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Table 1 : E-learning courses program. 

 

E-learning: Electro-clinical syndromes of EE 
 

 
Period 

 

 
Courses 

 
Learning objectives 

(ILAE) 

 
Level 
(ILAE) 

 
Pedagogic tools 

 

 
Teachers 

 
University 

 
Preliminary courses 

 

2th-30th 
January  

2020 

Definitions of 
epilepsy 

7.1: Demonstrate working 
knowledge of ictogenesis 
7.2: Demonstrate working 
knowledge of epileptogenesis 

I, II Word text 
ILAE position paper 

Chahnez 
Charfi Triki  
 
Approved  
Sarah 
Weckhuysen 

Sfax University 
Child neurology 
department EPS 
Hedi chaker Sfax  

 Classification of 
seizures and 

epilepsies 

1.7 Accurately diagnose and classify 
epilepsies and epilepsy syndromes 
using the most recent ILAE 
classification 
1.7.1  Accurately distinguish acute 
symptomatic seizures from epilepsy 
1.7.2  Correctly diagnose and classify 
focal epilepsies 
1.7.3  Correctly diagnose and classify 
generalized epilepsies 

1.7.4 Correctly diagnose and classify 

I, II Word text 
ILAE position paper 

Chahnez 
Charfi Triki  
 
Approved 
Sarah 
Weckhuysen 

 

Sfax University 
Child neurology 
department EPS 
Hedi chaker Sfax 
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combined focal and generalized 
epilepsies including epileptic 

encephalopathy 
 EEG: Basics, 

techniques and 
semiology 
 
1) Techniques 
2) Glossary 
3) Basic 
semiology  
4) Pitfalls 
5)Maturation of 
EEG 

1.4 Interpret EEG and describe 
common EEG patterns in children 
and adults 
1.4.1: Determine whom should 
receive EEGs, be familiar with 
sensitivity and specificity, and how to 
place the report into the clinical 
context 
1.4.2: Competently conduct EEG 
recordings, including technical 
requirements (e.g. mounting 
electrodes, use filters, amplifiers, 
electrode arrays, etc.) 
1.4.3  Demonstrate knowledge of 
montages advantages and 
disadvantages 
1.4.4  Interpret topographic (voltage) 
maps 
1.4.5  Recognize the indications for 
the different types of provocation 
methods 
1.4.6  Recognize the different types of 
EEG recordings and methodologies 
(e.g. invasive, scalp, stereo, video 
EEG) 
1.4.7  Recognize and describe 
background activity and sleep 

I, II Word text 
 

Héla  
Zouari  
 
Approved 
Mathieu Milh 
 
Sarah weckhuysen 

Sfax University 
Neurophysiology 
department EPS 
Habib Bourguiba 

Sfax 
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patterns in all age groups 
1.4.8  Recognize and distinguish 
artifacts and normal variants from 
abnormal EEG patterns, and take 
actions necessary for eliminating 
artifacts 
1.4.9  Recognize and describe 
interictal abnormalities 
1.4.10  Recognize and describe ictal 
patterns 

 Electro-clinical 
semiology of 
seizures 

 

1.3 Identify and describe seizure 
semiology using standardized 
terminology and classification 
systems 
1.3.1  Learn and recognize the seizure 
semiology and distinguish it from 
other non-epileptic manifestations 
1.3.2  Extract semiology information 
from patient history 
1.3.3  Extract semiology information 
from video recordings 
1.3.4  Interpret semiological sigXns 
and symptoms allowing hypotheses 
on the localization of focal seizures 
1.3.5  Interpret semiological signs and 
symptoms suggesting generalized 
onset 
1.3.6  Classify seizures according to 
the ILAE classification 
 

I, II Word text 
 
 
 
 
 
 
 
EpilepsyDiagnosis.or
g 
  

Chahnez Charfi 
Triki  
Hela Zouari 
 
Approved 
 
Mathieu 
Milh 

Sfax University 
Child neurology 
department EPS 
Hedi chaker Sfax 

https://www.epilepsydiagnosis.org/
https://www.epilepsydiagnosis.org/


 

5 

 Basics of 
genetics: 

molecular aspects 
and diagnostic 

methods  

1.2 Demonstrate whom, when and 
how genetic testing should be 
applied   
1.2.1  Decide on which children to do 
genetic testing 
1.2.2   Decide on which adults to do 
genetic testing 
1.2.3  Decide what type of genetic 
testing to conduct 
1.2.4  Interpret and apply the results 
of genetic testing accurately in the 
clinical context 
1.6 Decide which patients should 
receive lab tests and which types of 
tests should be ordered 

I, II,III Word text 
 

Ikhlass 
Ben Ayed  
 
Approved 
 
-Laurent Villard 
-Sarah 
Weckhuysen 

Sfax University 
Medical Genetic  

department  
EPS Hedi chaker 

Sfax 

 
EPILEPTIC ENCEPHALOPTHIES: MAINS COURSES 

 
February3
-8th 2020 

EE : Concept, 
definition and 
genetics 
 

2.7 Demonstrate working knowledge 
epileptogenesis 
2.5 Recognize when to refer patients 
for higher level of care (e.g. prolonged 
video EEG recording, pre-surgical 
evaluation, uncontrolled epilepsy, 
lesional epilepsy, epileptic 
encephalopathy, etc.) 
1.1.3  Describe the common genetic 
causes of epilepsy (e.g. monogenic or 
polygenic inheritance, common 
germline or somatic mutations) 

I, II, III E-learning course Pr Sarah 
Weckhuysen  
 
 
 
Pr Roberta Cilio 

Neurology 
department Anvers 
University Belgium 
 
 
Child neurology 
department. UCL 
Brussels. Belgium 



 

6 

1.2.1  Decide on which children to do 
genetic testing 
1.2.3  Decide what type of genetic 
testing to conduct 
1.2.4  Interpret and apply the results 
of genetic testing accurately in the 
clinical context 
2.7.2  Advise the specific risks of 
SUDEP in a given epilepsy 
 

February 
10-15th 
2020 

Early onset EE 
With and without 
suppression burst 
 

1.3.2  Extract semiology information 
from patient history 
1.3.6  Classify seizures according to 
the ILAE classification 
1.4.9  Recognize and describe 
interictal abnormalities 
1.4.10  Recognize and describe ictal 
patterns 
1.2.3  Decide what type of genetic 
testing to conduct 
1.2.4  Interpret and apply the results 
of genetic testing accurately in the 
clinical context 
3.2.1  Recommend appropriate 
therapy according to seizure type  
3.2.2  Recommend appropriate 
therapy according to epilepsy 
syndrome 
3.3.2  Define treatment strategies 
considering issues specific to 

I,II E-learning course Pr Mathieu Milh et 
coll 

Child neurology 
department. La 
Timone hospital. 
Marseille. France 
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neonates and very young children 
2.8.2  Identify and provide counseling 
on issues relating to drug interaction 
2.3.3  Educate caregivers about the 
clinical condition and its management 

17th-29th  
february-
2020 

EE with Infantile 
spasm (West 
syndrome and 
others) 
 

1.3.2  Extract semiology information 
from patient history 
1.3.6  Classify seizures according to 
the ILAE classification 
1.4.9  Recognize and describe 
interictal abnormalities 
1.4.10  Recognize and describe ictal 
patterns 
1.2.3  Decide what type of genetic 
testing to conduct 
1.2.4  Interpret and apply the results 
of genetic testing accurately in the 
clinical context 
3.2.1  Recommend appropriate 
therapy according to seizure type  
3.2.2  Recommend appropriate 
therapy according to epilepsy 
syndrome 
3.3.2  Define treatment strategies 
considering issues specific to 
neonates and very young children 
2.8.2  Identify and provide counseling 
on issues relating to drug interaction 
2.3.3  Educate caregivers about the 
clinical condition and its management 

I, II E-learning course Pr Mathieu Milh et 
coll 

Child neurology 
department. La 
Timone hospital, 
Marseile, France 
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2th-7th 
March 

Infancy with  
migrating focal 
seizures 
 

1.3.2  Extract semiology information 
from patient history 
1.3.6  Classify seizures according to 
the ILAE classification 
1.4.9  Recognize and describe 
interictal abnormalities 
1.4.10  Recognize and describe ictal 
patterns 
1.2.3  Decide what type of genetic 
testing to conduct 
1.2.4  Interpret and apply the results 
of genetic testing accurately in the 
clinical context 
3.2.1  Recommend appropriate 
therapy according to seizure type  
3.2.2  Recommend appropriate 
therapy according to epilepsy 
syndrome 
3.3.2  Define treatment strategies 
considering issues specific to 
neonates and very young children 
2.8.2  Identify and provide counseling 
on issues relating to drug interaction 
2.3.3  Educate caregivers about the 
clinical condition and its management 

