FCC3h/4h; FCC5h/6h; C1/2; C3/4; C5/6; CCP1h/2h; CCP3h/4h; CCP5h/6h; CP1/2; CP3/4; 

CP5/6). 

 

The neurosurgical procedure 

Two 4-contact electrodes (Resume, Medtronic) were implanted over the primary motor cortex 

contralateral to the body side with neuropathic pain. The central sulcus was located both 

functionally and anatomically using SEPs (N20/P20 phase reversal (Wood et al., 1988) and 

MRI-guided neuronavigation with a robotic stereotactic device (the Neuromate from Schaerer 

Mayfield AG, Muensingen, Switzerland). The correct somatotopic positioning of the 

extradural electrodes was confirmed by the observation that intra-operative evoked motor 

cortex potentials induced motor reactions in the pain area. Lastly, the electrode arrays were 
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tightly sutured to the dura over the precentral gyrus (primary motor cortex) and connected to a 

subcutaneously-implanted pulse generator (Synergy, Medtronic Inc). 

Electrical stimulation was delivered as monophasic square pulses (width: 60 µsec) at 45 Hz. 

Bipolar stimulation was applied continuously and its parameters were adjusted empirically to 

achieve the best pain relief. However, the voltage was always maintained below the motor 

threshold (1.5-3 V). 

 

Statistical analysis 

All statistical analysis was performed using SAS software (SAS Institute Inc., Cary, NC). P 

values <0.05 were considered to be statistically significant. Preoperative and postoperative 

data were compared using the Wilcoxon rank-sum test. Patient and control groups were 

compared using the Mann Whitney test. The relationships between the pain score (VAS) and 

the electrophysiological parameters (PMBS features) were investigated using a linear mixed 

model. This procedure allows estimation of the overall correlation between two variables with 

repeated observations (i.e. the preoperative and postoperative values).  

 

RESULTS 

Post-movement beta synchronization 

 Control group 

Table 2 summarizes the amplitudes, spatial distribution & latencies of the PMBS peaks in the 

control group. The PMBS patterns were similar to those described in the literature, with a 

bilateral spatial distribution and greater amplitude over the contralateral central area. In the 

contralateral ROIs, the mean amplitude was 49 ± 25% (range: 24-102) and the mean peak 

latency was 908 ± 418 ms (range: 500-1700); the mean number of electrodes displaying 

PMBS was 8 ± 5 (range: 1-14). In the ipsilateral ROIs, the mean amplitude was 36 ± 8% 
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(range: 23-47) and the mean peak latency was 791 ± 274 ms (range: 512-1170). The mean 

number of electrodes displaying PMBS was 4 ± 3 (range: 1-11). 

 

 Age 
Number of 

electrodes 
Amplitude (%) Latency (ms) Electrode MAX 

  Contra Ipsi Contra Ipsi Contra Ipsi Contra Ipsi 

V1 40 14 9 102 47 1000 990 C1 FC2 

V2 38 6 1 38 28 1236 1170 FCC3h CCP2h 

V3 39 1 11 24 44 867 670 CCP1h C2 

V4 60 2 5 28 36 512 512 CP1 C2 

V5 69 7 1 34 23 1700 1130 C1 FCC2h 

V6 56 9 3 56 38 500 790 C1 FCC2h 

V7 51 14 2 54 36 512 540 CCP1h CCP2h 

V8 35 12 5 58 37 934 525 FC1 FCC2h 

 

Table 2. Summary of PMBS patterns related to right movements of healthy volunteers.  

 
Contra: region of interest contralateral to movement 

Ipsi: region of interest ipsilateral to movement 

 

 

Patient group 

Table 3 summarizes preoperative and postoperative amplitudes, spatial distribution & 

latencies of the PMBS peaks in the patient group.  

  ROIs contralateral to movement on the painful side (the MCS side). 

Preoperatively, only 1 patient displayed preponderant PMBS contralateral to movement on 

the painful side and 5 patients presented preponderant ipsilateral PMBS. The mean number of 

electrodes displaying PMBS was 4 ± 3 (range: 1-7). The mean amplitude was 43 ± 15% 

(range: 32-61) and the mean peak latency was 1400 ± 265 ms (range: 1100-1600). In this 
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ROI, the preoperative number of electrodes and mean amplitude were significantly lower in 

patients than in the control group (p=0.006/0.027 respectively). Postoperatively, all but one of 

the patients displayed preponderant PMBS contralateral to movement on the painful side, with 

a mean number of electrodes of 15 ± 4 (range: 11-21). The mean amplitude was 69 ± 20% 

(range: 33-91) and the mean peak latency was 787 ± 351 ms (range: 367-1420). Hence, MCS 

significantly increased the spatial distribution of the PMBS (number of electrodes; p=0.016) 

and its mean amplitude (p=0.001) in the ROI contralateral to movement on the painful side 

(Fig. 2). 

 

  Figure 2.  

A. Distribution of PMBS related to the right, painful side (patient 5) before (red line) 

and during (blue line) left-side MCS. Motor cortex stimulation restored a bilateral 

distribution, with preponderant, contralateral PMBS and an increase in peak amplitude. 
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ROIs ipsilateral to movement on the painful side. 

Preoperatively, the mean number of electrodes displaying PMBS (6 out of 8 patients) was 4 ± 

3 (range: 1-11). The mean amplitude was 45 ± 42% (range: 22-127) and the mean peak 

latency was 1073 ± 289 ms (range: 1100-1600). Postoperatively, the mean number of 

electrodes with PMBS (7 out of 8 patients) was 9 ± 4 (range: 3-16). The mean amplitude was 

59 ± 17% (range: 38-91) and the mean peak latency was 792 ± 336 ms (range: 551-1473). 

Hence, MCS significantly increased (p=0.047) the spatial distribution of PMBS but not 

(p=0.29) its mean amplitude in the ROIs ipsilateral to movement on the painful side. 

  ROIs contralateral to movement on the non-painful side 

Preoperatively, the mean number of electrodes (5 out of 8 patients) was 6 ± 2 (range: 5-10). 

The mean amplitude was 58 ± 29% (range: 28-96) and the mean peak latency was 868 ± 354 

ms (range: 450-1300). Postoperatively, the mean number of electrodes (7 out of 8 patients) 

was 9 ± 6 (range: 3-17). The mean amplitude was 47 ± 14% (range: 29-67) and the mean peak 

latency was 694 ± 275 ms (range: 473-1300). Hence, MCS did not significantly modify either 

the spatial distribution of PMBS (p=0.12) or its mean amplitude (p=0.84) in the ROIs 

contralateral to movement on the non-painful side. 

  ROIs ipsilateral to movement on the non-painful side (the MCS side). 

Preoperatively, one patient displayed preponderant PMBS ipsilateral to movement on the non-

painful side and 4 patients presented preponderantly contralateral PMBS. The mean number 

of electrodes (4 out of 8 patients) was 4 ± 3 (range: 1-7). The mean amplitude was 40 ± 13% 

(range: 26-54) and the mean peak latency was 951 ± 503 ms (range: 525-1539). 

Postoperatively, 5 patients displayed preponderant PMBS ipsilateral to movement on the non-

painful side. The mean number of electrodes (7 out of 8 patients) was 13 ± 5 (range: 6-21). 

The mean amplitude was 53 ± 12% (range: 36-68) and the mean peak latency was 789 ± 254 
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ms (range: 539-1289). Postoperatively, the number of electrodes was significantly higher in 

patients than in controls (p=0.027). Hence, MCS significantly increased the spatial 

distribution of PMBS (p=0.016) and its mean amplitude (0.016) in the ROIs ipsilateral to 

movement on the non-painful side. 

 

 

 PAINFUL SIDE NON-PAINFUL SIDE 

 ROI CONTRA 

OFF/ON 

Side of MCS 

ROI IPSI 

OFF/ON 

ROI CONTRA 

OFF/ON 

 

ROI IPSI 

OFF/ON 

Side of MCS 

PATIENT 1-Right painful side     

Number of electrodes 0 / 12 4 / 9 6 / 17 0 / 9 

Maximal Amplitude (%) 0 / 83 50 / 58 80 / 67 0 / 48 

Peak Latency (ms) NA / 617 650 / 670 450 / 539 NA / 539 

Electrode MAX NA / CCP1h CCP2h / FCC2h  CCP2h / C4 NA / CCP1h 

PATIENT 2- Left painful side     

Number of electrodes 5 / 21 1 / 16 0 / 6 4 / 20 

Maximal Amplitude (%) 32 / 91 23 / 91 0 / 43 32 / 51 

Peak Latency (ms) 1100 / 684 881 / 551 NA / 631 525 / 617 

Electrode MAX FCC2h / FCC4h FCC3h / FFC1h NA / FFC1h FCC2h / CPP4h 

PATIENT 3- Right painful side     

Number of electrodes 1 / 11 3 / 6 5 / 4 0 / 11 

Maximal Amplitude (%) 37 / 84 24 /38 37 / 29 0 / 61 

Peak Latency (ms) 1600 / 1092 1078 / 1000 1145 / 631 NA / 723 

Electrode MAX CP3 C2 CP4 / CCP2h NA / C1 

PATIENT 4 Left painful side     

Number of electrodes 0 / 13 0 / 6 0 / 6 0 / 6 

Maximal Amplitude (%) 0 / 33 0 / 45 0 / 47 0 / 36 

Peak Latency (ms) NA / 656 NA / 631 NA / 473 NA / 947 

Electrode MAX NA / FC4 NA / FFC1h NA / FCC1h NA / FFC2h 
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 PAINFUL SIDE NON-PAINFUL SIDE 

