
Résumé

LaCONTEXTE: Le Neurofeedback est une forme de biofeedback 
par lequel un patient peut apprendre à contrôler les mesures de 
l'activité cérébrale telles que celles enregistrées par un 
électroencéphalogramme. Il a été étudié en tant que traitement 
des séquelles de lésions cérébrales traumatiques, bien que 
l'utilisation du neurofeedback reste en dehors du domaine de la 
pratique clinique de routine.

MÉTHODES: Google Scholar ™ a été utilisé pour trouver 22 
exemples de recherche primaire. Des mesures d'amélioration des 
symptômes, des tests neuropsychologiques et des modifications de 
l'électroencéphalogramme quantitatif des sujets ont été inclus dans 
l'analyse. Un seul examinateur a classé chaque étude selon une 
rubrique élaborée par 2 sociétés dédiées à la recherche sur le 
Neurofeedback.
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Résultats: Toutes les études ont démontré des résultats positifs, 
dans la mesure où le Neurofeedback a conduit à une amélioration 
des mesures de la déficience, qu'elles soient subjectives, objectives 
ou les deux. Cependant, les études contrôlées par placebo 
manquaient, certains rapports ont omis des détails importants, et 
les conceptions d'étude ont différé au point où la taille d'effet n'a 
pas pu être calculée quantitativement.

CONCLUSIONS: Le Neurofeedback est un traitement 
prometteur qui nécessite des études à double insu, contrôlées par 
placebo pour déterminer son rôle potentiel dans le traitement des 
lésions cérébrales traumatiques. Les cliniciens peuvent le conseiller 
car  certains patients rapportent une amélioration dans un large 
éventail de symptômes neuropsychiatriques après avoir suivi un 
entraînement en Neurofeedback, bien que le traitement reste 
expérimental, sans méthodologie standard 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INTRODUCTION 

La lésion cérébrale traumatique (TBI) est un problème répandu et 
sérieux. Aux États-Unis seulement, 1,7 million de traumatismes 
crâniens entraînent 235 000 hospitalisations chaque année et 3,2 
millions de personnes vivent avec un handicap. 1 Les patients ayant 
subi un traumatisme crânien sont surreprésentés parmi 5,5% des 
suicides complétés. 2 En 2000, le coût estimatif de l'IVCC aux 
États-Unis s'élevait à 60,4 milliards de dollars, même en excluant 
les coûts des soins de longue durée et la réduction de la qualité de 
vie. 1 Dans l'armée, le traumatisme crânien bénin (TCL) est 
qualifié de «blessure caractéristique» des conflits en Irak et en 
Afghanistan, avec un nombre estimé de 17% à 22% de soldats ayant 
déjà subi un traumatisme cérébral au moment du déploiement. 3 La 
réadaptation cognitive et fonctionnelle, en plus du traitement 
pharmacologique de la douleur et des symptômes 
neuropsychiatriques, sont les piliers du traitement des patients 
atteints de TBI. 4

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le TBI est 
difficile à traiter. C'est un trouble hétérogène, avec des 
présentations différentes selon la nature de la blessure. 5 La lésion 
axonale diffuse a une distribution probabiliste difficile à détecter 
avec les méthodes conventionnelles. 5 Certains patients présentent 
un rétablissement complet spontané apparent, alors que d'autres 
ont des symptômes récurrents non spécifiques persistants. Les 
patients qui se rétablissent sont censés le faire par le biais du 
processus de vicariance, dans lequel les neurones perdus par 
l'intermédiaire de blessures sont effectivement remplacés par des 
neurones «redondants», mais ce processus lui-même est difficile à 
mesurer. 7

Le Neurofeedback est un biofeedback, ou conditionnement 
opérant, pour modifier le fonctionnement du cerveau. Nous 
utilisons le terme Neurofeedback pour désigner l'utilisation de 
l'électroencéphalogramme (EEG) pour produire un biofeedback, 
bien que l'utilisation d'autres mesures, telles que l'oxygénation du 
sang cérébral, soit également possible. 8,9 
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Le Neurofeedback a contribué à l'amélioration des 
symptômes chez les patients ayant des antécédents de 
traumatisme cérébral léger, mais des études antérieures 
ont cité des limites d'étude qui nécessitent des recherches 
supplémentaires. 10 Cette revue de la littérature a été 
menée pour développer ces recommandations. 

