
174

 Dossier 

Neurologies • Mai 2021 • vol. 24 • numéro 238

U n EEG est le plus souvent de-

mandé lors d’une suspicion 

de crise épileptique. Les su-

jets âgés présentent une incidence 

élevée de crises d’épilepsie avec 

les enfants-adolescents. Comme 

le rappellent les récentes recom-

mandations de bonne pratique de 

l’HAS 2020, le diagnostic positif de 

l’épilepsie chez une personne âgée 

doit suivre la même démarche que 

chez l’adulte [1]. Les moyens néces-

saires à l’identification d’une cause 

doivent être mis en œuvre quel que 

soit l’âge. Mais le diagnostic de 

l’épilepsie chez le sujet âgé est un 

défi pour de nombreuses raisons 

[2]. L’approche clinique est primor-

diale pour affirmer le diagnostic du 

caractère épileptique d’un malaise 

parmi de nombreux diagnostics dif-

férentiels possibles. Mais les diffi-

cultés diagnostiques sont d’autant 

plus grandes que l’interrogatoire 

est peu fiable : absence de témoin, 

troubles cognitifs ou psychiatriques 

associés. Les symptômes peuvent 

être banalisés ou attribués à tort à 

d’autres causes. En plus de la fré-

quence des crises aiguës sympto-

matiques, les aspects sémiologiques 

des crises d’épilepsie présentent 

des particularités chez le sujet âgé. 

Dans cette population, les crises 

généralisées d’emblée sont excep-

tionnelles. Si l’épilepsie débute à 

ces âges, la plupart des crises sont 

donc focales [4]. À part les crises 

typiques (facilement reconnues : 
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d’état de mal non convulsif (EMNC) 

dans cette population âgée peut 

être difficile, car la présentation 

clinique est souvent peu suggestive 

(stupeur, confusion, voire coma), et 

nécessite une utilisation sans res-

triction de l’EEG avec un diagnostic 

fondé sur l’EEG selon des critères 

désormais acceptés (critères EEG 

dits de Salzbourg) [5]. Des évalua-

tions EEG répétées peuvent aug-

menter le rendement diagnostique 

et aider à identifier un état traitable 

et réversible. Le rendement dia-

gnostique des EEG prolongés pour 

l’EMNC est supérieur à celui des 

EEG de routine d’après une revue 

récente. Mais il reste encore à dé-

terminer la faisabilité de son utili-

sation plus large dans des contextes 

cliniques aigus [6]. Dans une série 

prospective, l’EEG continu a détecté 

un EMNC dans 12 % des cas, et des 

décharges interictales dans 30 % 

des syndromes confusionnels [7]. 

Par ailleurs, les patients âgés pré-

sentent plus souvent un état confu-

sionnel post-critique que les plus 

jeunes [8].

En dehors d’une étiologie épilep-

tique, le syndrome confusionnel 

peut être en lien avec une encé-

phalopathie (métabolique, médi-

camenteuse, auto-immune, etc.) et 

l’EEG pourra montrer des anomalies 

en faveur de ce diagnostic. Parfois, 

la mise en évidence d’anomalies 

inattendues comme l’existence de 

« rythmes rapides » pourra amener 

convulsions, myoclonies, crises 

focales complexes), la sémiologie 

ictale est fréquemment trompeuse, 

et peut revêtir plusieurs formes.

Par ailleurs, l’EEG est peu fiable 

particulièrement dans cette tranche 

d’âge : aucune anomalie EEG “spé-

cifique” n’est retrouvée dans plus 

de 50 % des cas. Les difficultés 

diagnostiques sont encore multi-

pliées par l’existence fréquente des 

comorbidités [3]. Toutefois, dans 

certaines situations diagnostiques 

difficiles, l’EEG peut apporter des 

arguments en faveur de diagnos-

tics différentiels comme dans les 

encéphalopathies.

Nous proposons donc dans la suite 

de cet exposé d’envisager les prin-

cipales situations cliniques où un 

EEG peut être demandé et nous 

présenterons également les figures 

EEG qui peuvent être rapportées et 

décrites dans la population âgée et 

qu’il faut savoir interpréter et ne 

pas confondre avec des éléments 

épileptiques.