 ROI CONTRA 

OFF/ON 

Side of MCS 

ROI IPSI 

OFF / ON 

ROI CONTRA 

OFF / ON 

ROI IPSI 

OFF/ON 

Side of MCS 

PATIENT 5- Right painful side     

Number of electrodes 0 / 21 1 / 12 5 / 16 5 / 21 

Maximal Amplitude (%) 0 / 66 23 / 71 47 / 44 46 / 68 

Peak Latency (ms) NA / 670 1200 / 656 617 / 670 539 / 684 

Electrode MAX NA / FFC3h CCP2h / CCP2h CCP4h / CCP2h CCP3h / FFC3h 

PATIENT 6- Right painful side     

Number of electrodes 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Maximal Amplitude (%) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Peak Latency (ms) NA / NA NA / NA NA / NA NA / NA 

Electrode MAX NA / NA NA / NA NA / NA NA / NA 

PATIENT 7-Right painful side     

Number of electrodes 0 / 12 1 / 3 6 / 3 1 / 13 

Maximal Amplitude (%) 0 / 52 22 / 55 28 / 36 26 / 42 

Peak Latency (ms) NA / 1420 1500 / 1473 828 / 1300 1539 / 1289 

Electrode MAX NA / CCP3h C2 / FFC2h FCC4h / FFC2h C1 / CCP3h 

PATIENT 8- Left painful side     

Number of electrodes 7 / 14 11 / 9 10 / 10 7 / 13 

Maximal Amplitude (%) 61 / 72 127 / 58 96 / 64 54 / 66 

Peak Latency (ms) 1500 / 367 1131 / 564 1300 / 617 1200 / 723 

Electrode MAX CP4 /FFC2h C3 / CCP1h C3 / CCP3h CP4 / CCP6h 

 

Table 4. part II 

Summary of PMBS patterns in regions of interest contralateral (ROI contra) and ipsilateral 

(ROI ipsi) to movement on painful and non-painful side before (preoperative: OFF) and 

during (ON) MCS.  

PMBS related to movement on painful side appeared in most of case with an ipsilateral 

preponderant spatial distribution (number of electrodes). MCS restored a preponderant spatial 

distribution contralateral to painful side (bold type) and increased the maximal amplitude 

(bold type). 

 
Number of electrodes: number of electrodes displaying a PMBS at least 20 % higher than the baseline. 

Electrode MAX: electrode displaying maximal amplitude 
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DISCUSSION 

The present study provides evidence of MCS-induced neuromodulation of central beta 

rhythms, with the partial re-establishment of a normal, physiological PMBS pattern (Fig 2 and 

3). Assuming the relationship between PMBS and somatosensory afferents, we believe that 

our findings reflect the ability MCS to modulate cortical sensory afferent inputs. 

 

 

Figure 3 

 Preoperative ipsilateral preponderance of PMBS (blue area) related to movement on 

the right, painful side in Patient 1 (A). Motor cortex stimulation restored preponderant, 

contralateral PMBS related to the painful side (B). 

 

The influence of sensory deafferentation on PMBS. 

The PMBS patterns seen in the control group (bilaterally distributed but with a contralateral 

preponderance) were in agreement with those previously reported in the literature for healthy 

A B 
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subjects. In general, strong, bilateral beta-band PMBS is detected over the hand region of the 

sensorimotor cortex shortly after movement offset. The PMBS is stronger over the 

contralateral central region, lasts for approximately 0.5 s and returns to baseline by 1 s after 

movement completion (Jurkiewicz et al., 2006; Pfurtscheller et al., 1996b; Salmelin et al., 

1995b). In our patient group, sensory loss had disrupted these normal PMBS patterns. 

The spatial distribution of PMBS related to the painful side was abnormal in all patients prior 

to MCS, since it was limited in intensity and preponderant in the ipsilateral ROI. In half of the 

patients, PMBS was completely absent in the deafferented hemisphere (i.e. contralateral to the 

painful side), with synchronization occurring only in the hemisphere that was ipsilateral to 

movement on the painful side. 

The functional significance of beta synchronization is still a matter of debate, since it occurs 

after termination of a variety of sensorimotor conditions: voluntary movement (Cassim et al., 

2001; Feige et al., 1996; Leocani et al., 1997; Pfurtscheller et al., 1996a; Salmelin et al., 

1995b), passive movement (Alegre et al., 2002; Cassim et al., 2001), imagined movement 

(Pfurtscheller et al., 2005) and tactile stimulation (Cheyne et al., 2003; Gaetz and Cheyne, 

2006; Houdayer et al., 2006; Neuper and Pfurtscheller, 2001). However, Cassim et al. 

reported that passive movements (i.e. in the absence of any motor cortex activity) produce 

PMBS whose amplitude is equal to that seen after active movements and that this 

synchronization is abolished by deafferentation due to ischaemic nerve block (Cassim et al., 

2001). Moreover, it appeared that the duration of the beta synchronization depends on the 

type and quantity of the afferent inputs (Houdayer et al., 2006). We recently reported on 

significant PMBS disruption in a population of patients presenting with either peripheral or 

central sensory deafferentation in a context of neuropathic pain (Reyns et al., 2008). Hence, it 

is now clear that PMBS can be influenced by somatosensory afferents in the cortex. These 

movement-related sensory afferent inputs are mediated by A-α and A-β fibres (Houdayer et 
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al., 2006; Stancak, 2006). In this respect, prior findings suggest that PMBS is related to neural 

transmission in the lemniscal system but not to activation of A delta and/or C fibres (Raij et 

al., 2004; Stancak, 2006). Moreover, PMBS is generally believed to be an indicator of neural 

deactivation of the motor cortex (Pfurtscheller, 1992; Pfurtscheller et al., 1997). Hence, 

PMBS may be related to active inhibition of the motor cortex by somatosensory afferents 

(Cassim et al., 2001). Our present results appear to support this hypothesis, since our patients 

with sensory deafferentation displayed unusual PMBS patterns, with abolition of 

synchronization either in both hemispheres or solely in the deafferented hemisphere. 

 

MCS-induced neuromodulation of central beta rhythms 

In most of our patients, MCS strongly influenced the abnormal, preoperative PMBS patterns. 

Stimulation restored the spatial distribution of the PMBS, with a bilateral increase in the 

number of electrodes displaying PMBS related to the painful side. In the "On" condition, the 

preponderant spatial distribution of PMBS was either contralateral to movement on the 

painful side or ipsilateral to movement on the non-painful side (i.e. the MCS side). The 

amplitude of the most intense PMBS related to movement on both sides was also significantly 

greater in the MCS hemisphere. Assuming that PMBS is influenced by movement-related 

sensory afferent processing at the cortical level, the ability of MCS to improve PMBS patterns 

may correspond to a strengthening of the cortical sensory afferent inputs mediated by A-α and 

A-β fibres. Our electrophysiological data correlate well with prior clinical and experimental 

findings in support of the modulation of afferents inputs by MCS. In various mammals, it has 

been found that the primary motor cortex is able to modulate the transmission of 

exteroceptive signals in both dorsal column nuclei and the thalamic ventral posterolateral 

nucleus (Palmeri et al., 1999), and that corticospinal tract activation is able to modulate the 

activity of both primary afferent fibres (Andersen et al., 1964c) and the dorsal horn neurons 
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(Coulter and Jones, 1977; Fetz, 1968; Hayes and Rustioni, 1981; Lindblom and Ottosson, 

1957; Liu and Chambers, 1964; Lundberg et al., 1962; Murray and Coulter, 1981; Senapati et 

al., 2005b; Wall, 1967).   

Lastly, in a clinical study using quantitative sensory testing, MCS-induced pain-relief was 

associated with improved sensory discrimination within the painful zone (Brown and Pilitsis, 

2005) which may well correspond to the amplification of exteroceptive afferent inputs. 

Hence, by reinforcing the non-nociceptive sensory pathways, MCS may improve movement-

related sensory afferent inputs at the cortical level. This would explain the restoration of 

PMBS by MCS . 

 

CONCLUSION 

Our present data agree with previous studies (Cassim et al., 2001; Cheyne et al., 2003; Gaetz 

and Cheyne, 2006; Houdayer et al., 2006; Neuper and Pfurtscheller, 2001; Reyns et al., 2008) 

indicating that PMBS in the beta band might reflect (at least in part) movement-related 

somatosensory input processing at the cortical level, since sensory deafferentation disrupted 

normal PMBS patterns. Moreover, this study provides evidence of MCS-induced 

neuromodulation of central beta rhythms via functional adaptive changes and probably also 

structural changes (given the long-lasting nature of the effects (Tsubokawa et al.,1993; Nuti et 

al., 2005; Peyron et al., 2007). Assuming that MCS is indeed able to modulate sensory inputs, 

this therapy could be used more widely in the future for the management of diseases in which 

sensorimotor integration is impaired (Abbruzzese et al., 2001; Abbruzzese and Berardelli, 

2003). Indeed, the treatment of focal dystonia with MCS has been reported in several 

publications (Arle and Shils, 2008; Espay et al., 2007; Franzini et al., 2003; Romito et al., 

2007). 
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  Nous présentons ici le details de l’influence de la stimulation du cortex 

moteur sur  la SLE β beta de chaque patient. 