Dans la pratique du Neurofeedback, un signal auditif ou visuel est 
utilisé pour guider le patient vers un signal EEG "sain" tel que 
défini par un échantillon de sujets sains. 11 Ce comportement 
n'a pas été corrélé avec un quelconque type de processus de 
pensée subjectif de la part du patient12, bien que la 
compréhension du paradigme et l'attention à la tâche 
soient typiquement des pré-requis présumés.  

Le traitement est généralement divisé en 5 à 60 séances, d'une 
durée de 30 à 60 minutes chacune, en fonction de l'état du patient 
et de la réponse au traitement. 11 Le traitement peut être 
administré par un technicien, et il y a des rapports anecdotiques 
que des encouragements périodiques pendant la formation peuvent 
aider la motivation du patient, bien qu'un protocole pour 
l'interaction avec le patient n'ait pas été formalisé. 11 

Des études à double insu et contrôlées par placebo ont 
montré que le neurofeedback peut être efficace pour le 
traitement de l'épilepsie réfractaire13, du trouble 
déficitaire de l'attention / hyperactivité14 et du trouble 
obsessionnel-compulsif. 15 Les effets secondaires durent 
généralement quelques heures après le traitement et comprennent 
les maux de tête, les nausées, la fatigue, les étourdissements, 
l'agitation, les interférences cognitives et la déstabilisation. 11

Le neurofeedback est souvent guidé par 
l'électroencéphalogramme quantitatif du patient (QEEG), 
typiquement une transformée de Fourier des données EEG. Ceci 
fournit des mesures de densité spectrale de puissance à chaque 
canal EEG et des mesures de "cohérence", ou densité de puissance, 
qui sont corrélées entre deux canaux. Les mesures de puissance et 
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de cohérence à chacune des 64 fréquences pour 19 canaux 
fournissent des milliers de mesures qui peuvent être la cible du 
biofeedback. 16 Les cibles sont souvent choisies à l'aide d'une base 
de données normative, construite à partir des QEEG de sujets 
sains. 11 

Neurofeedback n'a pas gagné en popularité dans la pratique 
clinique. Le manque de preuves empiriques 10 et le manque de 
spécificité diagnostique de l’EEGq 16 sont cités comme des 
facteurs contribuant à son statut expérimental. C'est un traitement 
hautement technique, et faire les ajustements nécessaires pendant 
la thérapie reste un processus dépendant de l'opérateur. 11 Depuis 
2013, les dispositifs de neurofeedback sont approuvés par la FDA 
en tant que dispositifs de relaxation seulement, et le traitement de 
tout trouble spécifique est relégué à une utilisation hors AMM. 17

Alors que le mot clé Neurofeedback est standard dans les bases de 
données pour les publications médicales, 18 thérapies en dehors de 
la définition du conditionnement opérant ont adopté le terme 
Neurofeedback, réduisant la précision de la recherche académique. 
10 Conformément à la nomenclature du biofeedback, le 
neurofeedback est un conditionnement opérant des 
mesures quantitatives de l'activité cérébrale. 19 
Neurofeedback utilise des circuits neuronaux 
d'apprentissage basé sur la récompense, comme cela a été 
démontré par l'imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle. 20 Ceci est en contraste avec un certain nombre 
de programmes d'entraînement, par lesquels un stimulus 
audiovisuel 21,22 ou électromagnétique 23,24 oscille dans une forme 
d'onde qui est similaire à l'EEG du patient. Dans ces modalités, les 
changements plastiques sont supposés avoir lieu en réponse à une 
activité physiologique altérée. 25 
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Un problème rapporté avec le Neurofeedback est que son 
mécanisme d'action reste un sujet d'investigation. Dans le contexte 
d'une lésion cérébrale, une compréhension complète exigerait une 
mesure de la dynamique du réseau avant une blessure, après une 
blessure et après un traitement. L'hypothèse du premier auteur 
(G.M.) est que Neurofeedback utilise l'apprentissage basé sur la 
récompense pour induire la vicariance chez les patients pour 
lesquels elle ne se produit pas spontanément.

La vicariance est souvent discutée dans le contexte de la perte de la 
fonction motrice ou sensorielle due à des accidents vasculaires 
cérébraux, et du rétablissement ultérieur de la fonction par 
l'entraînement, 26 parce que ces fonctions sont directement liées à 
un comportement observable. 

L'utilisation d'un EEG rend directement observables certains 
aspects de la cognition, ouvrant des ensembles de compétences 
psychologiques au processus de vicariance. Bien que le temps 
d'entraînement soit relativement court comparé aux 
tâches de vicariance motrice, les effets durables du 
neurofeedback EEG sur les circuits neuronaux ont été 
démontrés par QEEG 13, la stimulation magnétique 
transcrânienne, 27 et l'imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle.  

