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ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
Rendre de l’autonomie aux personnes en situation de handicap 
moteur lourd en développant une interface cerveau-machine 
implantable qui leur permette de retrouver la mobilité des quatre 
membres en pilotant, par leur activité cérébrale, un exosquelette.

INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Pr Alim-Louis Benabid

BESOIN FINANCIER
7 millions € jusqu’à 2022
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DES ESSAIS CLINIQUES EN RUPTURE

Clinatec réunit dans un même lieu
des compétences techniques et 
humaines uniques au monde pour :
 Stimuler la recherche sur le 

fonctionnement du cerveau.
 Trouver dans les meilleurs
 délais des réponses aux maladies
 cérébrales dégénératives.
 Apporter au plus vite les meilleurs 

soins aux patients.

Clinatec, un lieu, des idées,
des technologies pour inventer 
aujourd’hui la médecine de demain.
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Il est essentiel d’un point de vue, humain, thérapeutique et social, de 
trouver une solution pour ces personnes afin d’améliorer leur autonomie et 
d’accompagner leur handicap.

Cet enjeu autour de la mobilité des personnes tétraplégiques et de l’interface cerveau/
machine a donné naissance au premier projet phare de Clinatec. Initié en 2008, le 
projet BCI incarne parfaitement la pluralité et la mutualisation des compétences 
propres à Clinatec, avec :

 Un besoin patient très fort identifié par les médecins,

 Des apports issus du CEA sur l’électronique, les mathématiques et la robotique,

 Des laboratoires de biologies et de tests précliniques 

 Un bloc opératoire sur site, unique au monde dans sa conception, et géré avec le CHU.

Le projet BCI (Brain Computer Interface) est une réponse à ces enjeux et un 
véritable espoir pour ces personnes. En effet, développer une interface cerveau-
machine leur permet de piloter à partir de la mesure et décodage de leur activité 
cérébrale des effecteurs complexes tel qu’un exosquelette. C’est une opportunité 
de compensation majeure de leur handicap.

LES
ENJEUX
DU PROJET

LA
VISION
SOCIÉTALE

 En France, 22 000 personnes tétraplégiques1

 4,75 millions de personnes2 dans le monde

 1 200 nouveaux cas accidentels par an

 70% ont moins de 35 ans

Les études américaines reprises par l’OMS en 2013 indiquent que pour un patient 
tétraplégique, le coût social de la prise en charge du handicap s’élèvera en moyenne 
à 6,5 millions $US pour 30 ans de vie3.

Les complications de la tétraplégie sont lourdes pour le patient et son entourage. Elles 
entrainent un très fort niveau de dépendance et une espérance de vie raccourcie de plus 
de 15 ans. Le portrait-robot de la personne tétraplégique est problématique à double titre :

 la tétraplégie est à la fois un marqueur et un vecteur d’inégalités sociales4

 elle affecte essentiellement des personnes très jeunes, les privant d’avenir et 
impose une lourde charge d’accompagnement.

1 Épidémiologie des traumatismes médullaires à la phase de rééducation, étude mulcentrique nationale,            
T Albert & JF Ravaud, (2004 – communication MAPAR)
2 Can J Neurol Sci (2013) 40: 456-464 ; adapté de National SPI Statistical Center, fact Sheet 2015
3 Lésion de la moelle épinière – Perspectives internationales, Organisation Mondiale de la Santé 2013
4 Franck SEURET, Portrait chiffré des blessés médullaires, Magazine Faire face – Paratetra N°11 – 
supplément au N°695 – Mars 2011

Les mouvements imaginés par le sujet induisent une activité électrique au niveau cérébral. 
Dans le projet BCI, cette activité est mesurée en temps-réel grâce aux implants. Ceux-ci 
sont reliés en simultané à une chaîne logicielle qui analyse les données et les transforme 
en commandes pour contrôler l’exosquelette 4 membres. Cette interface est unique au 
monde. Elle a été entièrement inventée et développée à Clinatec.

L’enjeu est de faire la preuve qu’un sujet tétraplégique peut retrouver de la 
mobilité en pilotant, à partir de son activité cérébrale, des effecteurs avec 
un grand nombre de degrés de liberté, tels qu’un exosquelette 4 membres.

Le projet BCI met ainsi en œuvre une solution d’interface cerveau-machine 
unique, basée sur l’usage d’un dispositif implantable original de mesure 
chronique de l’activité cérébrale (WIMAGINE®) et d’un environnement logiciel 
de traitement temps-réel de ces signaux.

Cet équipement offre aux personnes tétraplégiques la possibilité de contrôler 
des effecteurs complexes. Aujourd’hui, les travaux permettent le contrôle d’un 
exosquelette 4 membres. 

L’OBJECTIF
DU PROJET

 Projet mené à Clinatec par le Professeur Alim-Louis Benabid

 Équipes pluridisciplinaires réunies en un même lieu : cliniciens, biologistes et 
d’ingénieurs (en traitement du signal, logiciel, robotique, électronique, packaging)…

 Mécénat de compétences développé par le Fonds de Dotation

LES ÉQUIPES
& LE CALENDRIER

Ce dispositif est une vraie innovation de rupture dans 
le traitement des pathologies fonctionnelles. En relevant 
le défi sur les personnes tétraplégiques, les équipes de 
Clinatec ouvrent la voie vers une nouvelle approche qui 
pourrait révolutionner tout le processus de réhabilitation 
fonctionnelle et réduire ainsi la dépendance des 
personnes en situation de handicap moteur.

L’ambition, à terme, est de décliner les champs 
d’utilisation de l’interface cerveau-machine 
pour compenser différents types de handicap et 
redonner un maximum d’autonomie aux patients 
dans leur vie quotidienne.

LE
DÉVELOPPEMENT
DU PROJET

recrutement de nouveaux patients 
et amélioration des prototypes 

2018-2022

Lancement 
du projet

2008

Fabrication et qualification de la plateforme BCI 
pour un usage dans le cadre d’un essai clinique

2015

                  2011
Développement d’un prototype fonctionnel de l’implant 

WIMAGINE® et démarrage des tests précliniques

 
Implantation d’un patient tétraplégique et démarrage 

des entrainements au contrôle de l’exosquelette

Juin 2017
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