Les courbes présentées correspondent à la SLE β relative au mouvement du 

côté de la douleur neuropathique avant et après la SCM (SCM ON). Chez 4 

patients, le stimulateur a été éteint (simple aveugle), un an après 

l’implantation. L’étude de la SLE β a été effectuée chez ces patients 1 mois 

après cette manœuvre (SCM OFF) sauf chez le patient 2 signalant la 

résurgeance d’une douleur très intense quelques heures après. L’étude de la 

SLE β a été effectuée chez ce patient à J4. 
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SCM ON 

PATIENT 1- mouvement droit 

 

 

Pré-opératoire 
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SCM OFF 
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Pré-opératoire 

SCM ON 

PATIENT 2- mouvement gauche 
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SCM OFF 
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PATIENT 3- mouvement droit 

Pré-opératoire 

SCM ON 
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SCM OFF 
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Pré-opératoire 

Pré-opératoire 

Pré-opératoire 

Pré-opératoire 

PATIENT 4- mouvement gauche 

 

SCM ON 
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SCM OFF 
SCM OFF 

SCM OFF 
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Pré-opératoire 

PATIENT 5 - mouvement droit 

SCM ON 
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Pré-opératoire 

PATIENT 6 - mouvement droit 

 

 

 

 

 

 

 

SCM ON 
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SCM ON 

Pré-opératoire 

PATIENT 7 - mouvement droit 

 

 

SCM ON 
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PATIENT 8 – mouvement gauche 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-opératoire 

SCM ON 



 - 122 - 

 

 

 

 

 

 

VIII. DISCUSSION 

DEUXIEME PARTIE 
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La deuxième partie de cette étude met donc en évidence une modulation de la 

SLE β par la SCM. Celle-ci restaure chez la plupart des patients une distribution 

spatiale et topographique plus habituelle de la SLE β. En effet, la distribution spatiale 

restreinte pré-opératoire, à prédominance ipsi-latérale, de la SLE β relative aux 

mouvements du côté douloureux redevient bilatérale, à prédominance contro-

latérale. L’amplitude maximale de SLE β relative aux mouvements des deux côtés 

est également augmentée par la SCM. A noter que la SLE β relative au côté sain 

devient prépondérante du côté ipsilatéral, soit du côté de la SCM. En définitive, la 

SLE β est augmentée du côté de la SCM, que le mouvement soit effectué du côté 

douloureux ou du côté sain.  

Le thalamus est incontestablement une structure clé dans la génèse des oscillations 

corticales et notamment de la SLE β (Pfurtscheller et al., 2002; Salenius et al., 1997; 

Schnitzler et al., 1997; Van Der Werf et al., 2006). Son activation par la SCM est 

également connue (Garcia-Larrea et al., 1999; Garcia-Larrea and Peyron, 2007; 

Peyron et al., 1995).  Considérant la relation entre la SLE β et le traitement cortical 

des afférences somesthésiques développée dans la première partie, la SCM 

modulerait la SLE β  en augmentant les afférences somesthésiques corticales issues 

du thalamus. Des données cliniques semblent en concordance avec cette 

hypothèse. En effet une amélioration des performances sensori-disciminatives dans 

la zone d’hypoesthésie douloureuse a été constatée chez certains patients traités par 

SCM (Brown and Pilitsis, 2005). Ces auteurs concluent à un argument en faveur de 

l’inhibition de l’hyperactivité du thalamus déafférenté. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, la SCM s’est révélée capable d’inhiber l’hyperactivité de neurones 

nociceptifs du noyau VPL dans un modèle animal de déafférentation spino-

thalamique (Hirayama 1990). Il faudrait alors considérer que cette hyperactivité 
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spontanée de neurones nociceptifs réduit les afférences somesthésiques thalamo-

corticales et que son inhibition par la SCM restaure ces afférences. Ce raisonnement 

est valable en cas de douleurs neuropathiques par atteinte spino-thalamique, avec 

une voie lemniscale préservée. A cet égard l’observations 5 apparait éloquente. Le 

patient présentait des douleurs neuropathiques associées à des phénomènes 

vasomoteurs d’un membre supérieur en rapport avec une syringomyélie constituant 

un SDRC de type  II. Il existait un déficit sensitif tactile modéré en rapport avec une 

atteinte de la voie lemniscale au niveau radiculo-médullaire et surtout un déficit de 

sensibilité thermo-algique confirmé par les potentiels nociceptifs. Ce patient 

présentait un profil de SLE β relatif aux mouvements du côté douloureux très 

destructuré, restreint et uniquement ipsi-latéral. Une stimulation médullaire efficace a  

été interrompue en raison d’une complication septique tardive. La SCM a permis un 

effet analgésique supérieur à celui de la stimulation médullaire, ainsi que le contrôle 

des phénomènes vaso-moteurs. Le bilan électrophysiologique post-opératoire a mis 

en évidence une restauration d’une distribution spatiale bilatérale avec 

prédominance contro-latérale de la SLE β relative aux mouvements du côté 

douloureux.  

Lorsque la voie lemniscale est déficitaire, comme c’est le cas dans la majorité 

de nos patients, avec défaut d’afférences somesthésiques, la restauration de la SLE 

β nécessiterait un renforcement direct de la voie somesthésique non-nociceptive.  

Des données anatomiques et électrophysiologiques chez l’animal permettent de 

penser que cela puisse être le cas. Comme nous l’avons vu dans la partie 

anatomique, les efférences du cortex moteur vers le thalamus concernent 

essentiellement le noyau ventral latéral mais également le noyau VPL. Des travaux 

électrophysiologiques ont documenté un effet facilitateur ou inhibiteur du cortex 
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moteur sur la transmission des afférences somesthésiques au niveau des noyaux 

sensitifs spécifiques thalamiques (Albe-Fessard and Lombard, 1983; Andersen et al., 

1972; Burchfiel and Duffy, 1974; Chapman et al., 1988; Lenz et al., 1987; Lenz et al., 

1989; Lenz et al., 1994; Ogden, 1960; Shin and Chapin, 1990; Tsumoto et al., 1975). 

Le cortex moteur primaire présente également des connexions anatomiques et 

physiologiques (Cheema et al., 1983; Kuypers and Tuerk, 1964; Levitt et al., 1964; 

Martinez et al., 1995; Rustioni et al., 1979; Walberg, 1957; Weisberg and Rustioni, 

1979) avec les noyaux des cordons dorsaux (NCD). Les projections corticales vers 

les NCD sont issues de neurones pyramidaux de la couche V appartenant à la 

représentation des membres au sein des cortex moteur et somesthésique. Sur le 

plan électrophysiologique, l’influence corticale sur les NCD apparait médiée par le 

faisceau pyramidal. 95 % des projections du cortex moteur sur les NCD sont issues 

du faisceau pyramidal et seules 34% d’entre elles atteignent le niveau spinal 

(Martinez 1995). L’analyse de vitesse de conduction de ces fibres cortico-bulbaires, 

ainsi que des données neuro-anatomiques (Berrevoets and Kuypers, 1975), sont en 

faveur de fibres de petit calibre issues de neurones pyramidaux à conduction lente, 

constituant un contingent cellulaire différent de celui à l’origine du faisceau cortico-

spinal. Ces connexions cortico-bulbaires pourraient influencer de façon tonique la 

transmission sensitive au niveau des NCD (Martinez 1995). Ainsi, plusieurs études 

documentent l’effet activateur de la stimulation électrique du cortex moteur sur des 

neurones des NCD en faveur d’une facilitation des afférences extéroceptives 

transmises par la voie lemniscale (Giuffrida et al., 1985; Gordon and Jukes, 1964; 

Palmeri et al., 1999). Cet effet semble conditionné par le fait que le champ récepteur 

des neurones activés corresponde au territoire moteur controlé par la région corticale 
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motrice stimulée. Ce pourrait-être un aspect du rationnel à effectuer la SCM de façon 

somatotopique au territoire de la douleur neuropathique.  

On connaît le rôle des afférences somesthésiques dans les mécanismes 

d’inhibition du cortex moteur (Sailer et al., 2002; Simonetta-Moreau et al., 2006). Or, 

des travaux récents documentent, chez les patients présentant des douleurs 

neuropathiques, un défaut d’inhibition corticale, restaurée par la SMT du cortex 

moteur (Lefaucheur et al., 2006a). De façon concordante, la neurostimulation 

transcutanée serait responsable d’une inhibition du cortex moteur par augmentation 

des afférences somesthésiques (Mima et al., 2004; Tinazzi et al., 2005b).  

 L’étude de la SLE β stimulateur éteint chez 4 patients permet de constater sa 

modulation durable par la SCM. Ces données permettent d’évoquer des 

modifications en partie structurelles et non seulement fonctionnelles des connexions 

thalamo-corticales.  

