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R6ponses/l la stimulation lulnineuse modul~e sinusoidalement 
chez l'homme normal et pathologique. 

D.  N.  J. DONKER. 

Ddpartement d't~leetroneurologie (Dir. W. STORM VAN LEEUWEN) 
Universitd d" Utrecht Nic. Beetsstraat 24 Utrecht, Pays-Bas. 

INTRODUCTION. 

En pratique courante, on emploie la stimulation avec des &lairs de lumi6re p&'iodiques pour 
obtenir des r6ponses darts le syst6me visual chez l 'homme. Cette m&hode a deux ddsavantages : 
1 ° L'intensit6 de lumi6re moyenne est en rapport avec la fr6quence des 6clgirs et 2 ° des &lairs 
p6riodiques peuvent ~tre compos6s d 'un grand nombre d'ondes sinusoidales harmoniques (th6o- 
r6me de Fourier). Aussi les r6ponses h ces &lairs peuvent contenir des composantes harmoniques, 
qui peuvent atre une consdquence de la pr6sence des composantes harmoniques dans le stimulus 
de sorte qua ces composantes ne sont pas forc6ment d'origine visuelle. 

C'est pourquoi au cours d 'une recherche concernant la lin6arit6 et la non-lindarit6 du syst6me 
visuel chez l 'homme, VAN der TWEEL et VERDUYN LUNEL (1965) ont utilis6 une forme de stimula- 
tion Qfl l'intensit6 de la lumi&e est modul6e sous la forme ,d'un sinus autour d'une intensit6 de 
lumi6re constante (L.M.S.). En faisant augmenter les amplitudes de la modulation sinusoidale, la 
profondeur de modulation augmente, sans qu'interviennent de changements dans l'intensit6 de 
lumi6re moyenne. De cette fa¢on, avec plusieurs profondeurs de modulation, des r6ponses occipitales 
ont 6t6 obtenues, qui montraient, surtout entre 9 et 15 Hz, une grande analogie avec le sinus de 
stimulation. Une analyse quantitative des r6ponses enregistr6es sur le crane 6tait ainsi possible, 
comme SPEKREYSE (1966) et REGAN (1968) l'avaient montr6. 

A cause de ces propri&& cette forme de stimulation lumineuse semblait offrir des avantages 
pour l'application des P.E.V. au diagnostic clinique. 

KAMPHUISEN (1969) rut un des premiers h appliquer la m&hode au cours d 'une recherche sur 
la signification clinique des r6ponses c6r6brales asym6triques recueillies sur des aires homologues. 

II distingue deux formes d'asym6trie : 

a) une asym6trie (< r6elle >> consistante, qui serait fond6e sur des perturbations c6r6brales unila- 
t6rales de nature fonctionnelles et 

b) une asym6trie << inconsistante >>,cette derni6re repr&entant pour l'auteur la cons6quence d 'un 
ph6nom6ne qu'il a appel6 << diminution paradoxale >). Sous ce terme KAMPHUISEN entend la dimi- 
nution des amplitudes des r6ponses qui accompagnent une augmentation de la profondeur de modu- 
lation. Comparant un groupe de sujets normaux et un groupe de malades, des << asymdtries incon- 
sistantes >> ont 6t6 trouv6es chez 16 p. 100 des normaux examin6s et chez 54 p. 100 des malades. Darts 
le groupe des malades une corrdlation a 6t6 trouv6e entre la prdsence de ces asym6tries inconsis- 
tantes et l'existence de ph6nom6nes E.E.G. irritatifs. 

Tir~s ~ part : D. N. J. DONKER (a. l'adresse ci-dessus). 
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La recherche de KAMPr~UtSEN conduisait  aux hypotheses suivantes : 

1. L 'appar i t ion  d'asym6tries ~ inconsistantes >> chez un  pourcentage non  n6gligeable de sujets 

normaux  sugg~re que de telles asym6tries - -  et par  cons6quent le ph6nom~ne de diminution para- 

doxale - -  pourraient  &re caus6es par  la variabilit6 des ampli tudes des r6ponses. 