I, II E-learning course Pr Mathieu Milh  
 

Neurology 
department Anvers 
University Belgium 
 

 
CLINICAL CASES/PAPER DISCUSSION : 9-14th March 2020 

 

 
TUNISIA HOLLIDAY : 16-29th March 2020 
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WORKGROUP: 30th March-4th April 2020 

 

6-11th 
April 2020 

Dravet syndrome 
 

1.3.2  Extract semiology information 
from patient history 
1.3.6  Classify seizures according to 
the ILAE classification 
1.4.9  Recognize and describe 
interictal abnormalities 
1.4.10  Recognize and describe ictal 
patterns 
1.2.3  Decide what type of genetic 
testing to conduct 
1.2.4  Interpret and apply the results 
of genetic testing accurately in the 
clinical context 
3.2.1  Recommend appropriate 
therapy according to seizure type  
3.2.2  Recommend appropriate 
therapy according to epilepsy 
syndrome 
2.8.2  Identify and provide counseling 
on issues relating to drug interaction 
2.3.3  Educate caregivers about the 
clinical condition and its management 

I, II E-learning course Dr Charlotte Dravet Child neurology 
department. La 
Timone hospital, 
Marseille, France 

13-18th 
April 2020 

Lennox Gastaut 
syndrome 
 

1.3.2  Extract semiology information 
from patient history 
1.3.6  Classify seizures according to 
the ILAE classification 

I, II E-learning course Prof. Lieven Lagae Child neurology 
department. 
University hospital 
Leuven Belgium 
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1.4.9  Recognize and describe 
interictal abnormalities 
1.4.10  Recognize and describe ictal 
patterns 
1.2.3  Decide what type of genetic 
testing to conduct 
1.2.4  Interpret and apply the results 
of genetic testing accurately in the 
clinical context 
3.2.1  Recommend appropriate 
therapy according to seizure type  
3.2.2  Recommend appropriate 
therapy according to epilepsy 
syndrome 
2.8.2  Identify and provide counseling 
on issues relating to drug interaction 
2.3.3  Educate caregivers about the 
clinical condition and its management 

20-25th 
April 2020 

EE avec CSWS  
(Landau Kleffner 
syndrome and 
others) 
 

1.3.2  Extract semiology information 
from patient history 
1.3.6  Classify seizures according to 
the ILAE classification 
1.4.9  Recognize and describe 
interictal abnormalities 
1.4.10  Recognize and describe ictal 
patterns 
1.2.3  Decide what type of genetic 
testing to conduct 
1.2.4  Interpret and apply the results 
of genetic testing accurately in the 

I, II E-learning course Prof. Patrick Van 
Bogaert 

Service de 
neurologie  
Angers, France 
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clinical context 
3.2.1  Recommend appropriate 
therapy according to seizure type  
3.2.2  Recommend appropriate 
therapy according to epilepsy 
syndrome 
2.8.2  Identify and provide counseling 
on issues relating to drug interaction 
2.3.3  Educate caregivers about the 
clinical condition and its management 

 
 

CLINICAL CASES/PAPER DISCUSSION : 27 April- 2 May 2020 
 

 
WORKGROUP: 4-9 May 2020 

 

11-15th  
may- 
2020 
 

Diagnosis 
announcement 
Prenatal 
counselling 

1.Specify under what conditions is a 
medical genetics consultation 
necessary? 
2. Know the ethical and legal 
considerations when announcing the 
genetic diagnosis 
3.Plan the diagnostic reporting 
protocol (the environment, the 
person to whom to report and the 
content) 
4.Interpret and apply the results of 
genetic testing accurately in the 
clinical context (ILAE1.2.4 ) 

I, II, III E-learning course Pr Nicole Philip Medical Genetics 
Department, La 
Timone hospital, 
Marseille, France 
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5.Educate patient and family about 
the disease specifics (e.g. prognosis, 
self-limiting, risk factors, etc.) 
6.Educate family about recurrence 
risk and possibilities of prenatal 
diagnostics 
 

8-23th 
May 2020 

How to set up a 
parent 
organisation  

-how to connect the parents to each 
other? 
- what are the steps? 
- how to advertise the organization? 
- how to connect to the 
medical/research field 

 Visit on site at Sfax 
(Ahmed association 
for care to children 
with epilepsy) 

Parent association 
from Marseille 

 

25-30th 
May 2020 

Transition 
between child 
and adult care  
 
 

- Recognize age-related changes in 
disease presentation 
- Prepare for adequate transition from 
child to adult care  

 E-learning course Pr Sarah 
Weckhuysen et coll 

(Child) Neurology 
Department, 
University hospital 
Antwerp, Belgium 

1-6th  June 
2020 

Therapeutic 
education 

- Learn about seizures 
- Learn about different types of 
treatment  
- Learn about lifestyle measures 

 - Document (DC) 
- Interactive 
discussion with 
parent from Ahmed 
association 
- Roleplay   

Parent association 
from Marseille 

 

8-13th 
June 2020 

Network of 
associations of EE 
in Tunisia 

1.Know the different existing 
associations 
2.Know their specific goal of care 
3.Therapeutic education of staff in the 
management of EE 
 

 Word document 
Visit on site 

Pr Fatma Kamoun Sfax University 
Child neurology 
department  
EPS Hedi chaker 
Sfax 
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15-20 
June 2020 

Insurance and 
modes of 
reimbursement in 
Tunisia 

1.know the different types of 
insurance for epileptic diseases 
2.know the different reimbursement 
methods 
3. The handicap card: for whom? and 
how to submit it? advantages? 

 Word document Pr Chahnez Charfi  
Triki 

Sfax University 
Child neurology 
department  
EPS Hedi chaker 
Sfax 

 
DISCUSSION WITH GROUPS : 22-30 June 2020 
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DEFINITIONS DES CRISES EPILEPTIQUES ET DES 

EPILEPSIES 

 

 

 

 

 

 

 

Pr Chahnez Charfi Triki 

EPS Hedi Chaker Sfax Tunisie 
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DEFINITIONS DES CRISES EPILEPTIQUES ET DES EPILEPSIES 

Pr Chahnez Charfi Triki 

EPS Hedi Chaker Sfax Tunisie 

 

I-Introduction 

Les termes « crise épileptique » et « épilepsie » ne sont pas synonymes et la survenue d’une crise ne 

signifie pas nécessairement le début d’une épilepsie.  Aussi, avoir une épilepsie en tant que maladie ne 

suppose pas nécessairement avoir des crises épileptiques (exemple une personne avec épilepsie et 

sous traitement et ne fait pas de crise mais a une épilepsie). Ça suppose plutôt que le cerveau a, pour 

une raison ou une autre, développé une prédisposition pour faire des crises épileptiques. Une 

personne peut ne pas être à risque de faire des crises épileptiques mais souffre néanmoins d’épilepsie 

maladie exemple patient bien équilibré sous traitement AED. 

L’épilepsie veut dire donc que le cerveau est hyperexcitable avec ou sans crise épileptique. 

 

II- Définitions des crises épileptiques 

 2-1 : La Crise épileptique 

 

La première définition d’une crise épileptique remonte à 1870 et a été proposé par Hughlings Jackson 

comme « un symptôme….une décharge occasionnelle, excessive et désordonnée du tissu nerveux ».  

Penfield, 1941, reconnaît la crise épileptique comme « un état produit par des décharges anormales 

excessives du système nerveux central ». Depuis plusieurs définitions ont été proposées incluant des 

données sur la physiopathologie, le diagnostic ou l’étiologie. Ce n’est que en 2005 que la ligue 

internationale de lutte contre l’épilepsie (1),  a proposé une définition « la crise épileptique est la 

survenue transitoire de signes et/ou symptômes dus à une activité neuronale anormale excessive ou 

synchrone dans le cerveau ». Si à partir de cette définition on fait ressortir le phénomène transitoire 

avec un début et une fin (paroxystique) même si la fin d’une crise est toujours moins évidente que son 

début ; les manifestations cliniques qui peuvent être subjectifs et objectifs ; l’activité anormale 

excessive ou synchrone dans le cerveau est plus difficile à mettre en évidence puisque même l’EEG 

peut être normal. 