 Reste à discuter du paradoxe d’une SCM activant la voie cortico-spinale, 

augmentant les afférences somesthésiques corticales inhibant le cortex moteur. Il 

apparaît que la stimulation électrique du cortex moteur active directement les axones 

et non les corps cellulaires pyramidaux (Nowak and Bullier, 1998). Cela expliquerait 

l’absence d’augmentation du débit sanguin régional au niveau du cortex moteur en 

imagerie par tomographie par émission  de positions durant la SCM (Garcia-Larrea et 

al., 1999; Peyron et al., 1995). Ce contingent de fibres sous-corticales activées par la 

SCM ne peut correspondre qu’à des fibres issues du cortex moteur et non du 

contingent du faisceau cortico-spinal d’origine post-centrale car seule la SCM a un 

effet analgésique et non la stimulation prémotrice ou post centrale (Hirayama et al., 

2006). 
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 Considérant l’ensemble de ces données, nous nous sommes intéressés aux 

effets de la SCM sur les PES de la même population de patients .. 
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Effets de la stimulation du cortex moteur 
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INTRODUCTION 

Motor cortex stimulation (MCS) is the most recent development in electrical CNS stimulation 

and, over the last decade, has been increasingly applied to cases of drug-resistant neuropathic 

pain (Carroll et al., 2000; Mertens et al., 1999; Meyerson et al., 1993; Nguyen et al., 1997; 

Nguyen et al., 1999; Nuti et al., 2005; Tsubokawa et al., 1991,1993). Nevertheless, we lack 

reliable predictors of the response to this therapy and MCS mechanisms are the scope of 

clinical and experimental studies. A better understanding of its mode of action is, in fact, a 

prerequisite for further development and refinement of this treatment modality (Meyerson, 

2005). Several authors noticed improvement of sensory discrimination during MCS (Brown 

and Jeffrey, 2005; Drouot et al., 2002; Lefaucheur et al., 2008). Even though MCS failed to 

modify somatosensory evoked potentials (SEP) in few patients (Garcia-Larrea et al, 1999; 

Peyron et al., 1995), we looked at whether MCS is able to modulate SEP. 

 

METHOD 

Subjects 

We included 8 patients (5 males & 3 females; all right-handed; mean age: 48; range: 35-60) 

presenting to either central or peripheral sensory loss in a context of neuropathic pain. Central 

sensory deafferentation was related to subcortical strokes (deep haematomas, ischaemic 

lesions or lateral medullary infarction) and in one case to syringomyelia, whereas peripheral 

sensory deafferentation was related to partial plexus brachialis injury. Obviously, neuropathic 

pain matched the territory of sensory loss which was contralateral to the deafferented cortex. 

In all cases, SEPs related to the painful side were disrupted, thus confirming sensory 

deafferentation. None of the patients suffered from a distal motor deficit in the arms and all 

were able to perform the experimental task. 

The patients' clinical and electrophysiological features are summarized in Table 1. 
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All subjects gave their written, informed consent to participation in the study, in accordance 

with the World Medical Association’s Declaration of Helsinki. The study was approved by 

the local independent ethics committee. 

Patient 

age 

Painful 

side 

Location of the 

lesion 

Dermatomal 

Location of 

hypoesthesia 

Sensory loss Motor deficit 

(motor scale) 

SEP 

- nerve stimulation 

- disrupted wave 

Patient 1 

35 yr 

R Right partial 

plexus 

brachialis 

avulsion 

Right C5-C6 

 

Touch 

Temperature 

Pain 

Deltoideus  

Triceps brachii 

Supinator 

Supraspinatus 

3/5 

Right median nerve 

N13  

 N20/P25 

Patient 2 

49 yr 

L right insulae 

infarct (right 

carotid 

dissection) 

Left 

hemibody 

 

 

Touch No Left median nerve 

N13 

 N20/P25 

Patient 3 

60 yr 

R Left 

thalamocapsular 

haematoma 

Right 

hemibody 

Touch 

Vibration 

No Right median nerve 

N20/P25 

Patient 4 

50 yr 

L Right 

Basal ganglia 

haematoma  

Left  

Superior 

limb 

Touch 

Vibration 

No Left median nerve 

N20/P25 

Patient 5 

45 yr 

R Syringomyelia 

Cervical and 

thoracic spinal 

cord 

Right hand 

Forearm 

(C6) 

Touch 

Pain 

No Right median nerve 

N13 

  

 

Patient 6 

50 yr 

R Left 

thalamocapsular 

haematoma 

Right 

hemibody 

Touch 

Vibration 

Pain 

No Right trigeminal, 

median and tibial 

nerves 

N20/P25 

Patient 7 

45 yr 

R Left 

thalamocapsular 

haematoma 

Right 

hemibody 

Touch 

Vibration 

No Right median nerve 

N20/P25 

Patient 8 

50 yr 

L Right 

Wallenberg’s 

syndrome 

Left superior 

and inferior 

limb 

Touch 

Vibration 

Pain 

Temperature 

No Left median nerve 

N20/P25 

Table1. Summary of clinical and electrophysiological features of the patients population. 

 
yr: year-old 

R : Right 

L : Left 

SEP : somatosensory evoked potentials  
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Somatosensory evoked potentials 

The left and right median nerves were stimulated at the wrist (0.2 msec square wave electrical 

pulses at 5.1 Hz) at a supra-motor threshold intensity (i.e. the stimulus intensity was adjusted 

to produce minimal thumb movement).  

Electrical activity was picked up by active electrodes placed at Erb’s point (with a 

contralateral earlobe reference), at the cervical C5 level (with a glottis reference) and at the 

contralateral and ipsilateral parietal level (with a contralateral and ipsilateral earlobe 

reference; C’3 and C’4, 2 cm behind C3 and C4, according to the international 10-20 system). 

The ground was placed on the arm. Impedance was always below 5 kΩ. The electrical activity 

was amplified (sensitivity maintained at 5 µV/division, filtered 20-2000Hz, -6 DB/octave) 

and observed with a 60 ms time base (Micromed,). Three series of 500 to 1000 sweeps were 

recorded, in order to ensure the reproducibility of the waveform. 

The cortical N20 and P25 latencies and the peak-to-peak N20/P25 amplitudes were measured 

before and during MCS (at least 3 months after surgery). 

 

The neurosurgical procedure 

Two 4-contact electrodes (Resume, Medtronic Inc, Minneapolis, USA) were implanted over 

the primary motor cortex contralateral to the body side with neuropathic pain. The central 

sulcus was located both functionally and anatomically using SEPs (N20/P20 phase reversal 

(Wood et al., 1988) and MRI-guided neuronavigation with a robotic stereotactic device (the 

Neuromate from Schaerer Mayfield AG, Muensingen, Switzerland). The correct somatotopic 

positioning of the extradural electrodes was confirmed by the observation that intra-operative 

evoked motor cortex potentials induced motor reactions in the pain area. Lastly, the electrode 

arrays were tightly sutured to the dura over the precentral gyrus (primary motor cortex) and 

connected to a subcutaneously-implanted pulse generator (Synergy, Medtronic Inc,). 
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Electrical stimulation was delivered as monophasic square pulses (width: 60 µsec) at 45 Hz. 

Bipolar stimulation was applied continuously and its parameters were adjusted empirically to 

achieve the best pain relief. However, the voltage was always maintained below the motor 

threshold (1.5-3 V). 

 

Pain assessment 

 Patients were asked to score their mean pain intensity on a visual analogue scale 

(VAS). A value of 0 out of 10 indicated no pain, while 10 out of 10 was defined as intolerable 

pain. Patients were questioned before MCS and at time of post-operative PMBS computation 

and SEP analysis. The overall pain relief provided by MCS was judged by calculating the 

percentage change when comparing pre- and post-surgery values. This ratio ranged from 0% 

(no improvement) to 100% (complete pain relief). 

 

Statistical analysis 

All statistical analysis was performed using SAS software (SAS Institute Inc., Cary, NC). P 

values <0.05 were considered to be statistically significant. Preoperative and postoperative 

data were compared using the Wilcoxon rank-sum test. Patient and control groups were 

compared using the Mann Whitney test. The relationships between the pain score (VAS) and 

the electrophysiological parameters (SEP features) were investigated using a linear mixed 

model. This procedure allows estimation of the overall correlation between two variables with 

repeated observations (i.e. the preoperative and postoperative values). Spearman correlation 

coefficients were used to estimate the relationship between the post-stimulation changes in the 

pain VAS score and those in the electrophysiological parameters. 
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RESULTS 

Pain scores 

The pain relief scores (i.e. the percentage change in preoperative VAS values) are presented 

in Table 2 and ranged from 0% to 80% (mean: 41%). One patient reported no pain relief at 

all. Four patients reported slight or moderate pain relief (15-40%) and 3 patients reported 

major pain relief (up to 75%). In a statistical comparison of the preoperative and postoperative 

VAS values, the overall analgesic effect of MCS was significant (p=0.016). 

