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Description
Pendant l’accouchement, le bien-être du foetus est généralement surveillé en 
mesurant la fréquence cardiaque foetale. Malheureusement cette fréquence ne 
permet pas de bien prédire la présence d’acidémie chez le foetus. En ce qui 
concerne la détection précoce de l’inflammmation foetale,  nous ne disposons 
pas  de  méthodes  non  invasives  fiables.  Les  deux  affections  (acidémie  et 
inflammation) sont liées à une augmentation du risque de lésion cérébrale à la 
naissance,  pouvant  entraîner  des déficits  neurologiques durables qui  ne sont 
souvent diagnostiqués que plusieurs années après la naissance.

Nous  avons  montré  qu’il  est  possible  de  faire  un  électroencéphalogramme 
pendant  l’accouchement  et  que  cette  pratique  augmente  la  probabilité  de 
détecter une acidémie précoce. Afin de développer des techniques robustes de 
détection de l’acidémie foetale pendant l’accouchement, il serait bon d’avoir un 
modèle mathématique (basé sur la physiologie) de l’EEG du foetus soumis à un 
stress, par exemple lorsque la quantité d’oxygène foetal diminue (pour diverses 
raisons).

Objectifs
Pendant l’atelier, des données provenant d’expériences sur des animaux seront 
fournies aux participants. Le  but  principal  de  l’équipe  sera  de  proposer  un 
modèle  neuronal  (de  type  Hodgkin-Huxley) capable de  produire  des  signaux 
d’EEG imitant les formes observées dans les expériences sur les animaux. Un 
objectif secondaire de l’équipe sera de trouver une méthode robuste pour ajuster 
les paramètres du modèle à partir des données expérimentales.
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