 

Il est bon de rappeler que la présentation clinique d’une crise épileptique « dépend de la localisation 

de son début dans le cerveau, des modes de propagation, du degré de maturation cérébrale, des 

processus pathologiques associés, du cycle veille-sommeil, des traitements médicamenteux, et d’une 

variété d’autres facteurs (1). Les signes cliniques peuvent être moteurs, sensoriels, végétatifs, troubles 

de la conscience, de l’état émotionnel, de la mémoire, de la cognition et du comportement. 
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C’est ainsi qu’une crise épileptique est caractérisée par : 

• Phénomène paroxystique à début et fin brusque, 

• De durée brève (transitoire), 

• Se répétant de façon stéréotypée chez le même patient 

• Selon une progression logique des symptômes : 

– Les signes cliniques dépendent de la localisation de début, des modes de propagation, 

du degré de maturation cérébrale 

Dans la définition de l’ILAE, la crise épileptique requiert des critères cliniques et non pas électro-

encéphalographique.  Néanmoins, l’augmentation des unités d’EEG a nécessité la détermination de 

critères EEG pour le diagnostic d’une crise épileptique. C’est ainsi que les signes EEG suivants sont 

nécessaires au diagnostic : 

 Anomalies paroxystiques typiques (pointes ondes et polypointes ondes,…) 

 Evolution : 

o Dans le temps : augmentation en voltage et fréquence 

o Dans l’espace : diffusion aux régions voisines 

 

2-2 : Crises épileptiques 

Selon les circonstances de survenue, on distingue différents types de crises épileptiques : 

• Crises inaugurales : 

– Premières crises provoquées ou non. 

 

• Crise symptomatiques aigues : 

– Crises provoquées par une agression cérébrale directe ou indirecte (2). Ce sont des 

crises qui surviennent à la phase aigue d’une agression cérébrale : 

• Dans les 7 jours après un AVC, anoxie ischémie, chirurgie cérébrale. 

• Durant la phase active d’une infection cérébrale, d’une poussée de la sclérose 

en plaque ou d’une maladie auto-immune 

• Dans les 24 heures de perturbation métabolique (tableau 1) (2). 
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• Crises spontanées récurrentes : 

– Sans relation avec une atteinte cérébrale récente. 

 

• Crise unique: 

– Crise isolée, spontanée, sans cause apparente mais facteurs favorisants. 

 

III- Définitions d’une épilepsie 

 3-1 : Définition d’une épilepsie 

En 1991, Hauser et al (3) ont utilisé la définition suivante : « Recrudescence de deux crises 

épileptiques non provoquées a plus de 24 heures d’intervalle ». Dans le glossaire de la terminologie 

des épilepsies, Blume W.T (4) a donné comme définition de l’épilepsie « une condition neurologique 

chronique caractérisée par la répétition des crises épileptiques ». Puis en 2005, la ligue internationale 

de lutte contre l’épilepsie a donné la définition suivante :« Trouble cérébral caractérisé par une 

prédisposition durable à générer des crises épileptiques et par les conséquences neurobiologiques, 

cognitives, psychologiques et sociales de cette affection ». 

Dans cette définition conceptuelle, pour parler d’épilepsie il faut que au la personne ait présenté au 

moins une crise épileptique. Une simple prédisposition (sur la base d’antécédents familiaux, ou 

d’anomalies EEG) n’est pas suffisante. Aussi, la crise n’est pas nécessairement «spontanée » (nécessité 

mentionnée par plusieurs définitions antérieures). En revanche, en plus d’une crise au moins, il y a 

nécessité d’avoir la présence d’une altération cérébrale persistante qui prédispose aux crises. 

En 2014, Fisher et al (5) donnaient une définition clinique pratique de l’épilepsie. L’épilepsie est une 

maladie définie par l’une quelconque des manifestations suivantes: 

• Survenue d’au moins deux crises non provoquées (ou réflexes) espacées de plus de 24 
heures 

• Une première crise non provoquée (ou réflexe),  si le risque général  de récurrence 
dans les 10 ans est similaire au risque après deux crises non provoquées 
(au moins 60%) 

• Diagnostic d’un syndrome épileptique. 
Cette définition ajoute et éclairci plusieurs points.  

1.Elle précise que les crises sont non provoquées ou spontanées. L’épilepsie est présente chez un 

patient qui a eu une crise et dont le cerveau, quelle qu’en soit la raison, montre une tendance 

pathologique et durable à la répétition des crises.  

Certains facteurs peuvent être favorisants tel que la fièvre ou la SLI. Il est important de les distinguer 

des facteurs qui provoquent une crise épileptique définissant les crises symptomatiques aigues (CSA). 

Dans cette définition, les crises réflexes sont considérées comme une épilepsie malgré l’existence de 

facteurs déclenchants. Ceci est justifié par le fait que la survenue systématique de CE en réponse au 

stimuli est synonyme d’une prédisposition cérébrale à produire des crises épileptiques. 

2.Le délai entre les 2 crises doit être plus que 24h ; mais pas de consensus sur la limite supérieure 

entre deux crises spontanées. 
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3.Concernant le risque de récidive, le chiffre de « au moins 60% » est justifié par les données 

statistiques. En effet, le risque de récidive est de 40-52% après une première CE non provoquée et de 

60-90% après 2 CE non provoquées (MESS study). 

Néanmoins, il est important d’avoir à l’esprit qu’une seule CE avec une lésion cérébrale ou des 

anomalies de l’EEG ne donnent pas toujours un risque de 60%. 

4.L’épilepsie est supposée résolue dans les deux situations suivantes : 

- Chez un patient avec un syndrome âge dépendant et qui a dépassé 
l’âge de survenue de ce syndrome 

- Quand le sujet n’a pas eu de crises depuis 10 ans et qui n’est pas sous 
traitement depuis 10 ans. 

 

5.L’épilepsie maladie : Traditionnellement, l’épilepsie est considérée comme un trouble ou une famille 

de troubles plutôt que comme une maladie. Le terme « trouble » implique une perturbation 

fonctionnelle pas nécessairement durable, alors que le terme « maladie » peut (mais pas toujours) 

désigner un dérèglement plus durable de la fonction normale. Dans la définition de 2014, l’épilepsie 

est considérée comme maladie. 

 

3-2 : Épilepsie active 

Chez un épileptique certain c’est la survenue de au moins une crise spontanée dans les deux ans qu’il 

y ait ou non prise médicamenteuse. 

 

3-3 : Syndrome épileptique  

Il s’agit d’un groupement d’un certain nombre de symptômes et signes apparaissant ensemble d’une 

manière constante et non fortuite  

 

3-4 : Encéphalopathie épileptique et encéphalopathie développementale épileptique 

Le concept de l’EE a été reconnu dans la classification internationale de la ligue internationale de lutte contre 

l’épilepsie en 2006 et définie en 2010. Les EE constituent un groupe hétérogène de syndromes électro-cliniques 

caractérisées par une régression cognitive et comportementale, due à une activité épileptique, sous forme de 

crises épileptiques fréquentes ou sévères ou par une activité électrique inter-critiques à l’EEG. Cette régression 

peut s’aggraver avec le temps et ne peut être expliquée par la pathologie sous-jacente seule. Ces troubles 

cognitifs et comportementaux peuvent être globaux ou plus restreints et ils peuvent présenter un degré de 

sévérité variable. Une EE peut survenir quel que soit l’âge, mais elle est plus fréquente chez l’enfant, et la forme 

d’épilepsie focale ou généralisée.  

Cependant dans ces derniers articles de mise au point, l’ILAE reconnaît que l’activité épileptique est importante 

mais non exclusive dans la détérioration cognitive et comportementale. Cette reconnaissance s’est faite au cours 

de l’observation du syndrome de Dravet dans lequel la détérioration cognitive et comportementale évolue avec 

une activité épileptique qui n’est pas très importante.  
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Scheffer et al ont introduit le terme d’encéphalopathie développementale épileptique pour décrire des tableaux 

cliniques dans lesquels l’épilepsie et l’étiologie jouent ensemble un rôle dans la détérioration cognitive et que 

même après l’arrêt des crises et l’amélioration de l’activité électrique la détérioration cognitive évolue.  

C’est ainsi que le concept d’encéphalopathie épileptique devrait être utilisé plus largement à tout age et pour 

différentes situations : encéphalopathie développementale où il y a juste le trouble développemental sans que 

l’activité épileptique fréquente soit liée à la régression ou au ralentissement du développement ; 

l'encéphalopathie épileptique où il n'y a aucun retard de développement préexistant et où la mutation génétique 

n'est pas sensée causer en elle-même le ralentissement cognitif; et enfin l'encéphalopathie développementale et 

épileptique où les deux facteurs jouent un rôle. Souvent, il est difficile de déterminer quelle composante, 

épileptique ou développementale, contribue le plus au tableau clinique d'un patient. (Scheffer et al, 2017). 