2. Si les variabilit6s jouaient  un r61e, on pourrai t  s 'a t tendre h t rouver une diff6rence dans la varia- 

bilit6 des amplitudes chez les patients avec anomalies E.E.G. irritatives et chez les sujets normaux.  

3. Le degr6 de variabilit6 des r6ponses pourrai t  donc 6tre un param~tre utilisable dans le diag- 

gnostic clinique. 

Dons la recherche rapport6e ici, nous  avons voulu 6tudier la reproductibilit~ des r6ponses h la 

L.M.S. et de leurs composantes  harmoniques  chez des individus no rmaux  et chez des patients afin 

de d6terminer s i l a  m6thode peut &re utilis6e pour  l 'application au diagnostic clinique. 

M ~ t h o d e .  

Cette 6tude porte d'une part sur cinq sujets indemnes de tout trouble visuel ou neuro-psychiatrique et 
d'autre part sur quatre patients chez qui I'E.E.G. de routine montrait des anomalies irritatives c'est-b.-dire 
des pointes, des pointes-ondes et des activit6s paroxystiques aigu~s. 

L es 61ectrodes appliqu6es sur le cr~ne scion le syst~me 10-20 international, avaient Co comme r6f6rence 
commune. Les neuf d6rivations utilis6es pour I'E.E.G. sont donn6es dans la figure 1, une 10 ~ et une 
11 ° d6rivation 6talent respectivement enregistr6es, le stimulus lumineux et le ~ trigger )r du sinus. 

Quant au choix de Co comme 61ectrode de r6f6rence, on peut remarquer que cette localisation a l 'avan-  
tage de n'0tre pus trop influenc6e par l'61ectror6tinogramme, l'61ectro-oculogramme et l'6lectromyogramme 
de la musculature frontale. Cependant un inconv6nicnt est qu'en Co des r6ponses aux stimuli lumineux sont 
parfois enregistr6es. Les d6rivations Fp2 - -  Co et Fp2 - -  A s ont 6t6 enregistr6es comme contr61e 
(el. fig. 1) : dons la mesure o/l aucunc r6ponse n'6tait enregistr6e sur ces d6rivations on pourrait conclure 

l'absence de r6pouse puisqu'il n'est pas probable que les 61ectrodes Fp2, A s et Co soient 6quipotentielles 
et dans ce cas les enregistrements ainsi obtenus 6taient utilis6s pour l'analyse. 

Les donn6es ont 6t6 enregistr6es sur un appareil E.E.G. de 16 canaux (type Elema) ayant une bande 
passant de 0,3 - -  700 Hz et simultan6ment sur  bande magn6tique (typo Ampex ) ; bande de fr6quence 0-500 
Hz. La stimulation a 6t6 faite h l'aide d'une lampe d'une surface de 60 x 60 cm, laquelle donnait unc lumi6re 
diffuse - -  pos6e b. une distance de 25 cm du sujet. 

L'intensit6 lumineuse auprbs de l'ceil 6tait de Jz 933 lux. Lc sujet 6tait stimul6 dans la position couch6e. 
Pour obtenir les r6ponses les moins compliqu6es possibles, les fr6quences de stimulation utilis6es 6taient 

de 10, 12 et 16 Hz. Pour 6tudier le ph6nom~ne de ~ diminution paradoxale ~> les profondeurs de la modu- 
lation 6taient de 10, 30 et 50 p. 100. 

Aussi bien chez les sujets de contr61e que chez les patients, on a tottiours effectu6 le m~me type d'exp6- 
rience et ceci quatre fois de suite avec une courte pause entre chaque s6rie. Au cours de chaque exp6rience, 
la r6pon~e moyenne a 6t6 obtenue avec 10O pSriodes d~ stimulations. Le traitement num6rique des signaux 
a consist6 en une analyse de Fourier discrStc, comme celle d6crite par LOPES DA SILVA (1970). 