 

Somatosensory evoked potentials 

Data on the preoperative and postoperative SEPs are presented in Table 2. The mean 

preoperative peak-to-peak N20/P25 amplitude related to median nerve stimulation on the 

painful side was 1.3 ± 0.8 µV (range: 0.4-2.9). The postoperative value was 3 ± 1.5 µV 

(range: 0.8-6.3). Hence, MCS significantly increased (p = 0.01) SEPs related to the painful 

side. The mean preoperative peak-to-peak N20/P25 amplitude related to the non-painful side 

median nerve stimulation was 2.3 ± 1 µV (range: 1.3- 4.2). The postoperative value was 2.6 ± 

1.1 µV (range: 1.2- 4.6). Hence, MCS did not significantly modify (p= 0.15) SEPs related to 

the non-painful side. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 135 - 

 

 

 

PATIENTS MCS VAS Intensity of 
stimulation 
for SEPs 

(mA) 

Waves 
pulses 

duration 
(ms) 

N20/P25 
IPSI 
(µV) 

N20/P25 
CONTRO 

(µV) 

Off 8 8 0.2 1.5 2.2 

On 2 8 0.2 3.5 2.2 

1 

pain relief 75%  

Off 9 10 0.1 1 1.3 

On 2 6 0.2 3.5 1.3 

2 

pain relief 80%  

Off 8 9 0.2 2 3.1 

On 6 10 0.2 3.1 3.6 

3 

pain relief 25%  

Off 8 9 0.2 0.4 1.5 

On 5 NA NA NA 1.2 

4 

pain relief 40%     

Off 8 18 0.2 2.9 2.6  

On 2 18 0.2 6.3 2.4 

5 

pain relief 75%     

Off 8 8 0.2 1.5  4.2  

On 8 8 0.2 1.9 4.6 

6 

pain relief 0%  

Off 8 7 0.2 0.8 1.4  

On 7 8 0.2 2 2.5 

7 

pain relief 15%  

Off 8 6 0.2 1.4  2.2  

On 7 7 0.2 3.7 2.6 

8 

pain relief 15%  

Table 2  MCS-induced pain relief and modifications of SEPs 

 
MCS: motor cortex stimulation 

VAS: visual analogue scale 

N20/P25: peak to peak N20/P25 amplitude ipsi (stimulation of painful side) and contralateral 

(stimulation of non-painful side) to MCS 

NA: non available 

Bold type: increased values of peak to peak N20/P25 amplitude. 

 

Correlations between SEPs increase and MCS's analgesic effect   

The decrease in postoperative VAS values (i.e. pain relief) was significantly correlated with 

the postoperative increase in SEPs related to the painful side (p=0.01). 
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DISCUSSION 

 

Motor cortex was able to increase significantly parietal component of SEP in several patients 

(Fig 1). Our electrophysiological data correlate well with prior clinical and experimental 

findings in support of the modulation of afferents inputs by MCS. In various mammals, it has 

been found that the primary motor cortex is able to modulate the transmission of 

exteroceptive signals in both dorsal column nuclei and the thalamic ventral posterolateral 

nucleus (Palmeri et al., 1999). Moreover, theta burst stimulation (Ishikawa et al., 2007) and 

direct anodal current transcranial stimulation (Matsunaga et al., 2004) of the human motor 

cortex were both able to significantly increase the amplitude of ipsilateral, parietal SEP 

components, as did MCS in our study. Nevertheless, we have to mention the inability of MCS 

to modify SEPs in few patients (Garcia-Larrea et al., 1999; Peyron et al., 1995). Lastly, in a 

clinical study using quantitative sensory testing, MCS-induced pain-relief was associated with 

improved sensory discrimination within the painful zone (Drouot et al., 2002), which may 

well correspond to the amplification of exteroceptive afferent inputs. Hence, by reinforcing 

the non-nociceptive sensory pathways, MCS may improve movement-related sensory afferent 

inputs at the cortical level. This would explain the increase in SEP amplitude in the 

deafferented cortex, as described in the present study. We believe that this MCS-induced 

neuromodulation probably reflects one of the mechanisms by which MCS has an analgesic 

effect. 
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 Figure 2. . Increased peak-to-peak N20/P25 amplitude during MCS (blue line)  

(Patient 5) 

 

 

Correlation between the analgesic effect of MCS and the parallel increase in SEPs. 

The observed postoperative pain relief correlated significantly with the increased spatial 

distribution and amplitude of PMBS and with the increase in peak-to-peak N20/P25 

amplitude. Hence, the analgesic effect of MCS appears to be correlated with the improvement 

of cortical sensory afferent inputs mediated by the lemniscal system. 

Chronic motor cortex stimulation has been used to relieve neuropathic pain in various clinical 

syndromes since 1989 (Carroll et al., 2000; Garcia-Larrea et al., 1999; Mertens et al., 1999; 

Meyerson et al., 1993; Nguyen et al., 1997; Nguyen et al., 1999; Tsubokawa et al., 

1991,1993). The use of this type of therapy was prompted by findings that post-

deafferentation hyperactivity in the sensory thalamus and sensory cortex could be inhibited by 

MCS in animal experiments (Tsubokawa et al., 1991,1993). Indeed, in experimental models 

(Albe-Fessard and Lombard, 1983; Basbaum and Wall, 1976; Guenot et al., 2002; Guilbaud 
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et al., 1990; Hirayama et al., 1990; Loeser and Ward, 1967; Lombard et al., 1979; Miki et al., 

1998; Namba and Nishimoto, 1988; Tsubokawa et al., 1987; Tsubokawa et al., 1991,1993) 

and clinical cases of neuropathic pain (Guenot et al., 2003; Jeanmonod et al., 1996; Lenz et 

al., 1987; Lenz et al., 1989; Lenz et al., 1994; Loeser et al., 1968), electrophysiological 

recordings have revealed the existence of abnormal hyperactivity in various structures 

involved in sensory processing (such as the thalamic specific sensory nuclei, the dorsal 

column nuclei, the spinal dorsal horn and even in the cerebral cortex). The motor cortex has 

been described as being anatomically and physiologically connected to these structures and 

the projections were found to be mostly inhibitory (Andersen et al., 1962; Andersen, 1986; 

Coulter et al., 1974; Lindblom and Ottosson, 1957; Senapati et al., 2005b; Shin and Chapin, 

1989,1990). 

Hence, MCS may inhibit the hyperactivity of these deafferented nociceptive neurons, as does 

stimulation of the pyramidal tract in the internal capsule (Namba and Nishimoto, 1988). This 

hyperactivity (resulting in the gating of somatosensory afferents) could disturb the control 

exerted by non-nociceptive sensory afferents on pain pathways and thus contribute to the 

occurrence of neuropathic pain. Inhibition of this hyperactivity should improve the control 

exerted by non-nociceptive sensory pathways and thus simultaneously induce relief of 

neuropathic pain and improve thalamocortical afferents. 

Another explanation could involve the strengthening of non-nociceptive pathways and their 

MCS-induced inhibitory effect on nociceptive system, as postulated in the gate control theory 

(Melzack and Wall, 1965). Indeed, this initial concept suggested that noxious afferents are 

modulated by concurrent somatic inputs and descending influences from the brain. 

Supraspinal pain modulation systems of this kind have since been identified (Fields, 2000; 

Mason, 2001; Villanueva et al., 1996). In relation to these observations, changes in 

somatosensory detection and pain thresholds following high-frequency rTMS of the motor 
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cortex have been reported in both healthy individuals (Summers et al., 2004) and patients 

suffering from chronic pain (Johnson et al., 2006). A single session of rTMS was enough to 

produce a significant increase in the heat or cold pain threshold temperature. Heat- and cold-

induced pain involves a combination of both C and A-δ fibres (Chang et al., 2005), which are 

known to be inhibited by non-noxious somatosensory fibres. 

Lastly, the main result of the above-cited clinical study showing that MCS induces an 

improvement in sensory discrimination in the painful zone (Drouot et al., 2002) is that 

patients displaying mild or no sensory loss within the painful zone had a more favourable 

outcome than patients with severe sensory loss. The authors stated that MCS modulates the 

transmission of pain signals by acting (at least) on neural pathways involved in sensory 

discrimination. 
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Les courbes de PES de chaque patient sont représentées ci-dessous.  

PATIENT 1- douleur droite  

Ce patient a fait l’objet d’un enregistrement des PES pré et post-opératoires 

en EEG 128 voies.  
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PATIENT 2- douleur gauche (échelle d’amplitude, 1µV par division).  
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PATIENT 3- douleur droite 
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PATIENT 5- douleur droite 
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PATIENT 6- douleur droite 
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SCM OFF 
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PATIENT 7- douleur droite 
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PATIENT 8- douleur gauche 
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 Les résultats de cette troisième partie du travail sont en faveur d’une influence 

de la SCM sur les PES. En effet, certains patients présentent une augmentation 

significative d’amplitude des potentiels N20 /P25. Une première question consiste en 

l’influence possible d’artefacts sur cette augmenttaion des PES. Ces artefacts 

existent et doivent être filtrés pour l’obtention des PES présentés dans cette étude. 

S’ils étaient àl’origine d’une augmentation des PES, celle-ci serait bilatérale compte 

tenu du caractère diffus de ces artefacts. Par ailleurs, leur influence sur les PES 

serait systématique, ce qui n’est pas le cas dans notre population. 

Nos données sont concordantes avec les résultats de recherches cliniques 

antérieures. En effet des études ont également mis en évidence une augmentation 

d’amplitude des composantes pariétales des PES utilisant la SMTr (Ishikawa et al., 

2007) ou la stimulation électrique transcrânienne (Matsunaga et al., 2004) du cortex 

moteur. Il faut néanmoins noter la discordance des résultats de certaines études en 

SMT et ce, semble-t-il, en fonction de la fréquence et de la modalité de stimulation. 