 

3-5 : Les épilepsies réflexes 

Syndrome caractérisée par la survenue de crises épileptiques déclenchées par un stimuli. 
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I- Historique 
L’épilepsie est une maladie chronique caractérisée par la survenue de crises 
épileptiques (CE) due à une prédisposition cérébrale à reproduire des crises 
épileptiques (Fisher et al, 2014). La sémiologie clinique des CE est très variable 
et dépend du point du départ de la décharge et de sa propagation dans le 
cerveau (réseau épileptogène). L’association non fortuite de signes cliniques et 
électriques survenant simultanément détermine les syndromes électro-
cliniques. En fonction de l’âge, plusieurs syndromes électro-cliniques sont 
décrits. La prise en charge des CE et des épilepsies est variable en fonction du 
type des CE, du syndrome épileptique et de l’étiologie. De ce fait, il est 
important de bien savoir comment classer nos patients.  
En épileptologie, l’utilisation d’une classification permet de fournir un 
vocabulaire universel qui permet de faciliter la communication entre les 
cliniciens, la compréhension pour les familles et d’établir un fondement 
taxonomique pour les recherches cliniques et fondamentales (Engel J,1998, 
2001 ; Panayitopoulos, 2011 ; Falco-Walter et al, 2018). A partir du 19ème siècle, 
plusieurs classifications ont été proposées en se basant sur les bases 
physiopathologiques, sur les types des CE, l’étiologie…La première classification 
proposée par la ligue internationale de lutte contre l’épilepsie (LILCE ou ILAE 
pour international league against epilepsy), date de 1964 (Gastaut et al, 1964), 
et est devenue internationalement utilisée depuis 1970. Depuis, la distinction 
entre CE et épilepsie est devenue pratique. Avec l’amélioration des moyens de 
diagnostic clinique et électrique une première classification internationale des 
CE a été proposée en 1981 (ILAE, 1981) puis celle des épilepsies et des 
syndromes épileptiques en 1989 (ILAE, 1989). Depuis et en fonction des 
progrès technologiques et s’appuyant sur une expérience clinique de plus en 
plus fine, plusieurs propositions de modifications de ces classifications ont été 
publiés avec des difficultés pour arriver à un consensus. Ce n’est que en 2017, 
avec une nouvelle Task force que la LILCE a développé une nouvelle définition 
des épilepsies (Fisher et al, 2014), une classification des CE (Fisher et al, 2017 
a,b) et des épilepsies (Scheffer et al, 2017). Les nouvelles classifications de 



 

22 

2017, par rapport aux classifications de 1981/1989, utilisent des termes 
alternatifs et contiennent plusieurs ajouts importants. Ces modifications 
améliorent l'intuitivité, la transparence et la polyvalence des classifications, et 
permettent l'inclusion / la classification de types de crises d'épilepsie et 
d'épilepsie jusque-là non classables. 
 

II- CLASSIFICATION DES CRISES EPILEPTIQUES 
La description des CE date du temps de Hippocrates. Gastaut en 1969 a 

proposé une classification scientifique. Les manifestations cliniques de 

certaines crises dépendent de la maturation cérébrale. Les premières 

classifications reposaient sur l’anatomie avec crises temporale, frontale, 

pariétale, occipitale. Les recherches récentes sur la phsyiopathologie ont 

introduit la notion de réseau épileptogène, la crise peut prendre naissance du 

neocortex, thalamo corticale, limbique ou du tronc cérébral. Mais nos 

connaissances ne nous permettent pas de proposer une classification 

physiopathologique. 

La classification de la LILCE de 1981 s’est reposée sur les descriptions électro-

cliniques. Elle a distingué selon la sémiologie électro-clinique trois types de 

crises : les crises généralisées, les crises partielles à sémiologie simple ou 

complexe et les crises inclassables (ILAE, 1981). 

Avec l’amélioration des techniques de l’EEG-vidéo et une meilleure 

compréhension de la physiopathologie, une mise à niveau de cette 

classification était nécessaire. C’est ainsi que en 2010, la LILCE a proposé 

d’ajouter quelques modifications (Engel, 2001, 2006 ;Berg et Scheffer, 2011). 

Les changements par rapport à celle de 1981 sont (figure 1):  

 Les crises néonatales ne sont plus considérées comme une entité à part 

  

 Une nouvelle définition de « focal » et « généralisé » est proposée. Une 

 crise généralisée prend origine à un point quelconque puis elle engage 

rapidement des structures bilatérales qui peuvent être corticales et sous 

corticales. Une crise focale prend origine au niveau de réseau limité à un 

hémisphère et qui reste limitée ou peut diffuser.  

 Modifications des sous classes des crises d’absences : les absences 

myocloniques et les absences avec «eyelid myoclonia» sont reconnues  

comme type de crise 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 Les crises myoclono-atoniques remplacent « myoclono-astatiques »  

 Le terme focal remplace le terme partiel qui prêtait à confusion avec une 

crise incomplète. 

 Dans les crises focales, il y a disparition des termes simple et complexe. 

 Le terme avec généralisation secondaire est remplacé par 

bilatéralisation. Le terme généralisée est limité à la description de la 

crise généralisée.  

 Les spasmes épileptiques sont reconnus comme un type de crise et 

remplacent le terme « spasmes infantiles ». Vu que le consensus n’a pu 

être obtenu sur le caractère focal ou généralisées de ces crises, elles ont 

été mises dans le groupe des crises à début inconnue.  

 

 

Figure 1 : Classification des crises épileptiques (ILAE, 2010) 

 

La dernière classification, de la LILCE de 2017, s’est imposé pour plusieurs 

raisons : les crises toniques, atoniques, myocloniques et les spasmes peuvent 

être aussi focales ; les crises inclassables n’étaient pas prises en compte ; 

certains termes ne sont plus de mises : crises psychomotrices et dyscognitive et 

le niveau de conscience était souvent négligé dans la description des CE. Pour 

la pratique, il existe deux versions : une courte pour les médecins de famille, 

neurologues, neuro-pédiatres, pédiatres…et une version plus longue et plus 

détaillée (figure 2) pour les épileptologues (Fischer, 2017). Cette classification 

est adaptée pour l’enfant et l’adulte mais pas pour les nouveaux nés pour qui 

une classification a été proposé plus récemment (2018).Dans cette 

classification, on retrouve les crises généralisées, les crises focales et les crises 
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inclassables et on ajoute les crises à début inconnue quand avec les moyens à 

notre disposition on est incapable de déterminer le point de départ des CE. 

 

 

Figure 2 : Classification des crises épileptiques (ILAE, 2017) 

Cette classification se base sur trois éléments : le point de départ de la crise au 

niveau du cerveau, le niveau de conscience et les autres signes cliniques. La 

première étape de la classification des crises épileptiques est de déterminer si 

la CE est focale ou généralisée. Pour cela, il faut utiliser tous les moyens à notre 

disposition (vidéos des crises, l’EEG, l’imagerie,…). Pour classer la crise en début 

focal ou généralisée, il faut que le niveau d’évidence soit de au moins de 80%. 

Au-dessous, la crise sera classée à début inconnue. Une motion particulière 

pour les crises tonico-cloniques généralisées et un EEG normal ; dans ces cas 

d’autres informations tel que l’existence de myoclonie ou ATCD familiaux sont 

nécessaires pour retenir le diagnostic de crises généralisées. Les crises focales 

inclus les crises au niveau d’un hémisphère, focales et multifocales. La 

deuxième étape est de déterminer le niveau de conscience. Le niveau de 

conscience est important à évaluer vu qu’il est l’élément principal de gravité de 

la crise. La conscience veut dire que le sujet est conscient de lui-même et de 

son environnement au cours de la crise. Pour les crises généralisées (CG), la 
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conscience est toujours non préservée exception faite pour les crises 

myocloniques. Pour les cirses focales (CF), la conscience peut être préservée ou 

non. Si la conscience est perdue à n’importe quelle étape de la crise, cette 

dernière est classée avec perte de conscience. Si le degré de la perte de 

conscience n’est pas sûr, la crise est classée focale avec niveau de conscience 

inconnue. Quand la perte de conscience résume la crise, la crise est est décrite 

comme un arrêt de l’activité focal behavior arrest seizure. 

La troisième étape est de déterminer la sémiologie élémentaire. Dans tous les 

cas, on distingue les crises avec sémiologie motrice et non motrices. Pour les 

crises généralisées, les crises non motrices sont représentées par les absences ; 

dans les crises focales, les crises non motrices peuvent être 

sensitive/sensorielle, cognitive, ou émotionnelle. Par rapport à la classification 

de 2010, dans la classification de 2017, dans les CF, la sémiologie motrice peut 

être tonique, atonique, myoclonique, clonique, hypermotrice ou à type de 

spasme. Les CF sont classées selon le premier symptôme qu’il soit moteur ou 

non moteur (sensitif, cognitif…) même si les signes qui s’en suivent sont plus 

spectaculaires. 

La quatrième étape est de décrire les symptômes successifs de la crise qui 

peuvent nous renseigner sur la propagation de la décharge et donc du réseau 

épileptogène. La description des signes cliniques se fera en utilisant les termes 

du glossaire prédéfini (Fischer, 2017b) ou bien en terme libre. Mais le type de 

CE est celui des premiers symptômes.  