Pour chaque sujet h partir des 4 expbriences identiques, la moyenne et l'6cart type ont 6t6 calcul6s, aussi 
bien pour l'amplitude globale, que pour l'amplitude des composantes harmoniques. En fait le coefficient 
de variation a 6t6 utilis6, l'6:art-type ayant 6t6 calcul6 en poureentage en ramenant sa valeur b. celle de la 
moyenne. 

Le m~me calcul statistique a 6t6 effectu6 pour chaque param6tre du stimulus et pour chaque r6gion 
- -  occipitale, pari6tale et temporale droite et gauche - -  ainsi que pour le groupe total des patients et des 
supers normaux (variabilit6 inter-individuelle). 

R~SULTATS. 
I. Sujets  normaux. 

Distribution topographique. Chez t o u s l e s  sujets et dans toutes les r6gions explor6es on a observ6 

des r6ponses, qui pr6sentaient une forme sinusoidale mais qui ont  aussi des composantes  harrao- 

niques. 

Les r6gions occipitale et pari6tale pr6sentent des r6ponses de forme diff6rente de celles de la 

r6gion temporale. La figure 2 mont re  un  exemple de la forme des r6ponses et de leur distribution 

topographique chez un sujet normal,  obtenues avec des stimulations de 10 Hz 30 p. 100. 
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FIG. 2. - -  Distribution topographique des r6ponses h la L.M.S. Sujet normal. 
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Composantes harmoniques. Chez tousles  sujets normaux on a calcul6 l'6nergie des composantes 
harmoniques des r6ponses pour toutes les r6gions observ6es et pour tons les param6tres du stimu- 
lus. I1 se trouve que chez tousles  sujets normaux, les r6ponses sont compos6es principalement des 
premi6res et deuxi6mes composantes harmoniques. La troisi6me composante ne fournit presque 
pas de contribution h la r6ponse. Des r6sultats similaires out 6t6 obtenus pour toutes les r6gions 
analys6es et pour tous les paramStres du stimulus appliqu6s de sorte que dans ce travail il ne sera 
pas question de la troisi6me composante harmonique. Le tableau I donne un r6sum6 de cescalculs 
pour tree fr6quence de stimulation de 10 Hz et une profondeur de modulation de 30 p. 100 pour la 
r6gion occipitale droite et gauche chez les 5 sujets normaux. 

TABLEAU I .  - -  R6gion occipitale droite (D.) et gauche (G.) du scalp. Potentiels 6voqu6s par L.M.S. t~nergie 
(in 7oo) de la premiSre (A1), deuxi6me (A2) et troisi6me (A3) composante harmonique chez des sujets 
normaux. Yeux ouverts. 
Fr6quence de L.M.S. : 10 Hz. Profondeur de modulation 30 p. 100. 

Sujets Normaux A I A 2 A 3 

D G D G D G 

18/70 93.8 95.6 5.4 3.8 0.2 0.5 

2 0 / 7 0  9 3 . 2  9 0 . 4  6 . 5  9 . 3  0 . 1  0 . 2  

2 2 / 7 0  8 6 . 2  8 0 . 5  1 1 . 8  1 7 . 2  1 . 3  1 . 5  

2 8 / 7 0  7 9 . 0  7 8 . 5  1 8 . 7  1 9 . 6  0 . 6  0 . 5  

29/70 41.0 35.8 54.0 60.9 2.6 2.0 

Influence de la profondeur de la modulation (P.M.). L'6tude de l'influence des changements de 
la P.M. sur l 'amplitude de la r6ponse globale << over-all >> et des composantes harmoniques a montr6 
qu'en g6n6ral avec une petite P.M. des amplitudes plus petites sont obtenues qu'avec une grande 
P.M. 