Indications : différentes 
situations cliniques

Devant un syndrome 
confusionnel
Le syndrome confusionnel peut tou-

cher jusqu’à 50 % des patients âgés 

hospitalisés, et les phases ictale et 

post-ictale font partie de la liste des 

nombreuses causes. Le diagnostic 



Mise au point sur les principales indications de l’EEG

175Neurologies • Mai 2021 • vol. 24 • numéro 238

d’une consultation mémoire. Les 

indices évocateurs de crises devant 

des fluctuations cognitives sont : 

durée brève, répétition au cours de 

la journée, altération du contact, 

fixité du regard et/ou automatismes 

moteurs, déambulation, déso-

rientation dans des lieux pourtant 

familiers, exacerbation brutale et 

transitoire des difficultés cognitives 

du sujet (mnésiques et langagières 

surtout) [9, 10]. 

Les troubles cognitifs d’évolution/

aggravation subaiguë doivent faire 

suspecter aussi des pathologies 

non épileptiques, comme la  mala-

die de Creutzfeldt-Jacob, où l’EEG a 

un rôle particulièrement important 

dans le diagnostic (pattern pério-

dique bilatéral synchrone, pseudo-

ECG) [11, 12].

Enfin, il faut penser à l’existence de 

possibles crises épileptiques dans 

les cas de troubles cognitifs lors de 

maladies neurodégénératives et/ou 

vasculaires, dans des cas comme 

des hallucinations récurrentes en 

bouffées brèves et ce, d’autant plus 

qu’elles sont relativement élémen-

taires ou selon une modalité inha-

bituelle (uncinée ou cénesthésique 

par exemple), ou encore dans des 

crises comportementales très ai-

guës et souvent brèves (angoisse, 

agressivité sans facteur déclen-

chant). La réalisation d’un EEG 

peut alors se révéler très “rentable” 

mettant en évidence des éléments 

épileptiques aidant dans la prise en 

charge thérapeutique et ce, d’autant 

que certains traitements ont éga-

lement des effets symptomatiques 

anxiolytiques ou normothymiants.

Devant un tableau 
pseudo-vasculaire
Des épisodes d’aphasies ou de para-

lysies transitoires peuvent être ic-

tales, et les antécédents d’« AIT » 

récidivants mal expliqués ou 

stéréotypés doivent faire évoquer 

une origine épileptique. Et le déficit 

post-critique (paralysie de Todd) de 

type aphasie et paralysie est égale-

ment plus fréquent chez les sujets 

âgés que les plus jeunes [8]. L’EEG 

sera donc utile dans ces cas pour 

tenter de mettre en évidence des 

éléments épileptiques. Là encore, 

les diagnostics différentiels sont 

d’autant plus difficiles qu’un acci-

dent vasculaire cérébral ischémique 

ou hémorragique à sa phase aiguë 

peut se compliquer non exception-

nellement de crises épileptiques et il 

est important de les identifier pour 

intégrer ces informations à la ré-

flexion thérapeutique.  Par ailleurs, 

les figures EEG non épileptiques 

comme les LPDs (lateralized perio-
dic discharges), appelées auparavant 

PLEDs (paroxystic lateralized epilep-
tiform discharges), contemporaines 

d’un AVC sont également possibles 

(détaillées ultérieurement).

Devant des malaises 
mal expliqués
Il n’y a aucune indication à réaliser 

un EEG dans le bilan d’une syncope 

en première intention, si celle-ci 

est typique. En revanche, l’EEG 

peut être indiqué en cas de doute 

clinique (crise de présentation 

syncopale) ou lors de la répétition 

d’épisodes (diagnostic différentiel 

avec les syncopes psychogènes). 

Le score de Sheldon a été proposé 

pour différencier une crise épilep-

tique d’une syncope [13]. Mais les 

difficultés sont qu’il existe des syn-

copes convulsivantes, qu’une crise 

épileptique peut être induite par 

une syncope, et enfin qu’une crise 

épileptique partielle peut entraîner 

des troubles du rythme cardiaque. 

Devant des chutes répétées, certes 

l’EEG ne fait pas partie des examens 

systématiques à réaliser, mais il doit 

être demandé au moindre doute sur 

à suspecter une prise de benzo- 

diazépines méconnue et chercher 

une intoxication grâce à un dosage 

par exemple. Enfin, la stricte nor-

malité d’un EEG chez un patient 

confus peut amener à s’interro-

ger sur l’existence d’une patho-

logie prédisposante psychiatrique 

(comme au cours d’un épisode de 

mélancolie délirante). 