III- CLASSIFICATION DES EPILEPSIES 

La pratique clinique quotidienne a démontré que la classification des CE est 

insuffisante pour pouvoir guider le choix des examens complémentaires, 

élaborer une stratégie thérapeutique et surtout avancer un pronostic pour les 

crises épileptiques. C’est ainsi que en 1989, la LILCE a proposé une classification 

des épilepsies et des syndromes épileptiques (ILAE, 1989). Un syndrome 

épileptique est défini par « un groupement d’un certain nombre de symptômes 

et signes apparaissant ensemble de manière constante et non fortuite ». Les 

syndromes épileptiques sont déterminés par l’âge de début, le type de crises 

épileptiques, les données de l’examen de l’EEG, de l’imagerie cérébrale, 

facteurs favorisants ou déclenchants et parfois le pronostic.  
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La classification de 1989 repose sur deux axes : le premier tri concerne la 

détermination du type de crises épileptiques (généralisées, partielles ou 

indéterminées), le deuxième tri concerne la recherche d’une étiologie. C’est 

ainsi qu’on distinguait les épilepsies généralisées idiopathiques, 

symptomatiques ou cryptogéniques et les épilepsies partielles idiopathiques, 

symptomatiques et cryptogéniques (ILAE, 1989). Les épilepsies idiopathiques 

correspondaient à des entités sans lésion anatomique cérébrale, rapportées à 

un état constitutionnel d’hyperexcitabilité et d’hypersynchronie neuronale 

dans lesquelles sont impliqués des facteurs génétiques. Les épilepsies 

symptomatiques étaient rattachables à une lésion cérébrale ou à une cause 

bien déterminée, avec influence possible de facteurs génétiques associés. Les 

épilepsies cryptogéniques ou probablement symptomatiques étaient des 

épilepsies présumées symptomatiques d’après leur expression électro-clinique, 

mais pour lesquelles aucune étiologie n’a pu être retenue avec les moyens de 

diagnostic disponible. 

Cette classification a été utile pendant de nombreuses années mais depuis 

l’amélioration des moyens de diagnostic (EEG vidéo, imagerie cérébrale, 

techniques génétiques…), la description de nouvelles entités et des possibilités 

thérapeutiques, elle est devenue insuffisante. En effet, la subdivision en 

épilepsies généralisées /focales n’est pas toujours aisé surtout pour certains 

syndromes épileptiques de l’enfant tel que le syndrome de Lennox-Gastaut qui 

comprend des crises généralisées et focales; aussi la subdivision idiopathique 

qui sous entend génétique n’est plus de mise puisque certains nombre 

d’épilepsies symptomatiques (avec lésion cérébrale) sont d’origine génétique 

(exemple : la sclérose tubéreuse de Bourneville, les  épilepsies dues à des 

maladies métaboliques). Certains syndromes considérés auparavant comme 

idiopathique se révèlent actuellement et avec l’amélioration des tests 

neuropsychologiques, responsables de troubles des apprentissages ou cognitifs 

dont on cite comme exemple l’Epilepsie à Pointes Centro-Temporales. Une 

autre difficulté est représentée par l’histoire naturelle de certaines épilepsies, 

qui peuvent entraîner un changement de catégorie : ainsi tel patient qui a 

présenté un syndrome de West avant l’âge de 1 an va évoluer vers un 

syndrome de Lennox Gastaut typique dans l’enfance. Il faut alors se résoudre à 

classer l’épilepsie en fonction de la sémiologie électro-clinique actuelle. C’est 

ainsi que la dernière classification de 2010, revue en 2013 et enfin publiée en 
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2017 (Scheffer, et al, 2017) proposent une classification des épilepsies (figure 

3) en fonction du type de crises, du syndrome épileptique et de l’étiologie.  

 

Figure 3 : Démarche de la classification des CE et épilepsies (Scheffer et al, 

2017) 

C’est ainsi qu’après avoir déterminé le type de CE, il faut déterminer le type 

d’épilepsie puis le syndrome.  

Il est important à noter qu’après une CE unique il est parfois difficile de 

déterminer le type d’épilepsie et qu’il faut s’arrêter à la détermination du type 

de CE. Parfois, le type d’épilepsie ne peut être déterminer même si le type des 

CE est connue.  

Dans cette classification, on distingue les épilepsies généralisées, focales, les 

épilepsies qui associent des crises focales et généralisées et les épilepsies 

inconnues. Le groupe des épilepsies inconnues comprend les situations 

suivantes :1. Il est impossible de déterminer si l’épilepsie est focale ou 

généralisée, 2. Non accès à l’EEG, EEG normal ou non informatif. Cette étape 

peut être la dernière étape dans la classification de l’épilepsie quand le 
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syndrome électro-clinique n’a pu être déterminé et l’étiologie reste inconnue 

(exemple : épilepsie focale temporale non lésionnelle ; épilepsie GTC chez un 

enfant de 5 ans avec des décharges de pointes-ondes généralisées). 

Il est important de ne pas confondre une épilepsie et un syndrome épileptique. 

Un syndrome est l’association non fortuite et constante de signes cliniques et 

paracliniques (EEG, imagerie). Certains syndromes sont âge dépendant avec un 

âge de début et de rémission tel que le syndrome de West, l’EPCT. Les 

syndromes associent aussi les mêmes comorbidités et troubles psychiatriques, 

ils peuvent avoir même étiologie, pronostic et traitement. La LILCE ou ILAE a 

classé les syndromes électro-cliniques en fonction de l’âge (Tableau 1). Cette 

liste n’est pas exhaustive puisque de nouveaux syndromes seront décrits avec 

l’amélioration des moyens techniques de diagnostic. 

Dans certains cas, l’ensemble des signes cliniques et électriques ne permet pas 

de définir un syndrome électro-clinique ; dans ces cas, on distingue deux 

groupe d’épilepsie. Le premier groupe comprend une constellation de tableaux 

cliniques avec des syndromes chirurgicaux (syndrome mésiotemporale ou 

Rasmussen…) et le deuxième comprend les épilepsies avec étiologie.  

Une motion particulière pour les épilepsies généralisées idiopathiques qui sont 

gardées dans la classification de 2017 et incluent : les épilepsies absences de 

l’enfant, les épilepsies absences juvéniles, les épilepsies myocloniques juvéniles 

et les crises TCG isolées. 
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Tableau 1 : Classification internationale des syndromes épileptiques et des 

épilepsies (ILAE, 2010) 

A chaque étape de cette classification, l’étiologie doit être recherché pour ne 

pas passer à côté d’une forme d’épilepsie traitable fréquente surtout chez 

l’enfant. 

IV- CLASSIFICATION DES ETIOLOGIES 

La recherche étiologique doit se faire à chaque étape afin de ne pas passer à 

côté d’une épilepsie traitable (exemple : épilepsie pyridixino-dépendante). 

Dans la dernière classification internationale, les étiologies sont classées en 

cause : génétique, structurelle, métabolique, immunitaire, infectieuse et 

inconnue.   

 Les étiologies génétiques 

Dans ce groupe on inclue les épilepsies qui sont en rapport avec pathologies 

causée par une anomalie d’un gène ou un copy number variant. La présence 

d’une histoire familiale et des signes typiques (EEG et clinique) même sans 

confirmation génétique peuvent permettre la classification du syndrome avec 

étiologie génétique. Déterminer si le variant retrouvé est pathogène est 

beaucoup plus difficile à confirmer. Avec l’amélioration des techniques en 

biologie moléculaire et particulièrement les nouvelles techniques de 

séquençage des mutations de novo, des variants pathogènes ont été décrits 

dans des familles sans histoire d’épilepsie dont on cite les encéphalopathies 

épileptiques par mutation du gène CDKL5.  

 Les étiologies structurelles 

Cette étiologie est retenue uniquement quand la lésion retrouvée est 

intimement liée à l’épilepsie. Une étiologique non concordante avec le type des 
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CE ou/et les données EEG et de l’imagerie n’est pas considérée comme 

responsable de l’épilepsie. Ces lésions structurelles sont à type d’anomalies 

corticales, des lésions anoxo-ischémiques ou traumatiques. D’autres anomalies 

sont aussi incluses dans ce groupe tel que la sclérose hippocampique, ou 

l’hamartome hypothalamique… 

 Les étiologies métaboliques 
Dans ce cas, l’anomalie métabolique est responsable de l’épilepsie. Les troubles 

métaboliques transitoires responsables de crises symptomatiques aigues ne 

sont pas incluses. La majorité sont d’origine génétique, tel que le déficit en 

biotidinase, les épilepsies pyridoxino-dépendantes, mais parfois elles sont 

acquises tel que déficit en folate. Il faut toujours avoir à l’esprit cette étiologie 

surtout chez le nouveau-né qui présente une épilepsie résistante aux 

antiépileptiques. Le traitement étiologique peut guérir l’épilepsie et prévenir 

l’évolution vers une encéphalopathie épileptique. 

