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L’IMAGERIE OPTIQUE, QU’EST-CE QUE ÇA MANGE EN HIVER ?
LES NOUVELLES DU LABO

RÉSEAUX LANGAGIERS CHEZ LE NOURRISSON AVEC MALFORMATION
CARDIAQUE : RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
CE QUI SE PASSE AU LION : NOS PROJETS DE RECHERCHE
On vous présente notre équipe !

Solène Fourdain, Phetsamone Vannasing, Laura Caron-Desrochers, Kathya Martel, Julie Tremblay, Anne
Gallagher, Isabelle Gaudet, Emmanuelle Dionne-Dostie, Catherine Bernard et Justine Goulet.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants qui ont pris part à nos projets !
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L’IMAGERIE OPTIQUE

QU’EST-CE QUE ÇA MANGE EN HIVER ?
Pendant que vous êtes en train de lire cette rubrique,
vous ne vous en rendez probablement pas compte,
mais certaines régions de votre cerveau, celles
spécialistes du langage et de la lecture, s’activent
davantage. Grâce à l’utilisation de la lumière en
imagerie optique, nous sommes capables d’identifier
ces régions ! Par contre, soyez-en assurés, nous ne
serons jamais capables de lire vos pensées !
L’imagerie optique utilise la lumière près du
spectre de l’infrarouge afin de mesurer les proportions d’oxygène dans le sang. Les saturomètres qui
sont placés sur le doigt pour mesurer l’oxygénation du
sang se basent notamment sur cette technique.
L’imagerie optique permet également d’assurer
qu’une quantité suffisante de sang et d’oxygène
circule dans le cerveau lors de chirurgies cardiaques.
Saviez-vous qu’en plus de toutes ces fonctions, cette
technique peut être utilisée pour mesurer les changements d’activité cérébrale ? En effet, lorsqu’une
région du cerveau est activée, les neurones doivent
consommer de l’oxygène pour fonctionner, ce qui
entraîne un changement du niveau d’oxygène dans le
sang que nous sommes en mesure de capter à partir
de la lumière près du spectre de l’infrarouge.
L’imagerie optique est une technique non douloureuse et non invasive, ce qui signifie qu’elle ne

présente aucun risque pour la santé. Lors d’un enregistrement en imagerie optique, nous illuminons la
surface de la tête en y apposant de petites sources de
lumière ne générant aucune chaleur et qui sont d’une
intensité plus faible qu’une petite lampe de poche (voir
photos au bas de la page 1). La lumière traverse
ensuite la peau, le crâne et les autres tissus humains
pour se rendre au cerveau. Elle est ensuite en partie
absorbée et en partie reflétée par le sang qui circule
dans notre tête (voir la rubrique Scientifiques en herbe
pour mieux comprendre). Plus précisément, le sang
transporte le carburant nécessaire au bon fonctionnement du cerveau : l’oxygène. Ce sont les molécules
d’oxygène contenues dans le sang qui vont refléter la
lumière projetée.

LE CARBURANT DU CORPS : L’OXYGÈNE
Lorsque nous courrons ou que nous faisons de l’exercice, nous commençons à respirer plus vite et plus fort.
La raison est que notre corps a besoin de plus d’oxygène pour fonctionner à cette cadence. L’oxygène est le
carburant de notre corps : il nourrit les muscles et les
tissus humains et leur permet de bien fonctionner. Et
notre cerveau a aussi besoin d’oxygène pour penser !
C’est pour cela que l’on peut être fatigué après avoir
fait nos devoirs – notre cerveau a dû consommer beaucoup d’oxygène pour travailler très fort !
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Par la suite, les détecteurs de lumière qui sont
placés sur la surface de la tête captent la quantité de
lumière qui s’est reflétée dans le sang suite à son
voyage dans le cerveau. La quantité de lumière qui est
détectée nous permet d’obtenir une mesure de la
quantité de sang et d’oxygène dans les différentes
régions du cerveau et, ainsi, nous pouvons savoir
quelles régions ont été plus ou moins actives durant
l’enregistrement. Par exemple, lorsque vous lisez ou
que vous parlez, les régions de votre cerveau qui sont
spécialisées dans ce type de tâches vont être plus
activées. C’est donc dans ces régions cérébrales que
nous capterons les plus grands changements de
quantité d’oxygène et de sang.
En conclusion, l’imagerie optique permet, à l’aide
de la lumière, de mesurer l’activité cérébrale à partir
des changements d’oxygène. Elle nous permet ainsi de
savoir où sont situées les régions qui s’activent
pendant une tâche particulière (par exemple, les
tâches de langage) et de définir les régions
« spécialisées » pour certaines fonctions. C’est une
des techniques d’imagerie cérébrale que nous utilisons le plus à notre laboratoire. Toutefois, ne manquez pas dans la prochaine édition de notre infolettre
la découverte d’une autre technique d’imagerie
cérébrale : l’électroencéphalographie !

