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ERenifler pour écrire   
ou se déplacer Par Nathalie Boëls

Ce dispositif, ressemblant au sys-
tème tubulaire utilisé pour l’oxy-
génothérapie, a été développé
par des chercheurs de l'Institut
Weizmann de Rehovot et de la
faculté de médecine de Sackler à
Tel-Aviv. Cette équipe, dirigée par
Noam Sobel, professeur de neu-
robiologie, vient de publier les
résultats des premiers essais dans
la revue de l'Académie nationale
américaine de sciences (PNAS)1 et
a déposé un brevet pour cette
technologie. Celle-ci devrait
redonner la capacité à des per-
sonnes tétraplégiques ou victime
du lock-in-syndrom (ou syndrome
de l’enfermement, popularisé par
le film Le scaphandre et le
papillon) de reprendre le contrôle
sur certaines activités de leur vie
quotidienne et de communiquer
avec leur entourage. Ces per-
sonnes, bien qu’elles soient par-
faitement conscientes de ce qui
les entourent, ne peuvent plus
effectuer aucun mouvement,
excepté parfois, cligner des yeux.

Lors de traumatismes importants,
le nerf crânien reste bien souvent
intact et fonctionnel. C’est le nerf
qui permet de cligner des yeux et

d’envoyer des messages élec-
triques au voile du palais qui
contrôle l’ouverture et la fermetu-
re des narines lorsque l’on renifle.
C’est la position du voile du palais
(ouvert ou fermé) qui détermine
si l’air que l’on respire passe par le
nez (voile ouvert) ou par la
bouche (voile fermé). Le voile du
palais est relié à de nombreux
nerfs crâniens. Les chercheurs ont
supposé que la capacité de reni-
fler était encore possible chez les
personnes tétraplégiques ou
atteintes du syndrome de l’enfer-
mement. Ils ont donc pensé à uti-
liser cette propriété pour per-
mettre aux personnes de
reprendre le contrôle de l’interac-
tion avec leur environnement.

Cette invention a permis de
détourner la faculté de renifler
pour engendrer d’autres fonc-
tions motrices : naviguer sur
Internet, écrire et envoyer un
courriel ou manipuler un fauteuil
roulant électrique. Le contrôle de
ces fonctions motrices est aussi
rapide et précis que le contrôle
offert par une manette de jeu ou
une souris.

Le dispositif conçu par les cher-
cheurs est un capteur placé à l’en-
trée des narines. Il mesure la pres-
sion nasale provoquée par le
mouvement de reniflement puis
la transforme en signal électrique
transmis à un ordinateur par une
clé USB. On peut ainsi contrôler le
mouvement d’un actionneur
aussi rapidement qu’une main
qui contrôle une manette de jeu
ou une souris. Il faut dire que le
fait de renifler est un mouvement
très complexe mais également
très rapide. Il est complexe car il a
plusieurs dimensions : une
dimension binaire (on-off,
comme les ordinateurs), il peut
varier en intensité et en durée et
peut traduire une direction (vers
l’intérieur ou vers l’extérieur). Ce
sont donc trois propriétés qui le
rendent d’autant plus intéressant,
performant, rapide et précis, une
fois transformé en signal élec-
trique.

Les chercheurs ont, dans un pre-
mier temps, testé leur appareil sur
36 personnes témoins, sans han-
dicap, pour savoir si leur système
pouvait reproduire l’effet de pres-
ser un bouton (de manette de jeu,
par exemple). Les participants
jouaient à des jeux vidéo, soit avec
une souris, soit avec une manette,
soit avec le dispositif nasal. Cette
première expérience a montré
que les utilisateurs pouvaient
avoir un contrôle rapide et précis
en reniflant. Les chercheurs ont
également montré que ce systè-
me fonctionnait indépendam-
ment de la respiration (appelé
contrôle passif). Cette utilisation

1 Plotkina A. et coll., "Sniffing enables communication and environmental control for the severely disabled," Proc Natl Acad Sci, 2010, 107(32):14413-8.

UN PETIT TUBE PLACÉ DANS LE NEZ POURRAIT PERMETTRE À DES PERSONNES
TÉTRAPLÉGIQUES D’ÉCRIRE, DE MANŒUVRER UN FAUTEUIL ROULANT OU DE NAVIGUER
SUR INTERNET.

Un dispositif simple permet de contrôler
son environnement en reniflant.