 Immunitaire 
Il s’agit des encéphalites auto-immunes. Le diagnostic se fait par la mise en 

évidence des anticorps dans le sang ou le LCR. Les encéphalites auto-immunes 

sont liées à des anticorps neurones anti cellulaires (GAD65, ANNA-1 et Ma) et 

contre les cellules de surface des neurones (VGKC, NMDAR, AMPA, GABA-B et 

GluR5 (Falco-Walter, 2018).  

 Les infections cérébrales 

Les infections cérébrales sont une cause fréquente de crise symptomatique 

aigue et d’épilepsie. Les pathologies les plus incriminées sont les encéphalites 

(herpétique, rougeole…) et les parasitoses tel que le paludisme ou la 

cysticercose. Moins fréquemment on cite les méningites. Le traitement repose 

sur le traitement antiépileptique et les médicaments anti-infectieux. 

 Causes inconnues 
Avec les moyens actuellement disponibles aucune étiologie n’est mise en 

évidence. 
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Objectifs : 
1- Définir  les crises épileptiques focales et les différencier des crises généralisées 

2- Décrire la sémiologie élémentaire clinique et électrique motrice et non motrice des crises 

épileptiques focales 

3- Différencier  par l’interrogatoire et l’électroencéphalogramme les différents types de 

crises épileptiques focales 

4- Différencier entre crise épileptique focale et généralisée selon les signes cliniques et 

électriques 
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I. DEFINITION 

 

Les crises épileptiques focales (CF), en tant que concept, débutent au sein de réseaux limités à un seul 

hémisphère. Elles peuvent impliquer un secteur très localisée ou plus large. Les crises focales peuvent 

débuter dans des structures sous corticales. Pour chaque type de crise, le point de départ de la crise 

est identique d’une crise à l’autre, avec un mode de propagation préférentiel qui peut impliquer 

l’hémisphère controlatéral (1). C’est ainsi que la sémiologie clinique est variable, elle peut être motrice 

ou non motrice (sensitive, sensorielle, végétative et cognitive) avec ou sans perte de connaissance. La 

sémiologie électro-clinique d’une CF va dépendre : 

 du siège initial de la décharge 

 de la rapidité de l’extension de la décharge 

 de la propagation de la décharge au sein du réseau neuronal 

Si la sémiologie des CF est très variable, elle est stéréotypée chez le même patient. 

II. CLASSIFICATIONS DES CRISES EPILETPIQUES FOCALES 

Dans la classification des crises épileptiques de 1981, les CF ou crises partielles étaient divisées en 

crises partielles à sémiologie motrice (somato-motrices, Jacksoniennes, versives, posturales et 

phonatoires) et non motrices (sensitives, sensorielles, végétatifs et avec symptômes psychiques). En 

fonction du niveau de conscience on distingue les crises partielles simples avec conscience normale et 

complexes avec perte de conscience (Tableau 1) (2).  

 

  

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Classification des crises épileptiques partielles (ILAE, 1981) 

Dès 2001, plusieurs dénominations ont été changées en particulier le terme partiel changé en focal, la 

perte de conscience reste encore un moyen de distinction entre simple et complexe malgré plusieurs 

réticences et le terme généralisation secondaire est changé en bilatéralisation (2).   

Ces recommandations ont été renforcées dans la proposition de 2010 (1, 3). Les crises focales  sont 

classées selon le niveau de conscience et la sémiologie clinique (Table 2); mais aucune classification de 

type n’est proposée (Table 3). Comme la perte de conscience est parfois difficile à mettre en évidence 

et qu’elle peut être incomplète le terme « dyscognitive» est proposé pour décrire les crises avec perte 

Crises partielles 

 Crises partielles simples 

Sémiologie motrice 

Sémiologie sensitive 

Sémiologie sensorielle 

Sémiologie végétative 

Sémiologie psychique 

 Crises partielles complexes 
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ou baisse de la vigilance. Aussi, les CF qui se manifestent uniquement par des phénomènes sensoriels 

subjectifs ou psychique seront représentées comme « aura » (1, 5). 

 

Tableau 2 : Classification des CF en fonction du degré du déficit (1) 

 

Table 3 : Classification des types des CF (1) 

La dernière révision de la classification des crises épileptiques publiée en 2017 (6) est marquée par des 

changements dans les définitions et les types de CF. En effet, le terme focal est maintenu et remplace 

définitivement le terme partiel ; les termes : dyscognitive, partielle simple ou complexe et la 

généralisation secondaire sont éliminés.  

Sur le plan sémiologie élémentaire on distingue, comme dans les crises généralisées,  les 

manifestations motrices qui peuvent être tonique, atonique, myoclonique, clonique, spasme et 

hypermotrice. Dans cette dernière classification, le terme hypermoteur remplace le terme 

hyperkinétique. C’est ainsi que des nouveaux types  de CF sont ajoutés : CF tonique, atonique, 

myoclonique, clonique et les spasmes. 

 Pour les CF avec sémiologie non motrice, on distingue les manifestations : sensorielle, cognitive, 
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émotionnelle et autonomique ou végétative. Le terme cognitif remplace le terme psychique (6).  

Une CF peut  associer des signes moteurs et non moteurs, la crise est classée en fonction des signes 

cliniques les plus précoces et les plus proéminents (qui reflètent les zones les plus impliquées dans la 

décharge).  

En plus de la sémiologie clinique, l’état de la conscience reste encore un moyen de classer le type de 

CF (Table 4). En effet, l’état de la conscience doit être toujours précisé (conscience normale, perte de 

la conscience et état de conscience inconnue quand il ne peut être précisé). Ceci est justifié par le fait 

que l’approche pratique des patients sera différente exemple : pour le permis de conduire. Certaines 

personnes peuvent être conscients mais ne peuvent pas répondre ou participer de façon adéquate ; 

cette situation est précédemment appelée « perte de contact » (responsiveness en anglais) qui peut 

être utilisé ; mais le terme dyscognitive utilisé dans les propositions de 2010 (1) est à éliminer car elle 

a une connotation péjorative pour le patient. 

La crise focale avec bilatéralisation tonico-clonique remplace l’appellation crise focale avec 

généralisation secondaire. Cette appellation est justifiée par le fait que la décharge peut toucher 

l’autre hémisphère mais pas obligatoirement toutes les régions de façon égale (6). 

 

Table 4 : Classification des crises épileptiques selon l’ILAE  (6) 

En pratique clinique, les crises doivent être identifiée en fonction de leur sémiologie exemple : crise 

focale motrice tonique avec perte de conscience. 

III. SEMIOLOGIE ELEMENTAIRE DES CRISES FOCALES 

Les manifestations cliniques dans les CF sont très variables (Table 5) ; on distingue les signes moteurs 

ou non moteurs (5, 6).  

 2.1 : Les signes moteurs élémentaires 

  a- Mouvement tonique/clonique : 
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Le mouvement tonique est soutenu et dure de quelques secondes à minute. Le mouvement 

clonique est défini comme des mouvements répétitifs du même groupe musculaire. Dans les CF le 

mouvement tonique  ou/et clonique est localisé à une portion ou à tout l’hémicorps avec ou sans 

marche jacksonienne (propagation du mouvement d’une zone à une autre du membre). 

Ce mouvement oriente vers une désorganisation du cortex central, frontal mais aussi pariétale, 

temporale ou occipitale. 

 L’analyse du tracé EEG en montage transverse peut être intéressante dans ce cas de figure et 

permettre une meilleure visualisation des anomalies critiques et intercritiques.    

Ainsi, l’EEG critique de surface peut être sans anomalie, dominé par les artéfacts musculaires, ou 

montrer une activité rapide recrutante parasagitale  en cas de crise clonique (se référer au chapitre 

sémiologie électrique) ou encore une activité théta rythmique centrale en cas de crise tonique.  Du fait 

de la topographie de l’aire motrice supplémentaire, l’activité critique peut impliquer rapidement les 

deux hémisphères. Le ralentissement post critique peut alors aider à préciser quel hémisphère a 

déchargé en premier. 

 

b- Atonique : 

En cas  de CF atonique, le phénomène ictal se manifeste par  un déficit ou une parésie d’une 

ou plusieurs parties du corps. L’atonie touche l’axe et les membres essentiellement. Ce déficit est à 

distinguer de la paralysie de Todd qui est post-ictale (7). 

L’EEG et l’EMG qui montre l’absence d’activité musculaire aident au diagnostic. Les aspects critiques 

associés  aux crises focales atoniques sont un ralentissement focal ou une activité rythmique 

intéressant les régions frontales, fronto-pariétales  ou centrales. 