Darts certains cas, l 'amplitude de la r6ponse globale << over-all >> et de ses composantes harmo- 
niques paralt diminuer avec une augmentation de la P.M. (<< diminution paradoxale >>). Ce ph6no- 
m6ne apparait tantSt bilat6ralement tantSt unilat6ralement. Dans ce cas il d6termine une asym6- 
trie. En outre, les amplitudes de la 1 r+ et de la 2 c composante harmonique ne sont pas toujours 
influeuc~es de la  m~me fagon que celles de la r~ponse globale << over-all >>. La premiSre compo- 
sante harmonique montre souvent la m~me image que la r6ponse globale << over-all >>, mais la 
2 c composante harmonique peut se comporter de fagon diff6rente. 

Un exemple illustrant ces observations, obtenu pour les r6gions occipitales droite et gauche, 
chez un des sujets normaux avec une fr6quence de stimulation de 16 Hz et des P.M. de 10, 30et 50 
p. 100 est montr6 dans la figure 3. Dans la colonne de gauche on voit qu'avec l'augmentation de la 
P.M. de 10 p. 100 ~t 30 p. 100 l'amplitude globale <( over-all >> (Ao) augmente du c6t6 droit et dimi- 
nue du c6t6 gauche ; par cons6quent on constate une asym6trie de la r6ponse globale << over-all >>. 

L'amplitude de la 1 r~ composante harmonique (A1) au contraire diminue des deux c6t6s, tandis 
que l'amplitude de la 28 composante harmonique (A2) augmente. La r6p6tition de la m~me exp6- 
rience (colonne 2 de la figure 3) chez le m~me sujet dans des situations aussi semblables clue possible, 
montre que les amplitudes des r6ponses varient beaucoup. 

Pour la 3 ° exp6rience, les amplitudes Ao et A1 montrent une diminution h gauche et une aug- 
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F]G. 3. - -  R6gion occipitale droite et gauche du scalp. Influence de la profondeur de modulation (M in ~ )  
aux amplitudes (in [~V) de la r6ponse totale (Ao), de la premi6re (A0 et deuxi6me (As) composante 
harmonique chez un sujet normal. 

X X droite 
O O gauche 

R6sultats obtenus au cours de 4 exp6riences (I, II, III, IV) identiques. 
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mentation h droite avec un changement de la P.M. de 30 p. 100 h 50p .  100. L'amplitude A2 aug- 
mente des deux c6t6s. La 4 ° exp6rience montre des r6sultats encore diff6rents pour les amplitudes 
des r6ponses Ao, A1 et A2. Sur la figure il apparait 6galement qu'aussi bien du c6t6 droit que 
du c6t6 gauche la r6ponse globale <~ over-all )) et lea composantes harmoniques montrent des 
amplitudes tr6s variables d 'une exp6rience ~t l'autre. Chez tous les  sujets normaux le comporte- 
ment des r6ponses globales <<over-all )~ et de leurs composantes harmoniques sous l'influence du 
changement de la P.M. est similaire pour les trois fr6quences de stimulation utilis6es et pour lea 
trois r6gions sym6triques du scalp explor6es. 

TABLEAU I I . -  Coefficients de variation calcul6s pour les composantes harmoniques chez des sujets 
normaux et des patients pour les r6gions occipitales droites et gauches. Fr6quence de stimulation : 10 Hz. 

I I ~re composante 

sujets normaux 

R~gion occipitale droite 

harmonique 

patients 

too 

2 ~me composante harmonique 

sujets normaux patients 

I ~re composante 

R~gionoccipitale 

harmonique 

sujets normaux patients 

auche 

2 ~me composante harmonique 

sujets normaux atlents 

~o ,i,,.. 

Variabilitd des amplitudes. Chez tous nos sujets normaux la moyenne et l'~cart type ont 6t6 cal- 
culus pour les amplitudes des r6ponses globales <~ over-all >> et des composantes harmoniques, enre- 
gistr6es sur les trois r6gions du scalp sym6triques pendant 4 exp6riences identiques et ceci pour tous 
les param6tres utilis6s. Ces calculs montrent que les variations des amplitudes sont tr6s grandes. 
U n e g r a n d e  variabilit6 intra-individuelle des r6ponses globales << over-all >) et des composantes 
harmoniques a 6t~ trouv6e pour chaque sujet normal examin6. 