Le dispositif nasal permet d’écrire du
texte sur un ordinateur.
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passive du système a été testée
sur 10 personnes sans handicap.
Les chercheurs ont ensuite utilisé
le dispositif avec un logiciel
d’écriture de texte qui permet de
sélectionner des lettres dans un
alphabet ou des mots dans une
liste qui complète des mots à par-
tir de leurs premières lettres. Les
participants devaient renifler trois
fois : pour sélectionner d’abord
un écran visuel (lettres, nombres,
ou compléter des mots), puis une
ligne et, enfin, une lettre. En utili-
sant le contrôle passif (ils blo-
quaient leur respiration pendant
un certain temps), ils ont réussi à
écrire une phrase de 43 lettres en
moins de 5 minutes. Ces pre-
mières conclusions encoura-
geantes ont poussé les cher-
cheurs à essayer leur invention
avec des personnes tétraplé-
giques ou atteintes du syndrome
de l’enfermement.

Les chercheurs ont alors testé
cette technique avec 10 per-
sonnes tétraplégiques pour
accomplir deux tâches différentes :
la première était d’écrire trois
mots (de 11 lettres et 3 espaces)
en utilisant le logiciel de sélection
de lettres. Les participants ont
progressé rapidement. Ils sont
passés de 11,5 secondes à
9 secondes par mot en seulement
3 essais. La deuxième tâche
consistait à ouvrir une fenêtre de
navigateur d’Internet, écrire les
3 mots de la première épreuve et

les coller dans le moteur de
recherche du navigateur pour
lancer une recherche. Cette
deuxième tâche a aussi été effec-
tuée facilement par les partici-
pants, qui ont aussi progressé à
travers les 3 essais. Ils ont eu
besoin de très peu de pratique
pour être performants avec cette
technique.

Encouragés par ces résultats, les
chercheurs ont ensuite voulu voir
si cette technique pouvait per-
mettre aux participants tétraplé-
giques de contrôler leur environ-
nement. Ils ont donc créé un
code : deux inspirations d’air pour
aller tout droit, deux expirations
d’air pour pour reculer, une expi-
ration suivie d’une inspiration
pour tourner à gauche, inverse-
ment, une inspiration suivie d’une
expiration pour tourner à droite.
Le dispositif nasal, connecté à un
fauteuil électrique permet alors
de le diriger. Ils ont testé cette
technique avec 10 personnes
sans handicap et un homme
tétraplégique de 30 ans (blessure
médullaire au niveau C3, à la
suite d’un accident d’auto ayant
eu lieu 6 ans plus tôt) sur un par-
cours de 35 mètres, comportant
plusieurs virages à angle droit.
Les participants ont réussi ce par-
cours avec succès et ont fait de

grands progrès après 15 minutes
de pratique. Dans tous ces tests,

les personnes tétraplégiques ont
réussi à écrire ou manœuvrer le
fauteuil roulant aussi rapidement
que les personnes sans handicap.

Avant les premiers tests, les cher-
cheurs destinaient leur dispositif
uniquement à des personnes
paralysées depuis peu. En effet,
les fibres nerveuses non utilisées
peuvent se dégrader avec le
temps, mais elles peuvent être
renforcées si on les active le plus
rapidement possible. Les cher-
cheurs supposaient que les résul-
tats seraient alors meilleurs si le
dispositif était installé tôt après la
paralysie. Toutefois, certains par-
ticipants à l’étude, paralysés
depuis plus longtemps (de 7
mois à 18 ans), ont eux aussi
obtenus de bons résultats.

Lorsque le dispositif est utilisé
pour contrôler les mouvements
des fauteuils roulants il est très
exigeant pour la respiration. On
pourrait craindre qu’il provoque
une hyperventilation (c’est-à-dire
une respiration très brève et très
rapide). Pour vérifier cette hypo-
thèse, les chercheurs ont deman-
dé aux participants d’utiliser ce
dispositif de façon intensive (des
inspirations rapides pendant 2
minutes suivi d’une respiration
normale pendant 2 minutes). Les
chercheurs n’ont noté aucune
différence dans la qualité de la
respiration, évacuant ainsi toutes
les craintes d’hyperventilation.
Autre crainte possible : est-ce
qu’une personne pourrait avoir
un accident avec son fauteuil s’il
respire plutôt que de renifler ?
Les chercheurs précisent qu’une
personne qui a un bon contrôle
du voile du palais est capable de
respirer et de renifler de façon
indépendante. De plus, les cher-
cheurs ont intentionnellement
choisi des séquences de deux
reniflements pour chaque mou-

Renifler pour écrire 
ou se déplacer (Suite)

2e étape : Le dispositif nasal permet aussi
de naviguer sur Internet.