Contrairement à certains paradigmes de vicariance 
sensorimotrices, où les régions corticales spatialement éloignées 
peuvent reprendre la tâche des neurones perdus 26, le 
conditionnement opérant de l'EEG reposerait nécessairement sur 
des réseaux neuronaux vicariants pour être spatialement similaires 
à la configuration prétraumatisée.

Ayers a été le premier à rapporter un effet positif du 
neurofeedback EEG pour les symptômes liés à TBI. 28 Il a 
rapporté que 250 patients «ont été soulagés de leurs 
symptômes post-commotion», y compris une diminution 
d'énergie, dépression, irritabilité, photophobie, 
phonophobie, déficit de l'attention, vertiges, maux de tête 
et perte de mémoire à court terme. QEEG aurait 
également été normalisé;  
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Cependant, aucun résultat quantitatif n'a été rapporté malgré une 
cohorte importante. 

La revue actuelle a été menée pour évaluer la force de la littérature 
publiée disponible sur l'efficacité thérapeutique de neurofeedback 
pour TBI et fournir des recommandations pour la recherche future 
dans ce domaine. 

Nous avons utilisé des lignes directrices 29 publiées conjointement 
par l'Association pour la psychophysiologie appliquée et le 
biofeedback (AAPB) 30 et la Société internationale pour le 
Neurofeedback et la recherche (ISNR) 31 pour classer les études de 
Neurofeedback (TABLEAU 1).

En raison de la rareté de la littérature publiée, les sujets avec tous 
les niveaux de gravité des blessures sont inclus dans cette revue. 
Toute intervention impliquant un conditionnement opérant de 
l'EEG est incluse. Toutes les comparaisons, les rapports sur les 
résultats et les plans d'étude ont été pris en compte. 

MÉTHODES 

Google Scholar ™ a été choisi comme moteur de recherche car il a 
généré un plus grand nombre de résultats que les bases de données 
cliniques traditionnelles telles que PubMed. 

Les termes neurofeedback et TBI ont été utilisés dans la 
recherche. Google Scholar ™ incluait automatiquement les termes 
cerveau et blessure dans le processus de recherche. Les résultats de 
la recherche ont été limités au travail avec des sujets humains. 
Aucune mesure des résultats n'a été exclue. En novembre 2012, 
cette méthode a renvoyé 999 résultats de recherche.

Sur les 999 résultats de recherche, 6 n'ont pu être trouvés, 26 n'ont 
pas été publiés en anglais, 3 étaient des études sur des animaux et 
647 n'étaient pas des sources primaires d'information. Sur les 317 
articles restants, 202 ont étudié un échantillon de sujets n'ayant 
jamais eu de TBI. Sur les 115 études restantes, 82 n'ont pas utilisé le 
Neurofeedback.
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Sur les 33 articles restants, 8 étaient des rapports en double, et 4 
articles ont détaillé une série de mesures sur la même cohorte de 
patients et ont donc été traités comme un seul article pour cette 
revue. 32-35 Parmi les 22 articles restants, 8 étaient des études de 
cohorte, et 14 étaient des études de cas ou des séries de cas. Les 
articles ont ensuite été catégorisés en fonction de la force de la 
preuve.

RÉSULTATS 

Aucune étude à double insu, randomisée, contrôlée par placebo 
(preuves de niveau 8) n'a été trouvée dans notre recherche. Les 
études qui ont inclus des sujets témoins ont utilisé des volontaires 
en bonne santé ou des patients avec TBI qui ont reçu un 
traitement alternatif ou qui étaient en liste d'attente. Aucune des 
études n'a été aveuglée. Deux des articles répondent aux critères 
du niveau 5. 36,37 Les deux études avec un groupe de contrôle ont 
également utilisé la randomisation, donc aucune étude n'a été 
catégorisée en tant que niveau 4. Six études répondaient aux 
critères du niveau 3. 32-35,38 42 

Dix étaient de niveau 2, comme des études de cas ou des séries de 
cas. 43-52 Cinq ont été auto-édités, donc ils ont été traités comme 
le niveau 1. 28,53-56 Quatre publications ont été associées à 
Thomson Reuters Impact Factors de 3,333 38,50,57 et 3,455. 43

�6



Traduction Institut neurosens June 24, 2018

 

�7



Traduction Institut neurosens June 24, 2018

Le TABLEAU 2 est un résumé des études répondant aux 
critères pour les preuves des niveaux 3 et 5. Le TABLEAU 3 
est un résumé des niveaux 1 et 2. Voici un résumé des 
résultats des études des niveaux 3 et 5. 

