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L’ électroencéphalographie 

(EEG) est un outil majeur 

d’exploration des activi-

tés cérébrales spontanées et de leur 

réactivité, par le moyen d’électrodes 

placées sur le cuir chevelu. Non in-

vasif et facile à mettre en œuvre au 

lit du patient, c’est un examen in-

dispensable dans la prise en charge 

de l’épilepsie, mais aussi dans de 

nombreuses situations d’urgence, 

permettant la mise en place ra-

pide de traitements appropriés.  

Nous avons souhaité pour ce numé-

ro mettre en avant cette technique, 

ancienne, presque centenaire, qui 

n’a rien perdu de son intérêt dans 

de très nombreuses situations cli-

niques. Troubles de vigilance, co-

mas, troubles comportementaux 

ou cognitifs inexpliqués, autant de 

situations pour lesquelles l’EEG 

contribue non seulement au dia-

gnostic étiologique, à la stratégie de 

prise en charge, mais également au 

pronostic. 

Nous avons donc séparé les cha-

pitres en fonction des services 

hospitaliers d’où les demandes 

d’EEG partent le plus régulière-

ment : le service d’épileptologie, 

les urgences et la réanimation, 

les services d’hépatologie et de 

maladies métaboliques, de neuro-

vasculaire, de gériatrie et de psy-

chiatrie. Enfin, nous avons ouvert 

l’exploration des épilepsies focales 

à la recherche utilisant des enre-

gistrements EEG par des micro-

électrodes intracérébrales.

• Laurent Bailly et Vincent Navarro 

présenteront l’utilisation de l’EEG 

pour le diagnostic des épilepsies, 

avec un rappel des principales ano-

malies épileptiques rencontrées à 

l’EEG, l’importance de connaître la 

sensibilité et la spécificité de l’EEG 

pour faire un diagnostic d’épilepsie.
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Mise au point sur les principales 
indications de l’EEG
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AU QUOTIDIEN,
LE RISQUE POUR  
VOS PATIENTS
ÉPILEPTIQUES 
N’EST JAMAIS 
LOIN.
La prise en charge des épilepsies généralisées
est souvent complexe et multiple. 

La mortalité associée à l’épilepsie est 2 à 3 fois 
supérieure à celle de la population générale, 
les causes spécifiques restent mal connues : 
accidents, mort subite, comorbidités, état de mal, 
suicides, etc.
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L’ EEG est un examen 

fonctionnel permet-

tant de recueillir l’acti-

vité électrique cérébrale. C’est une 

technique pratiquée de façon très 

courante, à l’hôpital ou dans le ca-

binet d’un neurologue. Elle est non 

invasive, non douloureuse, repro-

ductible plusieurs fois sans aucun 

danger. Nous pouvons faire des EEG 

directement au lit du patient, quand 

celui-ci ne peut pas se déplacer.

Réalisation de l’EEG  
(Fig. 1 et 2)

Le technicien EEG place des élec-

trodes sur le cuir chevelu. Celles-ci 

1. Fiche technique sur l’EEG
Virginie Lambrecq Département de neurophysiologie clinique, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris

Institut du cerveau, ICM (Inserm-U1127, CNRS-UMR7225), Sorbonne Université, Paris

reliées à des fils de connexion à l’ap-

pareil d’enregistrement de l’EEG. 

Dans les situations d’urgence, nous 

utilisons moins d’électrodes, le plus 

souvent huit électrodes EEG asso-

ciées à deux électrodes ECG (enre-

gistrement bipolaire).

Déroulement de l’EEG 
standard
Après l’installation des électrodes, 

l’enregistrement proprement dit 

d’un EEG standard dure 20 à 30 mi-

nutes. Le patient est installé confor-

tablement dans un fauteuil ou au lit, 

dans une pièce calme, peu éclairée, 

afin de favoriser la relaxation.

seront maintenues par un casque 

à lanières de caoutchouc. Il existe 

aussi des bonnets avec électrodes 

intégrées. Pour la position des élec-

trodes, nous utilisons le système 10-

20, qui fixe proportionnellement la 

place de chacune des électrodes par 

rapport à des repères osseux. Sous 

chaque électrode, il est nécessaire 

d’appliquer une pâte à l’eau un peu 

abrasive pour améliorer le contact 

entre l’électrode et le cuir chevelu. 