En effet, les études utilisant la SMTr basse fréquence (1 Hz) du cortex moteur 

mettent en évidence une diminution d’amplitude des composantes pariétales des 

PES (Enomoto et al., 2001). La stimulation « theta burst » à haute fréquence du 

cortex moteur (50 Hz)  délivrée de façon intermittente est sans effet sur les 

composantes pariétales des PES (Katayama and Rothwell, 2007). Seule la 

stimulation « théta burst » délivrée de façon continue (STBc) permet l’augmentation 

d’amplitude des composantes pariétales de PES (Ishikawa et al., 2007) avec un post 

effet d’une cinquantaine de minutes. Il est intéressant de constater que cette 

modalité de SMT est celle qui s’apparente le plus à la SCM effectuée à des 

fréquences autour de 50 Hz (45-55 Hz) ( à noter à propos de la fréquence de 

stimulation du cortex moteur en SMTr qu’elle modifie son effet clinique analgésique, 
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seule la stimulation haute fréquence (20 Hz) ayant un effet analgésique durable, 

éventuellement prédictif de l’efficacité de la SCM (Andre-Obadia et al., 2006)). Il est 

également remarquable que cette étude met en évidence de façon simultanée avec 

l’augmentation des PES (avec le même post effet d’une cinquantaine de minutes) 

une diminution bilatérale des potentiels évoqués moteurs rendant compte d’une 

inhibition corticale. Ces résultats apparaissent cohérents avec nos résultats en faveur 

d’une restauration par la SCM de la SLE β reflet de l’inhibition cortical motrice par les 

afférences somesthésiques.  

Il convient néanmoins de préciser que des travaux antérieurs n’ont pas mis en 

évidence de modification  des PES par la SCM. Mais il semblerait que l’analyse n’ait 

concerné que quatre patients avec des paramètres de stimulation non comparables 

et notamment un mode de stimulation discontinu (Garcia-Larrea et al., 1999; Peyron 

et al., 1995). 

 Dès lors se pose la question de la capacité du cortex moteur à augmenter les 

afférences somesthésiques et d’une éventuelle corrélation avec son effet 

analgésique. Certaines études cliniques déjà mentionnées rapportent une 

amélioration de sensibilité tactile dans le territoire douloureux durant la SCM (Brown 

and Pilitsis, 2005). Il s’agit néanmoins d’un petit nombre de patients. D’autres auteurs 

ont décrit une amélioration par la SCM ou la SMTr de la sensibilité thermoalgique 

avec un abaissement des seuils de sensibilité thermique et thermo-algique au chaud 

comme au froid (Drouot et al., 2002; Lefaucheur et al., 2008). De façon 

contradictoire, La SMTr du cortex moteur s’est révélée capable d’augmenter le seuil 

de perception thermique au froid (à 1Hz comme à 20 Hz) ainsi que le seuil de la 

douleur au froid (seulement à 20 Hz), et ce en faveur d’une inhibition de la voie 

spino-thalamique chez des sujets sains (Summers et al., 2004) comme chez des 
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patients présentant des douleurs chroniques lombaires (Johnson et al., 2006).  Nos 

résultats statistiques sont en faveur d’une corrélation entre l’augmentation des PES 

et l’effet analgésique de la SCM. Une première hypothèse serait d’envisager le 

renforcement de l’effet inhibiteur de la voie lemniscale sur la voie spinothalamique 

aboutissant à l’augmentation des afférences somesthésiques corticales. Cette 

hypothèse du renforcement de la voie somesthésique non nociceptive par la SCM 

avait été évoquée par Tsubokawa (1993), qui avait imaginé au niveau cortical post-

central l’existence de neurones non nociceptifs de 4è ordre activé de façon 

antidromique par la SCM et inhibant l’hyperactivité de neurones nociceptifs au sein 

du cortex somesthésique primaire. Ce niveau cortical de l’effet de la SCM apparaît 

peu probable dans la mesure où l’existence d’une lésion du cortex post-central, telle 

un infarctus, le rendant non fonctionnel, n’empêche pas l’efficacité de la SCM 

(Nguyen et al., 1999). Par ailleurs, les études en imagerie métabolique ne 

documentent pas d’activation du cortex somesthésique au cours de la SCM (Garcia-

Larrea et al., 1999; Peyron et al., 1995). Enfin, l’intégration corticale des informations 

nociceptives sont essentiellement assurées par l’aire somesthésique secondaire et 

l’insula (Frot et al., 2001; Peyron et al., 2002), néanmoins toutes deux connectées au 

cortex moteur. Par contre, il existe des arguments anatomiques et 

électrophysiologiques en faveur d’une modulation des afférences somesthésiques au 

niveau des relais sensitifs sous-corticaux. Nous avons déjà détaillé l’effet 

potentiellement facilitateur de la SCM sur les afférences extéroceptives au niveau 

des NCD. Le niveau thalamique apparaît indéniable comme site de modulation des 

afférences sensitives par la SCM. Nous avons rappelé sur le plan anatomique les 

connexions des voies lemniscales et spino-thalamiques au niveau du noyau VPL 

constituant, lui-même, une efference sous-corticale du cortex moteur primaire. 
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Preuve en sont les études électrophysiologiques animales citées supra documentant 

la modulation par la SCM d’afférences sensitives au niveau du VPL et notamment 

l’activation de neurones somesthésiques (Andersen et al., 1972; Palmeri et al., 1999; 

Rapisarda et al., 1992). A noter par ailleurs que les faisceaux spino-thalamique et 

spino-réticulo-thalamique se projettent au niveau du thalamus médian, 

potentiellement objet de l’effet inhibiteur du thalamus latéral. Néanmoins, les études 

en imagerie métabolique documentent en cours de SCM une activation précoce du 

noyau ventral latéral (VL) et non du noyau VPL, suivie secondairement de celle du 

thalamus médian. On peut confronter ce résultat à une étude électrophysiologique 

animale documentant, en cours de stimulation électrique du cortex moteur, 

l’activation de neurones majoritairement au sein du noyau ventral latéral, mais aussi, 

entre autres, en périphérie du noyau VPL,  à proximité du noyau VL (Shin and 

Chapin, 1990). On ne peut exclure que la résolution spatiale de la TEP soit 

insuffisante pour faire la distinction entre le noyau VL et la partie du VPL à son 

contact. 

Néanmoins, rien ne permet d’affirmer que l’augmentation des afférences 

somesthésiques est le reflet d’une cause de l’effet analgésique de la SCM, à savoir 

l’inhibition de la voie spino-thalamique par la stimulation de la voie lemniscale. En 

effet, l’augmentation des afférences somesthésiques corticales pourrait être facilitée 

par une inhibition directe de l’hyperactivité des neurones nociceptifs thalamiques (ou 

spinaux) décrite durant la SCM. Cela suppose que l’hyperactivité spontanée des 

neurones nociceptifs (et l’augmentation de leurs afférences corticales) diminue les 

afférences somesthésiques.  L’augmentation des PES seraient alors la conséquence 

d’un effet, éventuellement analgésique, de la SCM et non le reflet de sa cause.  
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Nous avons déjà détaillé l’effet de la SCM sur les décharges spontanées des 

neurones nociceptifs thalamiques déafférentés. Il ne faut pas méconnaître une 

modulation par la SCM des afférences nociceptives dès le niveau spinal. Rappelons 

que les travaux les plus anciens étaient en faveur d’une inhibition des afférences 

extéroceptives au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière par la stimulation 

du faisceau pyramidal (Andersen et al., 1962; Lindblom and Ottosson, 1957). De fait, 

Adams et al (1974) ont également supposé que l’effet analgésique de la stimulation 

de la capsule interne était médié par l’inhibition de neurones nociceptifs au niveau 

médullaire. L’étage spinal n’est malheureusement pas exploré par l’imagerie 

métabolique mais les auteurs ayant effectué des études électrophysiologiques 

concommitantes ont documenté que l’effet analgésique de la SCM était corrélé à une 

diminution du réflexe nociceptif spinal R III (Garcia-Larrea et al., 1999; Peyron et al., 

1995). Cet effet analgésique est donc vraisemblablement conditionné par l’influence 

de voies descendantes inhibitrices d’origine supra-spinale activées par la SCM. De 

façon concordante, un effet inhibiteur de la SCM sur des neurones convergents 

uniquement lors d’une stimulation nociceptive a été décrit chez le rat (Senapati et al., 

2005b). A noter que ces auteurs décrivent le même effet par la stimulation du cortex 

somesthésique primaire (Senapati et al., 2005a). Ils en concluent à une projection 

directe du cortex moteur sur un interneurone inhibiteur de la corne dorsale de la 

moelle (Fetz, 1968) ou à une projection indirecte via la formation réticulaire du tronc 

cérébral. Ces données sont concordantes avec des travaux bien documentés sur 

une structure au sein de la formation réticulée identifiée chez le rat (Villanueva et al., 

1996), le chat (Bowsher, 1970) et le singe (Villanueva et al., 1990).  Il s’agit d’une 

structure clé dans la transmission, le traitement et la modulation des informations 

nociceptives. Elle reçoit ses afférences des couches profondes de la corne dorsale 
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(siège des neurones convergents), n’est activée que par les stimuli nociceptifs, et 

transmet l’information au thalamus médian dont les projections corticales 

apparaissent étendues (Desbois and Villanueva, 2001). Cette structure se projette 

également à rétro sur les couches profondes de la corne dorsale de la moelle. Elle 

aurait, par ses connexions réciproques, un potentiel soit inhibiteur (Bouhassira et al., 

1992), soit activateur (Dugast et al., 2003) sur la transmission de la nociception. Or 

elle reçoit des afférences corticales multiples dont des efférences du cortex moteur 

(Desbois et al., 1999) et se trouve connectée à de nombreuses structures impliquées 

dans le contrôle moteur (Monconduit et al., 2002). Cette structure réticulée serait 

impliquée dans l’adaptation de réactions motrices à la nociception et capable de 

moduler, sous l’influence du cortex moteur, la transmission corticale (via le thalamus 

médian) des informations nociceptives (Monconduit et al., 2002). Il est raisonable de 

penser que la SCM puisse permettre cette modulation, aux niveaux  thalamique, 

bulbaire ou spinal, en activant cette structure réticulée.   