Devant des troubles cognitifs, 
des fluctuations cognitives 
et des manifestations 
psycho-comportementales
Les fluctuations cognitives peuvent 

être dues à des épisodes soit amné-

siques, soit confusionnels itératifs, 

plus ou moins associés à des hallu-

cinations, et s’inscrire dans le cours 

évolutif de la maladie à l’origine 

des troubles cognitifs. C’est parti-

culièrement le cas de la démence à 

corps de Lewy (DCL). Dans ces cas, 

le diagnostic différentiel d’avec la 

survenue de crises épileptiques est 

très difficile et l’EEG peut être d’une 

aide précieuse. Cela est d’autant 

plus vrai que le risque d’épilepsie 

augmente chez les sujets atteints 

de pathologie neurodégénérative 

comme la maladie d’Alzheimer ou 

la DCL. À l’inverse, les manifes-

tations “purement” cognitives, 

notamment amnésiques, peuvent 

être en lien avec une épilepsie. 

Ainsi, le syndrome d’amnésie épi-

leptique transitoire est une épilep-

sie temporale d’apparition tardive, 

définie par la récurrence d’épisodes 

paroxystiques dans lesquels prédo-

minent l’amnésie, mais aussi très 

habituellement des troubles de la 

mémoire (autobiographique, topo-

graphique) dans la période inter-

ictale. Ce syndrome est important 

à reconnaître, car il débouche sur 

des options thérapeutiques impor-

tantes et une prise en charge spé-

cifique, en particulier dans le cadre 
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des malaises mal expliqués (ou a 
fortiori en cas de suspicion de perte 

de connaissance) causant les chutes 

[14].

Difficultés de l’EEG  
chez les personnes âgées
L’EEG est moins sensible et moins 

spécifique chez les sujets âgés : il 

peut être normal dans 50-60 % des 

cas, et il est fréquemment non spé-

cifique (10-20 %) avec des tracés 

physiologiques trompeurs, mais un 

ralentissement focal cohérent avec 

la clinique peut être important [15]. 

Il est largement reconnu que la nor-

malité de l’examen ne permet pas 

d’éliminer le diagnostic d’épilepsie, 

et il est important de répéter l’exa-

men, y compris des EEG sensibilisés 

(par exemple tracé de sieste, tracé 

après privation de sommeil, tracé 

de longue durée type holter-EEG, ou 

EEG-vidéos).

Les figures variantes EEG 
de la normale fréquentes 
chez les sujets âgés
Les figures variantes de la normale 

de l’EEG peuvent être interprétées 

à tort comme des décharges épi-

leptiformes, ce qui retarde le dia-

gnostic et le traitement approprié 

d’autres troubles paroxystiques, 

tels que les crises psychogènes non 

épileptiques, les troubles anxieux 

ou paniques et les syncopes. Cer-

taines caractéristiques de l’EEG se 

modifient avec l’âge, avec une aug-

mentation des anomalies non spé-

cifiques : ralentissement plus ou 

moins symétrique de l’activité de 

fond, fréquence accrue des rythmes 

lents thêta parfois organisés en 

foyers asymétriques sur les régions 

temporales qui peuvent intéresser 

jusqu’à 15 % des sujets âgés nor-

maux [15]. Un certain nombre de 

patterns EEG inhabituels, mais 

physiologiques, a été observé chez 

les sujets âgés principalement lors 

de la somnolence : 

i) pointes en palissade (PP) ou 

« wicket spikes » dans les régions 

temporales antérieures, qui res-

semblent au rythme mu en arceau 

(Fig. 1) ; 

ii) petites pointes aiguës ou « small 
sharp spikes », généralement de 

faible voltage (< 50 mV) et de courte 

durée (< 50 ms), avec des pointes 

monophasiques ou diphasiques, 

souvent d’une amplitude maximale 

dans les régions temporales ; 

iii) décharges d’ondes thêta par-

fois aiguës, plus ou moins asymé-

triques, au niveau des carrefours  

temporo-pariéto-occipitaux, qui 

Figure 1 
Bouffée d’irrégularités un peu aiguës, arciformes, temporales gauches, évoquant des pointes en palissade.