Chez l’adulte, 21 électrodes (Fp1, Fp2, 

F3, F4, F7, F8, T3, T4, T5, T6, C3, C4, 

P3, P4, O1, O2, Fz, Cz, Pz, une terre, 

une référence) sont placées de façon 

symétrique, pour couvrir l’ensemble 

de la tête. Les électrodes sont ensuite 

• Louis Cousyn exposera les nom-

breuses indications de l’EEG dans 

les situations d’urgence et en réa-

nimation, avec les drapeaux rouges 

amenant à obtenir rapidement un 

tracé EEG.

• Clémence Marois et Nicolas Weiss 

présenteront les particularités EEG 

des encéphalopathies métabo-

liques et toxiques, avec des illus-

trations pour aider à la différencia-

tion entre état de mal épileptique et 

encéphalopathie.

• Belén Diaz-Fernandez décrira 

les EEG dans le post-AVC et expli-

quera les indications de l’EEG pour 

le diagnostic différentiel dans des 

situations cliniques complexes.

• Kiyoka Kinugawa et Marc Verny 

feront un focus sur l’EEG de la per-

sonne âgée, en nous rappelant que 

même si la prise en charge d’une 

épilepsie doit suivre la même dé-

marche que chez l’adulte plus jeune, 

les situations cliniques sont souvent 

différentes et l’EEG de la personne 

âgée recèle de nombres difficultés 

et des patterns inhabituels qu’il faut 

bien connaître.

• Jean-Arthur Micoulaud-Franchi 

présentera l’intérêt de l’EEG en 

psychiatrie, dans la démarche 

diagnostique et thérapeutique, 

nous rappelant les relations réci-

proques entre épileptologie et 

psychiatrie. 

• Valerio Frazzini et Vincent Navarro 

mettront ensuite en scène les crises 

focales pharmacorésistantes au 

cours d’enregistrements intracé-

rébraux, permettant de capter des 

neurones uniques au cours des ano-

malies épileptiques intercritiques et 

des crises d’épilepsie.

 Virginie Lambrecq
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à des fréquences variables. Il sera de-

mandé durant cette épreuve, d’ouvrir 

et fermer les yeux pendant quelques 

secondes. Il n’y a pas de contre- 

indication pour cette activation ;

- nous pouvons parfois demander 

un enregistrement EEG de sieste, 

dans le but de favoriser l’enregis-

trement d’anomalies épileptiques, 

indispensable chez l’enfant.

La Société de neurophysiologie cli-

nique de langue française et la Ligue 

française contre l’épilepsie ont émis 

des recommandations françaises 

concernant la réalisation d’un EEG 

(avec vidéo) dans les différentes situa-

tions qui peuvent se présenter, que ce 

soit chez l’adulte et chez l’enfant [1].

Les autres types 
d’examens EEG
EEG au lit
L’EEG peut être réalisé au lit du patient 

et le technicien EEG se déplace alors 

dans les services d’urgences ou d’hos-

pitalisations. Le nombre d’électrodes 

peut alors être réduit, mais doit com-

porter au moins huit électrodes EEG, 

deux électrodes ECG et si possible des 

électrodes EMG. L’enregistrement 

vidéo est généralement possible sur 

la plupart des appareils mobiles. Il 

est souvent très utile en raison de la 

grande fréquence des mouvements 

anormaux et des artéfacts en réani-

mation (myogramme, mouvements 

involontaires du patient, soins don-

nés en cours d’enregistrement, appa-

reils électriques comme la circulation 

extracorporelle, les seringues élec-

triques), qui doivent être reconnus et 

corrélés aux signaux EEG.

Parmi les autres types d’examen EEG : 

EEG de sieste
L’EEG de sieste est réalisé au labora-

toire d’EEG, avec au moins 21 élec-

trodes, la durée de l’examen est 

d’environ 1 heure. Nous prévoyons 

Une caméra est utilisée pour exa-

miner la relation entre l’EEG et 

d’éventuelles manifestations cli-

niques au cours de l’examen. 