Il existe donc de nombreux arguments expérimentaux, anatomiques, 

électrophysiologiques et cliniques en faveur d’un potentiel de modulation des 

afférences sensitives par la SCM. Cette modulation pourrait se faire sur le versant 

somesthésique, comme peuvent le suggérer nos résultats, ainsi que sur le versant 

thermo-algique, selon des données expérimentales et clinique (Drouot et al., 2002; 

Lefaucheur et al., 2008). De fait, on ne peut être uniciste quand aux mécanismes de 

l’effet analgésique de la SCM. La stimulation d’une structure aussi connectée que le 

cortex moteur ne peut naturellement avoir qu’un effet. Les études en imagerie 

métabolique, utilisant la tomographie par émission de positons, documentent, durant 

la SCM (et après compte tenu d’un post-effet), une activation d’aires corticales 

impliquées dans le traitement de la composante affective et émotionnelle de la 
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douleur, telles que le cortex cingulaire antérieur, le cortex orbito-frontal, mais 

également une activation de régions impliquées dans le traitement et la modulation 

de la douleur telles que l’insula, la région temporo-mésiale ou la substance grise péri-

aqueducale (Garcia-Larrea et al., 1999; Garcia-Larrea and Peyron, 2007; Peyron et 

al., 1995; Peyron et al., 2007). Dès lors se pose la question d’une modulation de la 

sécrétion d’opioïdes endogènes par la SCM (Maarrawi et al., 2007). 

En définitive, la SCM serait capable de moduler à la fois la transmission de la 

nociception et la perception de la douleur. 
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La stimulation du cortex moteur, qu’elle soit électrique extra-durale ou 

magnétique transcrânienne, semble pouvoir moduler les afférences sensitives, 

qu’elles soient somesthésiques (Brown and Pilitsis, 2005; Ishikawa et al., 2007) ou 

thermo-algiques (Drouot et al., 2002; Johnson et al., 2006; Lefaucheur et al., 2008; 

Summers et al., 2004). Il apparaît que l’effet analgésique de la stimulation du cortex 

moteur est en partie corrélé à cette modulation des afférences sensitives. Toutefois, 

ces conditions de stimulation du cortex moteur, même si elles activent les 

connexions fonctionnelles du cortex moteur, ne constituent pas pour autant des 

situations physiologiques. Se pose dès lors la question du niveau de modulation 

sensitive et de ses modalités assurées par le cortex moteur en condition purement 

physiologique. Cette question a fait l’objet de nombreux travaux expérimentaux chez 

l’animal et cliniques dont nombre ont été cités dans ce travail. Dans le domaine de la 

douleur, il est important de constater que l’activation physiologique du cortex moteur 

lors de la préparation d’un mouvement volontaire (flexion-extension d’index) permet 

l’atténuation de la perception douloureuse d’un stimulus laser nociceptif et une 

diminution des potentiels évoqués induits par celui-ci (Le Pera et al., 2007). Ces 

données cliniques et électrophysiologiques chez l’homme concordent avec des 

données électrophysiologiques et anatomiques chez l’animal à propos du SRD 

(Desbois et al., 1999; Desbois and Villanueva, 2001; Monconduit et al., 1999; 

Monconduit et al., 2002; Villanueva et al., 1990; Villanueva et al., 1996). Cette 

structure de la formation réticulaire, aurait, comme nous l’avons vu, un rôle clé dans 

la transmission et la modulation des afférences nociceptives. Compte tenu de 

l’étendue de ses afférences et de ses efférences au niveau des couches profondes 

de la corne dorsale de la moelle épinière, son rôle dans le fonctionnement des 

contrôles inhibiteurs diffus induits par la nociception a été évoqué (Bouhassira et al., 
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1992). Mais au-delà de cette fonction, ses connexions au cortex moteur pourraient 

permettre à celui-ci de moduler les afférences corticales nociceptives (en les 

augmentant ou les diminuant) et d’adapter les réactions motrices de défense 

(Monconduit et al., 2002).  

Indépendamment de toute intégration centrale d’une sensation douloureuse, 

l’activation du cortex moteur lors de la préparation et durant la réalisation d’un 

mouvement semble à l’origine d’une modulation des afférences sensitives générées 

par ce mouvement (Palmeri et al., 1999). A cet égard, les résultats de travaux 

électrophysiologiques chez l’animal peuvent sembler contradictoires. Certains 

travaux sont en faveur d’une inhibition de la transmission des afférences tactiles au 

cours d’un mouvement (Chapman et al., 1988; Coulter et al., 1974; Dyhre-Poulsen, 

1978; Ghez and Pisa, 1972). Des enregistrements unitaires au sein de relais sensitifs 

spécifiques tels que le noyau VPL du thalamus ou les NCD concomitants de la 

stimulation du cortex moteur documentent en fait un effet soit inhibiteur soit 

activateur soit mixte. Il semble donc que l’influence du cortex moteur sur les 

neurones sensitifs ne soit pas univoque et sa modulation des afférences sensitives 

plus complexe. Ainsi il apparaît que le mode de contrôle du cortex moteur sur des 

neurones sensitifs spécifiques est quantitativement et qualitativement dépendant de 

la localisation de leur champ récepteur. L’effet activateur du cortex moteur sur cette 

population neuronale survient exclusivement lorsque le champ récepteur est proche 

du groupe musculaire activé par cette région corticale (Palmeri et al., 1999; Tsumoto 

et al., 1975). Dans ces conditions, ce contrôle est d’autant plus important que ce 

champ récepteur est situé distalement (Giuffrida et al., 1985; Rapisarda et al., 1992). 

Plus la distance entre ce champ récepteur et le groupe musculaire contrôlé par une 

région corticale motrice augmente et plus l’effet inhibiteur de celle-ci sur les neurones 
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sensitifs spécifiques correspondant à ce champ récepteur devient prédominant voire 

exclusif (Palmeri et al., 1999). Ainsi, une région corticale motrice, contrôlant la 

mobilité d’un segment de membre, peut faciliter de façon sélective la transmission 

par la voie lemniscale des informations extéroceptives issues de cette même région 

corporelle. Ces informations somesthésiques sont d’autant mieux perçues que sont 

inhibées simultanément celles provenant des régions corporelles adjacentes, à la 

façon d’une augmentation d’un ratio signal sur bruit (Brown, 1977; Levitt et al., 1964). 

La prédominance distale de ces mécanismes de modulation d’afférences 

somesthésiques est en faveur d’un phénomène d’amplification des informations 

extéroceptives au cours des tâches d’exploration et de manipulation (Prochazka, 

1989). De fait, la finesse d’un mouvement apparaît inhérente de celle de la sensori-

discrimination.  

 

Perspectives méthodologiques : calcul des SLE corticales 

Grâce à la méthodologie urtilisée, ces phénomènes de SLE peuvent être recalculés 

à la surface du cortex, afin d’en établir une localisation plus précise.  

Pour cela, des modèles de têtes réalistes sont construits à partir d’une IRM 

encéphalique pour chaque sujet (figure 12). La segmentation du scalp, de l’os et du 

cerveau sont réalisées grâce au logiciel ASA (ANT software BV, Enschede, 

Netherlands) (Zanow and Knosche, 2004). 
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Figure 12 : Modélisation des volumes conducteurs à partir d’une IRM encéphalique. 

 

 

La première étape consiste à construire un espace de sources corticales à partir des 

résultats de la segmentation. Le maillage du cerveau est utilisé pour définir cet 

espace source. La position des sources est définie par la triangulation du maillage du 

cerveau, où chaque nœud est utilisé comme estimation d’une position d’une source 

corticale (Zanow, 1997). Cet espace source est ainsi constitué de 1938 nœuds 

représentant la position d’autant de dipôles présumés. L’os et le scalp subissent 

également cette triangulation après l’étape de segmentation. Puis, des valeurs de 

Segmentation 
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conductivité de 0,33 ; 0,0042 et 0.33 S/m sont assignées au scalp, à l’os et au 

cerveau, respectivement. 

Afin de calculer les SLE au niveau cortical, le signal estt filtré dans les bandes de 

fréquences d’intérêt. Puis, suivant une boucle pour chaque début ou fin de 

mouvement, une chaîne de procédure est réalisée pour un intervalle actif (entre -3 et 

+5 s autour du trigger) et un intervalle de référence (de -4 à -3 s avant le trigger). 