2e étape : Une personne tétraplégique
serait capable de contrôler son fauteuil

roulant.
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vement directoire afin d’éviter les
risques d’erreur. Pour rendre le
système encore plus sécuritaire,
l’utilisateur pourrait même choi-
sir des codes plus complexes (par
exemple des séquences de 3 reni-
f l e m e n t s  a u  l i e u  d e  2 ) .
Cependant, plus le code est com-
plexe, plus il est long à contrôler.
Le choix d’une séquence de 2
reniflements semble donc un bon
compromis pour les chercheurs.
Ils n’ont d’ailleurs assisté à aucun

accident au cours des 33 séances
de conduite.

Finalement, les chercheurs com-
parent longuement leur dispositif
aux autres méthodes qui existent
déjà pour permettre aux per-
sonnes tétraplégiques de contrô-
ler leur environnement : contrôle
par la langue, souffler ou inspirer
dans une paille, capteurs sen-
sibles aux mouvements de tête
ou aux mouvements des yeux.

Bien que chacune de ces
méthodes comportent certains
avantages, les chercheurs consi-
dèrent que la simplicité, la robus-
tesse, les hauts degrés de liberté,
la faible demande d’attention et
la conservation neurale rendent
leur technique très attrayante. Un
espoir de voir se concrétiser un
jour ce projet pilote, mais il reste-
ra encore à tester ce dispositif sur
des personnes atteintes de divers
troubles de l’état de conscience. 
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Nouvelles récentes sur Internet
INTÉGRATION AU TRAVAIL DES PERSONNES HANDICAPÉES: 

QUÉBEC A ENCORE DES «CROÛTES À MANGER» 
Claudette Samson
Le Soleil (Québec) – 21 septembre 2010

Le Québec a encore des «croûtes à manger» en
matière d'intégration au travail des personnes
handicapées.

L'adoption, en 2008, de la Stratégie nationale
pour l'intégration et le maintien en emploi des
personnes handicapées représente certaine-
ment un pas dans la bonne direction. Mais, sou-
ligne Martin Prévost, coordonnateur du
Regroupement des organismes spécialisés pour
l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH),
«les bottines ont de la misère à suivre les
babines». 

L'objectif de la Stratégie est de réduire de moitié
l'écart entre le taux d'emploi des personnes
sans incapacité (70 %) et celui des personnes
handicapées (35 %). Autrement dit, d'amener le
taux d'emploi de ces dernières à 52,5 %. 

Efforts et préjugés 
Des employeurs font des efforts exceptionnels,
reconnaît M. Prévost. Mais ils sont encore nom-
breux à avoir des préjugés, à craindre pour la
rentabilité de l'opération. «Il n'y a aucune clien-
tèle pour qui tous les obstacles sont tombés,
mais il y en a qui sont moins avancés que
d'autres», note-t-il, en soulignant par exemple
le cas des personnes ayant un trouble envahis-
sant du développement, comme l'autisme, ou
une maladie mentale.

Vous pouvez lire la suite de l’article, ainsi que tout
le  doss ier  de  C laudette  Samson,  int i tu lé
« Handicapés sans barrière » et publié sur le site du
journal Le Soleil durant l’été, avec plusieurs por-
traits de personnes en situation de handicap par-
faitement bien intégrées dans le milieu du travail.

DEUX MILLE MEMBRES DE L’ÉQUIPE TELUS CONTRÔLENT
DÉSORMAIS LEURS DOSSIERS MÉDICAUX :

PLACE AU DÉPLOIEMENT NATIONAL D’UNE NOUVELLE PLATEFORME 

Ce projet novateur est le fruit des investisse-
ments de $500 millions effectués au Québec par
TELUS en matière de solutions à large bande au
cours des deux dernières années.

Montréal, le 11 novembre 2010 - TELUS annon-
ce le lancement de l’outil TELUS espace santé,
optimisé par Microsoft HealthVault, qui est utili-
sé par 2 000 membres de l’équipe TELUS
œuvrant d’un bout à l’autre du Canada. Les
membres de l’équipe TELUS sont les tout pre-
miers utilisateurs de ce nouveau service qui sera
bientôt offert à des millions de Canadiens. 

Cette plateforme entièrement sécurisée et confi-
dentielle s’adresse au grand public et elle est la
première du genre au Canada. La plateforme
offrira aux Canadiens l’un des plus importants
morceaux du casse-tête lié aux soins de santé :
l’accès et la gestion de leur propre dossier de
santé. 

Source : Guide de référence santé 

Pour lire la suite de l’article :
http://www.guidesanteenligne.com (nouvelle
publiée le 11 novembre 2010)