 

c- Mouvement myoclonique : 

Il s’agit d’un mouvement soudain  bref (<100ms) qui peut toucher un ou plusieurs membres et 

l’axe. Il peut s’agir d’une myoclonie négative qui se manifeste par une perte du tonus qui dure <500ms 

sans myoclonie vraie.  

Le gold standard pour le diagnostic positif est l’EEG-vidéo couplé à un enregistrement 

électromyographique. Sur le plan électrique, la crise  myoclonique focale peut ne pas avoir de 

traduction EEG impliquant des régions trop restreintes du cortex sensorimoteur, cependant le calcul 

de la durée de la secousse à l’EMG permettra de faire la part entre myoclonie épileptique et non 

épileptique (>300ms). Dans certaines circonstances et lorsque les myoclonies sont fréquentes, le 

recours à la technique du moyennage rétrograde permettra de mettre en évidence le potentiel 

cortical précédant la myoclonie.  

 

d- Mouvement hypermoteur : 

Il s’agit d’une activité motrice bimanuelle ou des deux membres inférieurs. Elle se manifeste par des 

coups de pied et les battements, les claques et les frottements des deux mains, les étreintes, parfois 
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avec automatismes sexuels, changements végétatifs avec ou sans perte de conscience (6). 

 

e- Spasmes épileptiques : 

Il s’agit d’un mouvement bref de 0.2 à 2 secondes fait d’un mouvement brusque de flexion, extension 

ou flexion/extension au niveau des racines des membres et du tronc qui dure plus longtemps qu’une 

myoclonie mais moins qu’un mouvement tonique. Dans les CF, les spasmes sont asymétriques (3).  

Sur le plan électrique, le pattern de spasme associe la combinaison d’un complexe lent de grande 

amplitude, de rythme rapide et d’une atténuation. Dans les crises focales, il existe une asymétrie 

d’activation entre les deux hémisphères mais également dans la cinétique d’activation musculaire de 

chaque hémicorps. Il n’y a pas de corrélations entre le pattern EEG et la sémiologie clinique.  

 

f- Mouvement dystonique: 

Contraction soutenue des muscles agonistes et antagonistes produisant un mouvement athétoïde ou 

d’enroulement qui quand il se prolonge peut entrainer une posture anormale. Le mouvement 

dystonique est moins soutenu que le mouvement tonique, il peut fluctuer avec le temps et entraîne 

une prise en posture grotesque avec torsion (6). 

Le mouvement dystonique peut être au devant de la scène et oriente vers une origine frontale (aire 

promoteur interne) ou au second plan dans les crises temporales mésiale. 

 

g-Attitude versive oculaire ou céphalique: 

Il s’agit d’un mouvement soutenu qui peut entraîner un mouvement conjugué des 2 yeux, une 

déviation de l’extrémité céphalique et/ou une rotation du tronc. On peut avoir une déviation latérale à 

partir de la ligne médiane (6). 

Leur signification topographique est variable selon que la déviation oculo-céphalique est conjuguée ou 

non, lente ou rapide, saccadée ou tonique, associée ou pas à une version du tronc. Ce sont les signes 

associés qui permettent une orientation topographique : 

– Une déviation oculo-céphalique avec manifestations toniques des membres oriente 

vers une origine fronto dorsale. 

– Une déviation oculaire lente avec oculo clonies oriente vers une origine occipitale. 

– Une version céphalique extrême avec giration du tronc (rotation du sujet sur l’axe 

corporel) oriente vers une origine pariétale. 

 

h- Immobilité: 

Le sujet s’immobilise avec arrêt de l’activité. Ce type de CF peut prêter à confusion avec une crise 

d’absence typique ; dans ce dernier cas, la crise est plus brève, reprise plus rapide de la conscience et 

crises plus fréquentes (6).  

Sur le plan électrique, les CF avec troubles de la conscience  s’accompagnent rarement d’un pattern 
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de PO généralisées à 3 c/s. Par ailleurs les anomalies intercritiques sont beaucoup plus fréquentes au 

cours des crises d’absence que dans le cas d’une CF. Devant une suspicion d’absence, un EEG normal 

en l’absence de traitement antiépileptique doit faire évoquer des CF avec troubles de la conscience.   

 

I- Les automatismes:  

Il s’agit d’un mouvement répétitif, plus ou moins coordonné qui survient  toujours avec une perte de 

contact. Le sujet ne garde aucun souvenir. Il peut survenir à la phase post critique et ressemble à un 

mouvement normal et peut parfois consister au prolongement du mouvement au stade pré-ictal. Ils 

sont plus fréquents dans les crises temporales ou frontales. 

On distingue plusieurs types (Table 5), il peut s’agir d’automatismes : 

- Oro-alimentaire:  

o Mâchonnement, léchage des lèvres qui évoque une origine temporale interne.   

o Raclement de gorge, grincements des lèvres ou déglutition qui évoquent une 

origine insulo-operculaire. 

Ces automatismes orofaciaux peuvent être à l’origine d’un artéfact musculaire qui peut masquer 

partiellement l’activité critique EEG. 

 

- Gestuel simple: Il peut s’agir d’un mouvement uni ou bilatéral, sans finalité à type  de 

tâtonnement, d’exploration de la main dirigé sur le sujet lui-même ou son 

environnement 

- Gestuel complexe: Mouvements simples, uni ou bilatéraux, sans finalité. Il peut s’agir 

de mouvements de tâtonnement, d’exploration de la main dirigé sur le sujet lui-même 

ou son environnement.  

- Activité gestuelle orientée vers la région génitale: 

o Simple phénomène automatique: région frontale 

o Peut être réactionnelle à une sensation désagréable: région lobule 

paracentrale et aire somatosensitive II 

o Simulant un orgasme ou activité masturbatoire: temporo sylvienne 

- Verbaux: plus ou moins élaborés, mots ou phrases stéréotypés, sans signification. 

 
J- Manifestations motrices complexes: 

Il s’agit de séquences comportementales plus ou moins élaborées, souvent stéréotypées. Les 

manifestations motrices et verbales surviennent souvent dans un contexte thymique (peur, frayeur 

intense…). Elles évoquent souvent une origine frontale, fronto temporale. 

 

 2.2 : Les signes non moteurs élémentaires 

  a- Manifestations sensitives : 



 

38 

Il s’agit d’expérience sensitive non causé par un stimulus extérieur (5). Les manifestations sensitives 

peuvent être à type de fourmillements, picotements, engourdissement, sensation de décharge 

électrique, douleurs ou d’hypoesthésie.  

Elles ont une valeur localisatrice dans certains cas: 

 Pariétale ascendante: quand elles sont latéralisées 

 Crises frontales mésiales de l’aire motrice supplémentaire 

 Operculo insulaire: cavité bucco-pharyngée ou la région génitale 

b- Manifestations sensorielles : 

 Les manifestations visuelles : peuvent être bilatérales ou unilatérales et dans ce cas 

controlatérales. Elles sont à type: 

 Hallucinations élémentaires : 

 Positives: flashs, éclairs, lumières…souvent multiples et mobiles, intermittentes ou continues 

 et/ou négatives: hémianopsie… 

 Hallucinations élaborées: Images, personnages, scènes… 

 Illusions: modification de forme, de taille, des objets, des personnes, illusions de mouvement… 

• Les manifestations auditives sont à type : 

 Illusion: impression d’écho, éloignement des sons 

 Hallucinations:  

 Simples: bourdonnement, sifflement 

 Complexes: musique, voix 

• Les manifestations olfactives: origine uncuns temporal ou face orbito frontale 

  odeur désagréable 

• Les manifestations gustatives: origine cortex insulo operculaire 

 gout amer, acide,  

• Les manifestations à type de vertige  

Sur le plan électrique, ces auras, lorsqu’elles sont isolées peuvent n’avoir aucune traduction à 

l’EEG de surface, seuls des enregistrements invasifs peuvent mettre en évidence l’activité électrique 

critique. 

c- Manifestations cognitives  (anciennement appelé psychique): 

Elles concernent la pensée, les fonctions corticales supérieures comme le langage, la perception 

spatiale, la mémoire, la praxie (6).   

Les manifestations cliniques peuvent être : 

  Gnosiques et praxiques avec sensation de membre fantôme, agnosie spatiale 

unilatérale, prosopagnosie, apraxie, héautoscopie. 

 Troubles du langage: 

 En post-ictales, elles orientent vers l’hémisphère dominant. 

 Simple émission rythmique d’une voyelle, d’un mot ou pallilalie (oriente vers l’aire motrice 

supplémentaire). 