Pour ces deux intervalles, les distributions de courant cortical (DCC) sont calculées 

grâce à un algorithme dit de « minimum-norm least-square » (MNLS) (Hämäläinen 

and Ilmoniemi, 1984). Cet algorithme choisit parmi toutes les solutions possibles 

celle qui possède la somme minimale de l’amplitude des dipôles mise au carré. Puis, 

la transformée de Hilbert est réalisée et le calcul des SLE à la surface du cortex 

cérébral est appliqué (Fig 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette méthode permettra de localiser les générateurs corticaux de SLE β chez des 

patients présentant un désafférentation sensitive et les modalités du déplacement de 

ces générateurs induit par la SCM. 

 

A B 

Figure 13 : SLE β de surface (A) et sa déconvolution corticale (B) 
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Perspectives thérapeutiques 

Comme déjà évoqué, certaines pathologies neurologiques comprenant des 

mouvements anormaux seraient en partie associées à un défaut d’intégration 

sensitive (Abbruzzese and Berardelli, 2003). Considérant la capacité de la 

stimulation du cortex moteur à moduler les afférences sensitive, cette technique 

pourrait faire partie de l’arsenal thérapeutique de ces pathologies. Nous avons déjà 

évoqué la maladie de Parkinson dans laquelle le défaut d’intégration sensitive 

participerait aux troubles moteurs. Parmi les dysfonctionnements corticaux 

documentés dans cette pathologie, on remarque l’existence d’une hyperexcitabilté 

corticale associée ou consécutive à un défaut d’inhibition corticale (Cantello et al., 

2002; Lefaucheur, 2005) que l’on sait être restaurée par la SCM (Lefaucheur et al., 

2006a). Des données animales (Drouot et al., 2004) et cliniques (Benvenuti et al., 

2006; Canavero and Paolotti, 2000; Canavero et al., 2002; Pagni et al., 2005a; Pagni 

et al., 2005b) sont en faveur d’un effet de la SCM sur l’akinésie, les tremblements, la 

rigidité, avec un score moteur UPDRS amélioré de 50 à 55 % mais aussi sur les 

signes axiaux tels que l’équilibre ou la dysarthrie et l’hypophonie. Il s’agit néanmoins 

d’études cliniques ouvertes avec peu de patients (1 à 6), dont les résultats sont 

contradictoires avec d’autres études ne rapportant aucun bénéfice objectif 

(notamment sur le score UPDRS), mais uniquement des impressions subjectives 

d’amélioration concernant les fluctuations motrices, l’équilibre et la posture ainsi 

qu’une tendance à la diminution du traitement médicamenteux (Cilia et al., 2007; 

Cilia et al., 2008).  Néanmoins, si le traitement chirurgical de référence de la maladie 

de Parkinson reste la stimulation électrique chronique des noyaux subthalamiques, 
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dont les résultats sont bien documentés, la SCM pourrait, compte tenu de sa faible 

morbidité, être bénéfique pour une population de patients « inopérables » selon les 

critères de la stimulation cérébrale profonde. Par contre, certaines dystonies focales, 

et notamment la crampe de l’écrivain, semblent constituer de bonnes indications de 

stimulation du cortex moteur que cela soit par stimulation magnétique transcrânienne 

ou électrodes extra-durales implantées. En effet, la physiopathogénie des dystonies 

focales semble en faveur d’un dysfonctionnement autant sensitif que moteur (Hallett, 

2006; Murase et al., 2000; Tinazzi et al., 2003). Cette défaillance du traitement 

central des afférences sensitives aboutirait à un défaut d’intégration sensori-motrice 

et notamment à un défaut d’inhibition intra-corticale (Bertolasi et al., 2003; Hallett, 

2006; Simonetta-Moreau et al., 2006; Tokimura et al., 2000; Trompetto et al., 2001). 

L’hyperexcitabilité corticale motrice qui en résulte apparaît spécifique de certaine 

tâches dans la dystonie de fonction que constitue la crampe de l’écrivain (Tinazzi et 

al., 2005a). Il est intéressant de constater qu’une « rééducation sensitive » 

améliorant les capacités sensori-discriminatives est en mesure d’améliorer 

significativement une dystonie focale (Zeuner et al., 2002; Zeuner and Hallett, 2003) 

et qu’un entraînement proprioceptif peut induire une réorganisation sensori-motrice 

chez ces patients (Rosenkranz et al., 2008). Par ailleurs, la neurostimulation 

transcutanée permettrait une modulation de l’excitabilité corticale rétablissant 

l’inhibition antagoniste contemporaine de l’activation agoniste améliorant 

temporairement l’écriture manuscrite chez des patients présentant une crampe de 

l’écrivain (Tinazzi et al., 2006). La stimulation magnétique transcrânienne à basse 

fréquence (1 Hz) du cortex moteur est apparue efficace sur la dystonie (Siebner et 

al., 1999), de même que la stimulation du cortex prémoteur (0,2 Hz) (Murase et al., 

2005). A noter que la stimulation électrique du cortex moteur a permis le contrôle 
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d’autres mouvements anormaux tels qu’un tremblement d’action (Nguyen et al., 

1998) ou des myoclonies (Franzini et al., 2003). Néanmoins il s’agit, là aussi, de 

quelques observations isolées. Au vu de ces données, le cadre nosologique 

particulier du syndrome de Déjerine-Roussy apparaît particulièrement intéressant 

puisqu’il associe douleurs neuropathiques et dystonie focale de la main ayant un 

même mécanisme physiopathologique comprenant une déafférentation sensitive et 

un défaut d’inhibition intra-corticale. Or, une stimulation électrique du cortex moteur 

effectuée chez ces patients a permis le contrôle à la fois des douleurs chroniques et 

de la dystonie (Franzini et al., 2000). Nos résultats, en faveur d’une modulation par la 

SCM de la SLE β, reflet d’une inhibition corticale par les afférences somesthésiques, 

semblent renforcer le rationnel de cette thérapie dans le cadre des pathologies 

comprenant un défaut d’intégration sensori-motrice. Il nous semble néanmoins 

opportun d’obtenir d’avantage de données cliniques et électrophysiologiques étayant 

ces résultats. 
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XIII. ABSTRACT 
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A debated question about the complex mechanisms of sensory-motor 
integration has concerned whether motor cortical areas are able to affect 
exteroceptive peripheral afferents during the execution of movements. The main 
scope of this work was to afford arguments supporting the hypothesis whereby motor 
cortex is able to modulate sensory afferent inputs. 
We have then been interested with looking for a possible neuromodulation induced 
by motor cortex stimulation (MCS) used for the management of neuropathic pain, 
since it has been suggested that MCS restores (at least in part) the relationship 
between non-nociceptive and nociceptive sensory processing. We therefore studied 
the influence of MCS on post movement beta synchronization (PMBS) since this 
sharp increase in beta-frequency EEG power following movement offset may reflect 
cortical processing of movement-related sensory afferent inputs. 
 The first part of this work tended to assess the hypothetical relationship 
between PMBS and the cortical processing of movement-related somatosensory 
afferent inputs. We therefore studied the time course and location of PMBS in 
patients presenting with sensory deafferentation. We used the event-related 
synchronization (ERS) method. EEG activity was recorded (via a 128-electrode 
system) during brisk, unilateral right and left index finger extension by 10 patients 
presenting with sensory deafferentation in a context of neuropathic pain. We 
highlighted that sensory deafferentation disrupted normal PMBS patterns. Indeed 
PMBS pattern related to the painful side had a spatial distribution, with an ipsilateral 
preponderance, significantly more restricted than PMBS pattern on the non-painful 
side and in the control group. The first part of our work provided additional arguments 
to the hypothesis supporting that PMBS is influenced by movement-related 
somatosensory input processing. We concluded that PMBS analysis may well be a 
useful tool for studying physiological somatosensory input processing and 
pathological states related to this processing deficit. 
 In the second part of the study, we tested the hypothesis whereby MCS 
reinforces the influence of non-nociceptive sensory pathways on the nociceptive 
system. We recorded PMBS patterns during brisk, unilateral right and left index finger 
extension in 8 patients presenting with peripheral or central sensory deafferentation 
in a context of neuropathic pain. Somatosensory evoked potentials (SEPs, generated 
using median nerve stimulation) were also recorded. Recordings were made before 
and during MCS. MCS influenced the spatial distribution of PMBS in all cases; it 
restored maximum-intensity PMBS contralateral to the painful body side and 
increased the bilateral PMBS overlap in the central cortex. Furthermore, MCS 
increased the overall intensity of the PMBS signals.  

In the third part we recorded SEP in the same population, befor and during 
MCS. MCS restored SEPs in 6 patients. The recovery of PMBS and SEP signals was 
significantly correlated with the analgesic effect of MCS. This study provides 
evidence that MCS-induced neuromodulation improves cortical somatosensory input 
processing. Hence, MCS may influence the pain inhibition function of the system 
mediating activation of non-noxious somatosensory neurons. 
 Our study highlights a possible role of motor cortex for the modulation of 
sensory afferent inputs. Our findings are in accordance with previous clinical and 
basic research results. 
 

 