Pour les trois r6gions sym6triques du scalp, chez tous les sujets normaux le coefficient de varia- 
tion, c'est-~t-dire l'6cart-type calcul6 en pourcentages de la d6viation moyenne, a 6t~ calcul6 pour 
les amplitudes de la 1 r° et de la 2 e composante harmonique ; 
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Le coefficient de variation moyen et son 6cart type, catcut6 pour ie groupe total des sujets nor- 
maux, indique l'existence d 'une grande variabilit6 inter-individuelle. 

Le tableau II donne, entre autres, un r6sum6 des coefficients de variation moyens et de leurs 
6carts-types pour tousles  sujets normaux pour une fr6quence de stimulation de 10 Hz et pour des 
P.M. de 10, 30 et 50 p. 100 dans le domaine occipital droit et gauche. 

II. Patients. 

Darts le groupe des patients on a trouv6 des r6sultats qui sont les m~mes que ceux du groupe des 
sujets normaux. Darts ce groupe on retrouve 6galement des diff6rences de forme entre les r6pon- 
ses dans le domaine occipital et pari6tal d 'une part et dans le domaine temporal de l'autre. 

Les r6ponses sont surtout compos6es des 1 re et 2 ~ composantes harmoniques. Ces r6sultats ont 
~t6 retrouv6s chez tousles patients et dans tousles domaines examin6s. 

Sous 1'influence d 'une augmentation de la profondeur de modulation, on constate en g6n6ral une 
augmentation des amplitudes des r6ponses. Cependant le ph6nombne de diminution paradoxale, 
soit unilat6ral, soit bilat6ral, a 6t6 observ6 chez tous les patients pendant une ou plusieurs expf- 
riences. 

L'influence des changements dans la profondeur de modulation est diffdrente pour les compo- 
santes harmoniques des rdponses et apparait tr6s variable comme dans le groupe des normaux. 

Dans le groupe des patients on observe 6galement une grande variabilit6 d'amplitude intra-indi- 
viduelle et inter-individuelle. 

Dans le tableau II sont rdsumds les coefficients de variations moyens et leurs 6carts-types cal- 
¢ul6s pour le groupe des patients dans le domaine occipital, 5, droite et/t  gauche, avec une frdquence 
de stimulation de 10 Hz et une profondeur de modulation de 10, 30 et 50 p. 100). 

Afin de d6terminer s'il existe des diff6rences significatives dans la variabilit6 des amplitudes, 
pour des domaines identiques, entre le groupe des sujets normaux, et eelui des patients, on a cher- 
¢h6 pour tousles  param~tyes de stimulus si les coefficients de variance diff6raient significativement 
(test F d'6galit6 des variances). 

Pour 7 degr6s de libert6 et un niveau de signification de 5 p. 100 la valeur critique pour F est : 
5.59-~ Fc. 

Dans le domaine occipital de l'h6misph6re droit on a trouv6 pour la premi6re composante harmo- 
nique les valeurs F suivantes : 

Pour 10 Hz 10 ~ : 0.814 
10 Hz 30 ~ : 0.001 
10 Hz 50 ~ : 0.134 

et pour la 2 ~ composante harmonique : 

10 Hz 10 ~ : 3.450 
10 Hz 30 ~ ~ 1.560 
10 Hz 50 ~ : 1.570 

Dans le domaine occipital de l'h6misph6re gauche les valeurs de F sont : pour la premi6re 
eomposante harmonique : 

10 Hz 10 ~ : 0.005 
10 Hz 30 ~ : 0.513 
10 Hz 50 ~ : 0.170 

et pour la deuxi6me composante harmonique : 

10 Hz 10 ~ : 0.954 
10 Hz 30 ~ : 0.392 
10 Hz 50 ~ : 0.006 
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Les valeurs  t rouv6es son t  tou jours  plus  petites que  Fc  (5.59) ce qui  veut  dire q u ' a u c u n e  diff6- 
fence  significative n ' a  6t6 t rouv6e en ce qui  concerne  les coefficients de var ia t ions  des deux g roupes  
dans  les dornaines occipitaux. 