L’EEG est d’abord enregistré au 

repos, yeux fermés, puis des ouver-

tures des yeux de quelques secondes 

sont demandées, pour tester la ré-

activité du tracé.

Nous réalisons ensuite des épreuves 

d’activation, pour sensibiliser la 

survenue d’éventuelles anomalies :

- l’hyperpnée, qui consiste à ins-

pirer de façon lente et ample, yeux 

fermés, pendant 3 à 6 minutes. 

Cette épreuve peut être renouvelée 

plusieurs fois au cours de l’examen.  

À noter que cette épreuve est 

contre-indiquée en cas d’insuffi-

sance cardiaque ou respiratoire sé-

vère, d’hémorragie intracrânienne 

récente, d’AVC récent, de maladie 

de Moya-Moya et de drépanocytose ;

- la stimulation lumineuse inter-

mittente, ou SLI, qui consiste à en-

voyer des séries d’éclairs lumineux, 

Figure 1 
Exemples d’enregistrement EEG à 21 électrodes. Le casque à lanières, relié à une mentonnière, maintient 

les électrodes tampons ; celles-ci sont reliées à la boîte têtière par des fils de connexion.  
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généralement une privation de som-

meil la veille, la principale indication 

est la suspicion d’épilepsie avec un 

EEG standard normal. 

EEG de 4 heures
L’EEG de 4 heures permet d’augmen-

ter la sensibilité de l’EEG standard 

en allongeant la durée et parfois en 

enregistrant du sommeil ; il est par-

ticulièrement utile pour le diagnostic, 

quand le patient présente des épi-

sodes cliniques fréquents, qui seront 

plus susceptibles d’être enregistrés. 

Holter-EEG
Le holter-EEG est un examen ambu-

latoire, avec des électrodes cupules 

collées à la surface du cuir chevelu. Il 

est utile quand les crises surviennent 

plus facilement dans les conditions 

de vie habituelles du patient, quand 

celui-ci a des difficultés pour sup-

porter une hospitalisation, ou quand 

les crises surviennent la nuit, pour 

confirmer un diagnostic d’épilepsie, 

éventuellement quantifier les crises 

ou observer un rythme nycthéméral 

des anomalies intercritiques et des 

crises. Cependant, il est soumis à da-

vantage d’artefacts et n’est pas équipé 

de vidéo, ce qui limite sa sensibilité.

EEG-vidéo de longue durée
L’EEG-vidéo de longue durée, en 

hospitalisation, a pour objectif d’en-

registrer les crises, en réalisant par-

fois des sevrages de traitement anti-

épileptique, principalement pour le 

bilan préchirurgical des épilepsies 

pharmacorésistantes. Des électrodes 

supplémentaires sont collées en ré-

gion temporale basse et un SPECT 

ictal est parfois couplé à l’enregis-

trement EEG-vidéo de crises.

EEG intracérébral
L’EEG intracérébral après implan-

tation d’électrodes intracrâniennes 

est un enregistrement 24h/24, 

destiné à identifier le foyer épilep-

togène, point de départ des crises, 

quand celui-ci n’a pas pu être défini 

par l’EEG-vidéo de surface, dans le 

bilan préchirurgical des épilepsies 

focales pharmacorésistantes.

Monitoring EEG continu
Le monitoring EEG continu (EEGc) 

permet un enregistrement 24h/24 de 

l’activité cérébrale, couplé à la vidéo, 

au lit du patient de réanimation. Il est 

de plus en plus utilisé dans les états 

de mal épileptiques pour rechercher 

des crises infracliniques ou la reprise 

de crises à la levée de sédation, il est 

indispensable pour la gestion des 

états de mal réfractaires. n
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Figure 2 
Box d’enregistrement, le technicien pose le casque à électrodes 

puis contrôle le tracé du patient sur un ordinateur, il teste 
la réactivité de l’EEG en réalisant des stimulations.

1. André-Obadia N, Sauleau P, Cheliout-Heraute F et 
al. Recommandations françaises sur l’électroencé-
phalogramme. Neurophysiol Clin 2014 ; 44 : 515—612.

Bibliographie