Montage référentiel, filtre passe haut : 0,53 Hz, filtre passe bas : 70 Hz, base de temps : 30 sec, gain : 80 µV/cm.
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durent quelques secondes ou plu-

sieurs minutes appelés SREDA 

(subclinical rhythmic EEG discharge 
of adults) (Fig. 2) ; 

iv) trains d’ondes lents de rythme 

delta de localisation bifrontale, 

d’une durée de 2 à 10 secondes et de 

haut voltage, appelés FIRDA (frontal 
intermittent rhythmic delta  c t i v i t y ) 

[15, 16]. Enfin, les LPDs/PLEDs sont 

des activités paroxystiques pério-

diques latéralisées à un hémisphère 

ou parfois focales, mais elles ne sont 

pas nécessairement en rapport avec 

une origine épileptique. Les figures 

LPDs/PLED sont contemporaines 

d’une agression cérébrale aiguë, 

quelle que soit la cause (un AVC par 

exemple), et sont transitoires.

Décharges épileptiformes dans 
les EEG des personnes âgées
Enfin, la proportion de patients 

âgés épileptiques qui ont des ano-

malies paroxystiques intercritiques 

sur l’EEG est significativement plus 

faible que celle des sujets jeunes : 

77 % des tracés dans les épilepsies 

débutant avant l’âge de 10 ans, 39 % 

après l’âge de 40 ans, et 26 % après 

l’âge de 60 ans [15, 17]. L’enregis-

trement prolongé de l’EEG, l’EEG 

ambulatoire et la surveillance vidéo 

de l’EEG des patients hospitalisés 

améliorent considérablement le 

rendement diagnostique, mais l’EEG 

vidéo prolongé reste encore sous-

utilisé [18, 19]. Les pointes-ondes 

ou polypointes-ondes peuvent être 

les mêmes que celles du sujet jeune, 

mais, dans certains cas, les pointes 

sont volontiers plus lentes, et donc 

plus émoussées. Les rythmes lents 

focaux, peu évocateurs, peuvent à 

l’inverse être d’origine épileptique, 

surtout s’ils sont paroxystiques. 

C’est leur corrélation avec la cli-

nique du patient qui est fondamen-

tale pour leur attribuer un caractère 

épileptique.

Conclusion
Par rapport aux individus plus 

jeunes, les sujets âgés sont plus 

susceptibles de développer des 

crises d’épilepsie, provoquées par 

une maladie aiguë ou sans cause 

précipitante évidente. La sympto-

matologie est très polymorphe et 

des pathologies fréquentes dans la 

population âgée sont aussi des étio-

logies de crises épileptiques (mala-

dies neurodégénératives, lésions 

vasculaires). L’EEG fait partie inté-

grante d’une démarche diagnos-

tique y compris chez les personnes 

âgées. L’EEG est moins sensible 

et moins spécifique chez les sujets 

Figure 2 
Séquence d’ondes thêta à 5 Hz, en regard de la région temporale droite, disparaissant à l’ouverture des yeux, réapparaissant 

à leur fermeture, sans traduction clinique, évoquant des SREDA (Subclinical Rhythmic EEG Discharges in Adults).
Montage référentiel, filtre passe haut : 0,53 Hz, filtre passe bas : 70 Hz, base de temps : 30 sec, gain : 80 µV/cm.
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âgés, avec des tracés physiologiques 

trompeurs, mais un ralentissement 

focal cohérent avec la clinique peut 

être d’origine épileptique surtout 

lorsqu’il disparaît sur un EEG de 

contrôle fait à distance. Inverse-

ment, l’EEG normal ne permettant 

pas d’éliminer le diagnostic d’épi-

lepsie, il est important de répéter 

l’examen, y compris des EEG sen-

sibilisés comme le tracé de siestes 

avec vidéos. Le diagnostic reste 

certes difficile, mais rentable pour 

le patient en raison de la possibilité 

thérapeutique [20]. Enfin, en l’ab-

sence d’anomalie épileptique, l’EEG 

peut orienter vers d’autres diagnos-

tics, avec une fréquence importante 

d’encéphalopathies, dont il faudra 

trouver la cause, contribuant ainsi 

de manière significative à la dé-

marche diagnostique. n
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