Les mesures neuropsychologiques ont montré une 
amélioration importante à la suite du traitement. 
L'attention, le contrôle des impulsions et la vitesse de 
traitement, mesurés par une tâche de performance 
continue, ont chacun démontré une amélioration 
statistiquement significative après la correction de 
Bonferroni, à un niveau de différence insignifiante par 
rapport aux contrôles sains. 36 

En comparaison avec les témoins patients ayant reçu une 
formation assistée par ordinateur, les patients traités par 
Neurofeedback ont amélioré la mesure combinée des erreurs 
d'omission et de commission dans l'une des trois tâches ainsi que la 
vitesse de traitement dans l'une des trois tâches; les deux 
constatations étaient statistiquement significatives. 37 Les mesures 
de la mémoire à court terme se sont améliorées, avec une taille 
d'étude insuffisante pour la comparaison statistique. 50 Le 
déplacement de l'ensemble, tel que démontré par la tâche de tri 
des cartes du Wisconsin (WCST), a montré une amélioration 
cliniquement et statistiquement significative. 36 La batterie 
répétable pour l'évaluation du statut neuropsychologique (RBANS) 
a montré une amélioration cognitive statistiquement significative 
après le traitement. 38 Les résultats des évaluations de MicroCog 
™ n'ont pas été rapportés. 39 

Les patients ont signalé une amélioration d'un large 
éventail de symptômes. Les mesures globales des échelles 
de symptômes de déficience ont montré une amélioration 
significative des multiples études 39,40. 
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TABLEAU 3 
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La rémission de 59% à 37% des symptômes signalés a été réalisée 
dans une autre étude, avec succès dans un ensemble diversifié de 
groupes de symptômes, notamment sur les plans moteur, 
langage, cognitif, comportement, toxicomanie et douleur. 
Moins de succès a été trouvé parmi les patients qui ont démontré 
un manque de perspicacité et ont rapporté des symptômes 
dépressifs, anxieux, ou post-traumatiques. 32 Comme le montre le 
TABLEAU 3, la rémission des symptômes a été obtenue pour un 
éventail de symptômes dans les rapports de cas.

Les évaluations du fonctionnement sont rares. Tous les patients 
d'une étude qui étaient employés avant une blessure sont retournés 
au travail après le traitement, bien que le niveau de 
fonctionnement prémorbide n'ait pas été signalé. 40

L’EEGq a changé après le traitement pour ressembler de 
plus près à des sujets sains.  

Une étude a montré que tous les sujets normalisaient leur mesure 
de la puissance bêta, qu'elle soit initialement haute ou basse; 
L'analyse a posteriori a montré que tous les sujets avaient appris à 
augmenter leur puissance bêta par rapport à la moyenne au repos. 
37 Une autre étude a montré une diminution de la puissance des 
gammes haute et basse (24 à 32 Hz et 3 à 7 Hz), avec une 
augmentation dans la gamme moyenne (8 à 18) Hz. 33 Une autre 
normalisation rapportée des mesures de puissance et de cohérence, 
l'amélioration de la cohérence étant un meilleur prédicteur de la 
rémission des symptômes. 38

Les plans d'étude, les critères d'inclusion, les paradigmes de 
traitement et le type de résultat rapporté variaient de façon 
significative. Les détails disponibles pour chaque étude aux niveaux 
3 et 5 apparaissent ci-dessous.

La première utilisation déclarée de l’EEGq normatif pour guider la 
thérapie de neurofeedback a été accomplie par Hoffman et ses 
collègues. 39 Ils ont traité 14 patients avec un traumatisme cérébral 
lié au véhicule. Les scores EEGq z ont été mesurés en même temps 
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que les rapports de symptômes et les évaluations informatisées 
MicroCog ™, 58 avant et après traitement. Les patients 
présentaient des symptômes et une qualité de vie 
améliorés. Certaines conclusions ont été omises, car seul 
le résumé a été publié.