Sais-tu que ta peau
est partiellement transparente à la lumière ? La peau
et les autres tissus du corps laissent passer une partie
de la lumière – c’est sur ce principe que se base l’imagerie optique ! Et si tu veux savoir, il y a plein d’autres
techniques qui utilisent également cette caractéristique, comme les rayons X qui permettent, par
exemple, de voir les os dans le corps ! Maintenant à
ton tour d’essayer ! Voici la recette pour créer ta
propre expérience scientifique :
1. Prends une lampe de poche ou la lumière d’un
cellulaire.
2. Ferme toutes les lumières de la pièce pour être
presque dans le noir.
3. Colle ta lampe de poche à tes doigts (collés), à ton
oreille et à la bouche en gonflant tes joues.
4. Note la couleur de la lumière qui passe à travers ta
peau !
La lumière que tu vois à travers tes doigts, ton oreille et ta joue est
rouge, n’est-ce pas ? C’est parce que la lumière blanche est formée
d’ondes lumineuses de toutes les couleurs (du rouge au bleu –
comme l’arc-en-ciel !). Ce sont les ondes lumineuses de couleur
rouge qui passent le mieux à travers la peau et les autres tissus
humains. La lumière de ta lampe de poche est un peu comme les
sources de lumières que nous utilisons en imagerie optique, car
elle contient de la lumière près de l’infrarouge.

FAITS DIVERS : LE CERVEAU


Selon la plus récente estimation, nos cerveaux contiennent environ 86 milliards de cellules cérébrales.



60% du poids sec du cerveau est constitué de gras, faisant du cerveau l'organe le plus gras du corps !



Le cerveau d'un enfant de 2 ans représente 80% de la taille d’un cerveau adulte.



Le cerveau moyen générerait jusqu'à 50 000 pensées par jour !



Il s’agit d’un mythe que nous utilisons seulement 10% du cerveau. En effet, chaque partie du cerveau
a une fonction connue !



La taille du cerveau n'a pas d'importance. Il n'y a aucune preuve qu'un cerveau plus grand est
plus intelligent qu’un cerveau de moindre taille.
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RÉSEAUX LANGAGIERS CHEZ LE NOURRISSON
AVEC MALFORMATION CARDIAQUE
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Dans le cadre de mon doctorat en neuropsychologie,
je m’intéresse au développement cérébral des
nourrissons avec malformation cardiaque congénitale. Mon projet vise à étudier les réseaux cérébraux
de ces bébés dans le but d’identifier de manière
précoce les enfants plus à risque de développer des
retards développementaux, tels que des difficultés
de langage. Je vous présente ici un résumé de
l’étude, ainsi que les premiers résultats obtenus.
Les malformations cardiaques congénitales sont
les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né.
Les plus sévères nécessitent une à plusieurs chirurgies cardiaques dans les premiers mois de vie. Bien
que les progrès de la médecine aient permis une
grande amélioration de la survie de ces enfants, les
malformations cardiaques et la chirurgie requise
demeurent parfois associées à des complications
neurologiques, notamment des accidents vasculaires
cérébraux (AVC) ou des convulsions. Ces complications neurologiques augmentent le risque de retards
développementaux, tels que des difficultés de
motricité fine et grossière, de langage et d’attention.
Dans d’autres populations cliniques comme les
enfants nés prématurément, des études suggèrent

que les retards développementaux seraient causés par
une perturbation des réseaux cérébraux. Les réseaux
cérébraux sont des connexions entre différentes aires
du cerveau qui travaillent ensemble pour effectuer une
action (par exemple, parler, marcher, mémoriser, etc.).
Lorsque ces connexions sont perturbées, le fonctionnement du cerveau ne serait plus optimal, ce qui pourrait
causer les difficultés mentionnées précédemment. Cela
pourrait également être le cas chez les enfants avec
maladie cardiaque congénitale, mais cela n’a encore
jamais été étudié.
Le premier objectif de ce projet consiste à décrire
les réseaux cérébraux des nourrissons avec malformation cardiaque. Il s’agit de la première étude à s’intéres-

ENREGISTREMENT EN
IMAGERIE OPTIQUE
Les enregistrements sont
effectués lorsque les
nourrissons sont endormis,
confortablement installés
dans les bras de leur parent.
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ILLUSTRATION DES RÉSEAUX DE NEURONES
DANS LES RÉGIONS DU LANGAGE
Les couleurs représentent la force des connexions du
rouge foncé (forte connexion) au orange (faible connexion). Chez les nourrissons avec malformation
cardiaque (ligne du bas), les réseaux cérébraux sont
moins étendus dans les aires du langage, situées dans
l’hémisphère gauche, comparativement aux nourrissons
sans malformation cardiaque (ligne du haut). Aucune
différence n’est observée dans l’hémisphère droit.