Discuss ioN.  

• Cette ,6t~de m o n t r e  q u ' a u  m o y e n  de la s t imula t ion  par  L.M.S.  avec une  fr6quence entre  9 et 16 

Hz  on  t rouve  des r6ponses  n o n  seulement  dans  les r6gions occipitales rnais aussi  dans  les r6gions 
t empora les  et pari6tales. Ces r6ponses  para issent  6tre compos6es  su r tou t  de la prerni6re et de la 

deux i6me c o m p o s a n t e  ha rmon i que .  
Auss i  bien chez les sujets n o r m a u x  que  dans  le g roupe  des pat ients  le ph6nom6ne  de d iminut ion  

paradoxa le  a 6t6 observ6 t an t6 t  bilat6ral, t an t6 t  unilat6ral.  D a n s  ce dernier  cas les ampl i tudes  des 
r6ponses  d iminuen t  de faqon unilat6rale avec une  a u g m e n t a t i o n  de la p ro fondeur  de modula t ion .  
Ceci a 6t6 constat6 pou r  les ampl i tudes  des r6ponses globales comrne  pou r  les ampl i tudes  des cornpo- 
santes  harrnoniques .  

Les exp6riences m o n t r e n t  que  les asym6tr ies  ainsi  observ6es, lesquelles on t  6t6 appel6es par  
KAMPHUISEN <~ asyrn6tries incons is tan tes  ~), sprit tr6s variables.  En out re  dans  le g roupe  des sujets  

n o r m a u x  comrne dans  le g roupe  des pat ients  il existe une  g rande  variabilit6 intra-individuelle  des 
r6ponses  ~t la L .M.S.  et ceci dans  tous l e s  domaines  explor6s et pou r  t o u s l e s  pararn6tres du s t imulus .  

l~tant donn6 ces r6sultats  et 6tant  donn6  l 'exis tence d ' u n e  corr61ation entre  la pr6sence d ' a sym6-  
tries inconsis tantes  et la pr6sence d ' anoma l i e s  E.E.G.  irritatives semblables  h celles d6crites par  

KAMPHUISEN, on  pouva i t  s ' a t t endre  h ce que dans  les cas des anomal ies  E.E.G.  irritatives une  
p lus  grande  variabilit6 des ampl i tudes  spit 6galement  observ6e. Cependan t  aucune  diff6rence signi- 

f icat ive n ' a  6t6 t rouv6e entre  les coefficients de var ia t ion concernan t  les dornaines  homologues  .des 

deux groupes  n o r m a u x  et malades.  
En  out re  la compa ra i son  des coefficients de var ia t ion  n ' a  pas  n o n  p lus  mon t r6  de diff6rence signi- 

f icat ive entre  les domaines  sym6tr iques  et ceci pour  les d e u x  groupes  exarnin6s. 
A par t i r  de ces r6sultats,  nous  avons  conclu  que  la variabilit6 intra- individuel le  peut  @tre la cause  

des asym6tries  inconsis tantes ,  mais  que  la var iance  seule n ' e s t  pas  une  mesu re  utile dans  le 
d iagnost ic  cl inique pou r  la dis t inct ion entre  affections irritatives et affections n o n  irritatives. 

I1 paraR impor t an t  d ' essayer  de d iminuer  la variabilit6 des ampl i tudes  en mod i f i an t  les con-  

di t ions d ' e x a m e n s  des sujets. C 'es t  dans  cette perspect ive que  nous  avons  ac tue l lement  entrepr is  

de nouvelles  exp6riences. 
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