Tinius et Tinius 36 ont traité des patients avec un traumatisme 
cérébral léger, défini par une perte de conscience de moins 
de 30 minutes et une sensation étourdie ou étourdie au 
moment de la blessure, ou une amnésie post-traumatique 
de moins de 24 heures. Les paramètres du traitement ont 
été déterminés à la fois par le EEGq et les symptômes 
cliniques. Chez les sujets ayant une thêta accrue (4 à 8 Hz), 
l'objectif était d'inhiber cette bande. Chez les sujets avec thêta 
diminué, les paramètres ont été réglés pour augmenter le rythme 
sensorimoteur (11 à 14 Hz). Quinze patients atteints de TCL ont 
reçu un Neurofeedback combiné à un entraînement cognitif 
informatisé. 59 Seize contrôles sains ont également subi des tests 
neuropsychologiques répétés à 8 semaines d'intervalle sans 
traitement. Dix des 12 neuropsychologues

Les mesures cal ont montré des gains significatifs pour le 
groupe de traitement, d'un niveau de prétraitement 
significativement plus mauvais que le groupe témoin à un 
niveau de post-traitement indiscernable du groupe témoin. 

Dans une série de 4 publications, Bounias et al 32-35 ont fourni une 
description systématique de l'évaluation et du traitement de 27 
patients, dont 21 ont été traumatisés. Leurs objectifs étaient 
d'identifier les prédicteurs cliniques d'amélioration et de 
déterminer le nombre de séances de Neurofeedback nécessaires 
pour atteindre la résolution des symptômes. Dans le premier 
article, 32 27 patients ont été classés en 5 groupes de symptômes 
différents basés sur 48 signes et symptômes. Dans le deuxième 
article, 33 données cliniques, physiologiques et EEGq étaient 
corrélées avant et après un traitement de Neurofeedback étendu. 
Les paramètres de traitement du neurofeedback ont été 
déterminés sur la base de QEEG dans la région centrale de Cz. 
Dans le troisième article, 34 la pression artérielle et la température 
du bout des doigts ont tendance vers la normale pour les patients 
hypertendus et hypotenseurs. Dans l'article final, 35 régression a 
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été calculée sur la base de la charge initiale des symptômes, le 
pourcentage d'amélioration, et le nombre de séances de traitement 
nécessaires pour atteindre l'amélioration maximale. Parmi les 5 
classes de syndrome et les charges de symptômes, les auteurs de 
l'étude ont trouvé une amélioration moyenne de 83% des 
symptômes et un nombre moyen de séances de 82. Les taux 
d'amélioration en fonction de la durée du traitement 
correspondent à un modèle linéaire et hyperbolique.

Les déficits de l'attention étaient ciblés spécifiquement chez les 
patients atteints de TBI par Keller. 37 Le groupe de traitement 
était constitué de 12 patients avec TBI avec un score initial moyen 
sur l'échelle de Glasgow de 11,8 (7 à 12), qui ont reçu une réponse 
positive quand le pouvoir dans la gamme bêta (13 à 20 Hz) à Fz ) a 
dépassé la puissance bêta EEGq de référence. Le groupe témoin 
comprenait 9 patients atteints de TBI qui ont reçu un 
entraînement cognitif informatisé en utilisant les suites 
COGPACK® 60 et Neurosoft 61.

L'entraînement à la cohérence pour traiter 26 patients ayant des 
antécédents de TBI et des symptômes post-traumatiques de plus 
de 3 mois a été publié pour la première fois par Walker et al. 40 La 
base de données NeuroGuide 62 dans la base de référence EEGq a 
été utilisée pour choisir les anomalies de cohérence à former. Après 
5 séances, les symptômes ont été réévalués et un nouveau 
placement d'électrode a été déterminé. Le traitement a été 
interrompu après que les patients ont signalé une 
amélioration symptomatique de> 50% ou jusqu'à ce que 40 
séances aient été complétées.  

En moyenne, 19 séances ont été nécessaires pour constater 
une amélioration de l'auto-évaluation. L'amélioration 
moyenne était de 72,7%, avec une amélioration de> 50% 
chez 88% des patients. 

Zelek 38 a traité 10 patients avec TBI avec perte de connaissance 
pendant> 30 minutes. lLEEGq et RBANS 63 ont été mesurés 
avant et après 30 séances de thérapie neurofeedback, dont les 
paramètres ont été omis dans le résumé publié. RBANS amélioré 
de 1,70 (SD, 1,34) à 12,30 (SD, 10,84) (P <0,01). Zelek a suggéré que 
les anomalies de cohérence EEGq sont un meilleur 
prédicteur d'amélioration que les anomalies de puissance.
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Des données préliminaires sont recueillies par Zelek et ses 
collègues (V. Zelek, Ph.D., communication écrite, janvier 2013) sur 
un autre groupe de patients atteints d'un TBI modéré à sévère. 
Leur équipe constate que le Neurofeedback a une taille d'effet 
significative telle que mesurée par RBANS. L'effet est comparé à 
un groupe de sujets témoins figurant sur la liste d'attente, bien que 
le groupe témoin présente un degré d'incapacité plus élevé au 
départ.