ser à ces réseaux dans cette population. À ce jour,
nous avons inclus dans ce projet 14 nourrissons avec
malformation cardiaque et 28 nourrissons sans
malformation. Les nourrissons ont été rencontrés
avec leurs parents au CHU Sainte-Justine pour un
enregistrement de leur activité cérébrale à l’aide de
l’imagerie optique. Les premiers résultats suggèrent
de plus faibles connexions cérébrales chez les
nourrissons avec malformation cardiaque comparativement aux nourrissons sans malformation, particulièrement dans les aires du langage, situées dans
l’hémisphère gauche du cerveau (voir l’encadré
Illustration des réseaux de neurones dans les régions
du langage).
Le deuxième objectif consiste à identifier, chez les
enfants avec malformation cardiaque, des indices
précoces de futures retards développementaux. Pour
cela, nous étudierons l’association entre les réseaux
cérébraux observés à 4 mois et le développement
cognitif et moteur évalué à l’âge de 2 ans. Nous
pensons que des réseaux anormaux seront associés à
de moins bonnes habiletés motrices et cognitives à
l’âge de 2 ans. La deuxième partie de cette étude
débutera très prochainement puisque nos premiers
participants atteindront l’âge de 2 ans ce mois-ci. Les
enfants du groupe contrôle seront évalués à notre
laboratoire de recherche, alors que les enfants avec
malformation cardiaque recevront ces évaluations
dans le cadre de leur suivi au CHU Sainte-Justine.

En conclusion, les premiers résultats de cette étude
sont prometteurs et démontrent la pertinence de
l’étude des réseaux cérébraux chez les enfants avec
malformation cardiaque. Les impacts cliniques de ce
projet pourraient être majeurs. En effet, en identifiant
les nourrissons susceptibles de développer des retards
développementaux, nous pourrions offrir aux familles
des recommandations et des stratégies d’intervention
avant l’apparition des difficultés. À long-terme, cela
permettrait de diminuer le risque de développer des
difficultés motrices et cognitives, ce qui améliorerait la
qualité de vie des patients avec malformation cardiaque et de leur famille.

Merci !
Je souhaite remercier chaleureusement toutes les
familles qui ont accepté de prendre part à ce projet,
ainsi que les petits participants qui ont fait preuve de
beaucoup de patience. Votre collaboration est
essentielle pour faire avancer les connaissances
scientifiques. Au plaisir de vous revoir pour la
deuxième partie de cette étude !
Ce projet est effectué en collaboration avec la
Clinique d’investigation neurocardiaque (CINC)
du CHU Sainte-Justine.
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LES NOUVELLES DU LABO

CE QUI SE PASSE AU LION
NOS PROJETS DE RECHERCHE
Projets cardiopathies congénitales
Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur ou des vaisseaux sanguins
survenant durant la grossesse et pouvant être associées à des difficultés motrices, cognitives
et langagières. L’objectif du projet est d’étudier les connexions cérébrales chez les nourrissons
avec cardiopathie congénitale afin d’identifier très tôt les enfants à risque de développer des
retards neurodéveloppementaux. Cela permettra d’affiner les stratégies d’intervention
offertes à ces enfants et ainsi, de réduire l'impact de ces retards sur leur vie quotidienne.
Ces projets sont financés par la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada et le RBIQ.

Projet épilepsie
L’épilepsie est l’un des troubles neurologiques les plus fréquents. Des difficultés langagières
sont souvent présentes chez ces patients, principalement ceux avec une épilepsie du lobe
temporal ou frontal. L’objectif de ce projet est d’étudier les patrons de réorganisation
cérébrale des réseaux langagiers chez les enfants atteints d’épilepsie afin d’approfondir les
connaissances sur les réseaux cérébraux du langage et le fonctionnement cognitif dans
l’épilepsie, en plus de donner des pistes d’interventions adaptées.
Ce projet est financé par la Fondation SickKids et le CRSNG.

Projet neurodéveloppement typique
Le langage est une fonction communicative essentielle à l’humain. L’objectif de ce projet est
de caractériser le développement des réseaux cérébraux du langage de la naissance à l’âge de
trois ans en lien avec le développement des habiletés langagières. Ce projet de recherche
contribuera à améliorer les connaissances sur le développement des réseaux cérébraux du
langage chez les enfants et permettra éventuellement d’identifier des marqueurs cérébraux
prédictifs des troubles langagiers chez les enfants.
Ce projet est financé par le CRSNG.