Un résumé de Rostami et coll. 41 décrit le Neurofeedback 
administré à 6 patients et à 6 sujets témoins en liste d'attente. 
L'analyse de Wilcoxon de QEEG a montré un changement 
significatif vers des contrôles sains dans le groupe de traitement. 
Aucun symptôme neuropsychiatrique n'a été signalé.

Le «rythme moteur sensoriel», défini comme alpha haut (environ 14 
Hz) sur le cortex sensorimoteur, a été au centre du traitement dans 
d'autres troubles, y compris l'épilepsie. 13 Zorcec et ses collègues 
42 ont formé 6 patients ayant des antécédents de TBI en 
encourageant la production du rythme sensorimoteur. 

Un certain nombre de mesures du test Stroop et du WCST ont été 
évaluées avant et après traitement, avec une signification 
statistique émergeant du nombre d'erreurs présérvatives dans le 
WCST.

CONCLUSIONS 

Toutes les données publiées ont rapporté des effets positifs 
de Neurofeedback dans l'amélioration des rapports 
subjectifs et des mesures objectives des symptômes 
neuropsychiatriques de TBI légère à modérée.  

Bien que ces résultats soient prometteurs, il existe des lacunes dans 
la littérature publiée. Il n'existe aucun protocole standard pour le 
traitement, et aucun des protocoles publiés n'a été comparé avec 
un groupe témoin témoin.

La population de patients était hétérogène, ce qui affecte la 
généralisabilité d'une étude donnée. Une solution consiste à définir 
des critères d'inclusion étroits basés sur le mécanisme et la gravité 
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de la lésion, ainsi que des symptômes neuropsychiatriques 
et un EEGq initial ou une imagerie

L'autre consiste à enregistrer ces données dans un échantillon 
beaucoup plus grand pour analyser la contribution de chaque 
facteur.

L'absence de mesures standardisées des résultats rend difficile la 
réplication de l'étude et la comparaison entre les protocoles. Le 
réseau TBI Clinical Trials Network a suggéré une batterie de 
mesures comprenant: l'échelle de résultats étendue de Glasgow; le 
test d'association de mots oral contrôlé; le test de fabrication de 
sentiers, parties A et B; le California Verbal Learning Test-II; le 
sous-test Wechsler Adult Intelligence Scale-III Digit Span; l'indice 
de vitesse de traitement Wechsler Adult Intelligence Scale-III; et le 
test de correspondance des couleurs et des mots Stroop, parties 1 
et 2. 57

Ces mesures neuropsychologiques sont d'une importance 
particulière en raison de leur résistance à l'effet placebo; 
des rapports subjectifs d'amélioration des symptômes ont été 
démontrés dans le Neurofeedback réel et factice. 

Malgré cela, les études utilisant des moyens de mesure 
neuropsychologiques objectifs 36,37 ont montré une 
amélioration à la fois clinique et statistique, 
particulièrement dans les domaines de l'attention, du 
contrôle des impulsions, du fonctionnement exécutif, de la 
vitesse de traitement et des mesures cognitives globales. . 

Une autre question abordée dans la littérature est la suivante: 
quelle amélioration peut-on attribuer au rétablissement spontané? 
6 Cette question a été mieux traitée par l'étude de Keller, qui a 
utilisé un groupe témoin de sujets ayant des antécédents de TBI, 
où il y avait des différences statistiquement significatives entre les 
groupes. 37

Le Neurofeedback reste un traitement prometteur mais non 
prouvé pour les lésions cérébrales traumatiques, et il a été à la fois 
prometteur et non prouvé depuis de nombreuses années. 

Toutes les expériences dans cette revue ont rapporté des 
résultats positifs, et les modèles d'étude vont des rapports 
de cas aux cohortes prospectives bien conçues. 
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Des études randomisées, à double insu et contrôlées par placebo 
sont réalisables et nécessaires avant que cette thérapie puisse être 
recommandée sans équivoque. Si les études publiées existantes 
sont généralisées à même un segment de la population TBI, le 
Neurofeedback est une thérapie qui sera très bénéfique 
pour ces patients. Bien que le domaine ne soit pas encore 
mature, la littérature suggère fortement que cette thérapie 
mérite une étude plus approfondie. ■ 
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