   élaborée incompréhensible (jarganophasie) elle oriente vers la région postérieur du gyrus 

temporal supérieur. 
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 Arrêt épileptique du langage ou aphémie. Il oriente vers une décharge du gyrus temporal  

supérieur, du gyrus frontal inférieur, aire motrice supplémentaire. 

• Troubles de la mémoire. 

d-Manifestations affectives 

Manifestations émotionnelles précoces et proéminentes a type de peur, de joie ou d’euphorie, rire 

(gélastique) ou de pleurs (dacrystique). 

e-Manifestations végétatives : 

• Sphère digestive:  

 sensation anales, abdominales, oesophagiennes, vomissements, hypersialorhée 

• Tractus uro-génital: envie d’uriner, sensations génitales bilatérales. 

• Système cardio-vasculaire: palpitations, tachycardie… 

• Système respiratoire: apnée, bradypnée, polypnée. 

• Thermo-régulation: frissons, piloérection, sudation. 

 

Table 5 : les différentes manifestations au cours des crises focales (6) 

  2.3. Sémiologie électrique :  

Sur le plan électrique, de nombreux patterns critiques peuvent se voir. Le début de la 

décharge critique peut intéresser une ou plusieurs électrodes, un lobe ou même un hémisphère. Dans 

certains cas, la propagation de la décharge est si rapide, impliquant parfois les deux hémisphères, qu’il 

n’est pas possible de déterminer de façon précise par l’EEG de surface son point de départ. Toutefois, 

dans ce cas, l’organisation de la crise permet de différencier une CF d’une crise généralisée. 
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Sur le plan électrique, une crise  peut débuter par  une activité rythmique de type delta, théta, 

alpha ou béta. Parfois, cette activité peut être précédée par un aplatissement en rapport avec une 

activité rapide recrutante  ou d’une amplification des anomalies interictales. Une activité de pointe-

ondes diffuses de grande amplitude peut également précédée la crise. Puis apparait une activité 

rythmique plus ou moins organisée augmentant ou diminuant de fréquence et d’amplitude mais 

restant clairement localisée ou latéralisée (planche 1). Cette activité rythmique de fréquence mixte est 

le pattern électrique critique le plus commun et peut laisser place à un ralentissement post critique 

diffus ou localisé. Les crises du lobe temporal latéral se manifestent par une activité théta rythmique 

caractéristique précédée ou suivie par des pointes rythmiques localisée au niveau des électrodes 

temporales diffusant parfois au reste de l’hémisphère ipsilatéral. Cet aspect sera détaillé plus 

longuement dans le cours relatif aux crises temporales. 

Dans les CF avec conscience normale, l’activité critique est le plus souvent très localisée voire 

focalisée impliquant des régions corticales restreintes.   Dans certains cas et particulièrement au cours 

des épilepsies impliquant le lobe frontal (les crises mésiales ou fronto-orbitaire), l’EEG de surface peut 

n’être d’aucun apport et ne montrer aucune anomalie critique voire même intercritique. Dans ce cas 

un EEG-vidéo de longue durée permettant l’enregistrement de plusieurs crises et leur stéréotypie 

permettra de retenir le diagnostic positif. 

Dans les crises occipitales, le début de la crise peut ne pas avoir de traduction électrique 

particulièrement dans les crises à point de départ mésial ou basal. 

 

Planche 1 : Crise temporale gauche : disparition de l’activité intercritique  théta temporale 

antérieure gauche laissant place à un aplatissement suivi par une activité rythmique de fréquence et 

amplitude mixte de 5 à 9 Hz diffusant au reste de l’hémisphère gauche et en controlatéral 

prédominant sur le lobe temporal gauche. 

IV. SEMIOLOGIE ELECTRO CLINIQUE DES CRISES FOCALES : du symptôme au réseau épileptogène : 

La sémiologie des crises focales dépend  des caractéristiques anatomo-fonctionnelles de 

réseaux épileptogènes, constitués par les différentes structures recrutées par la propagation de la 
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décharge critique  à partir de la zone épileptogène. La zone épileptogène se définit comme étant  la 

région « d’origine des décharges critiques et leurs voies de propagation primaire » (8). La sémiologie 

finale de la crise est produite par la succession et par l’intégration spatio-temporale d’un certain 

nombre de signes cliniques élémentaires, positifs et inhibiteurs. C’est ainsi que la sémiologie des crises 

focales peut être très variable d’un patient à un autre et dépend des circuits épileptogènes constitués, 

mais elle est unique chez le même patient (stéréotypés). 

 

 

Figure 1 : sémiologie clinique des crises focales  

 

4.1 : La zone épileptogène : 
Dans une crise focale, la décharge ictale nait d’une zone épileptogène. En effet, dans cette zone, il 

existe des structures très épileptogènes qui tendent rapidement à se coupler/synchroniser pour 

générer une activité épileptique en général faite de « décharges rapides de bas voltage». Les neurones 

d'un foyer épileptogène peuvent se synchroniser par divers mécanismes. Dans le cortex de 

l'hippocampe où l'on a supprimé un mécanisme inhibiteur, on peut montrer que les interconnexions 

synaptiques excitatrices existant entre les neurones, suffisent à entraîner toute une population à faire 

une dépolarisation paroxystique (paroxysmal depolarizing shift PDS) si 4 neurones seulement sont 

initialement soumis simultanément à une stimulation. L’entretien de la PDS et sa propagation entre les 

éléments d’une population neuronale passe par l’existence de connexions excitatrices réciproques 

dans la microcircuiterie du néocortex et de la formation hippocampique [9,10]. Des expériences in 
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vitro ont montré que l’initiation d’une PDS dans un seul neurone peut déclencher l’apparition et la 

synchronisation de PDS dans les autres neurones de la population [11,12]. 

  

4.2 : Le circuit de propagation :  

Les PDS et les décharges épileptiques focales peuvent s’étendre aux régions corticales 

avoisinantes ; cette propagation est en temps normal contrôlée par les interneurones inhibiteurs des 

microcircuits corticaux, qui réalisent une inhibition périphérique (surround inhibition) et circonscrivent 

l’activité excitatrice *13,14+. Dans le néocortex, la propagation de proche en proche des décharges 

passe préférentiellement par la couche V [15]. Cette propagation horizontale est le substrat de la 

marche jacksonienne, qui décrit à l’origine l’étendue des symptômes épileptiques moteurs à des zones 

contigües du corps selon un ordre déterminé. Les PDS et les décharges épileptiques focales peuvent 

également s’étendre à des régions corticales plus distantes, en empruntant les voies de projections 

associatives et commissurales normales. Ainsi, des études expérimentales où un foyer épileptogène 

était créé par administration locale d’un antagoniste GABAA dans le cortex piriforme (composant du 

cortex olfactif), ont montré que les décharges interictales se propageaient à travers le reste du cortex 

olfactif ipsilatéral via des fibres associatives *17+. De façon similaire, la génération d’un foyer 

épileptogène unilatéral dans une préparation in vitro contenant les deux hippocampes de rats 

nouveau-nés et leur commissure peut entraîner l’apparition d’un foyer épileptogène  en « miroir » 

dans l’hippocampe controlatéral *18+. 

 

 Ainsi la voie de propagation de la décharge épileptique a permis de classer les crises focales en 

crises focales : 

– locales (néocorticale ou hippocampique /parahippocampique), 

– avec propagation ipsilatérale (néocorticale ou limbique), 

– avec propagation controlatérale (néocorticale ou limbique)  

– et avec bilatéralisation secondaire  (Engel, 2006)  

 

4.3 : Le réseau épileptogène :  

Après l’activation de la zone épileptogène, et après un délai variable, en général de quelques 

secondes, un deuxième système est mis en route et implique des structures  selon un ordre et une 

modalité très reproductible. Cette diffusion se manifeste sur le plan clinique par une articulation 

chronologique des signes cliniques ce qui entraîne un enrichissement des signes cliniques qui vont 

dépendre des zones touchés par la décharge,  avec une sémiologie correspondante à la topographie. 

La décharge ne reste pas localisé mais diffuse selon un réseau particulier. En effet, chaque crise 

développe son propre réseau épileptogène. Une grande partie de la sémiologie des crises dépend 

probablement de ce système de propagation  (figure 1). C’est ainsi qu’il est important dans la 

description des signes cliniques d’une crise focale de rechercher les signes cliniques de début qui nous 

oriente vers le site ictal, puis la succession des signes cliniques dans l’ordre chronologique de leur 

apparition. A la fin, il faut déterminer les signes post critiques tel qu’un déficit moteur ou de langage 

qui oriente aussi vers le site d’origine. 
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Objectifs : 
5- Connaître la définition des crises épileptiques généralisées et la différencier des crises 

focales 

6- Connaître la sémiologie élémentaire clinique et électrique motrice et non motrice des 

crises épileptiques généralisées  

7- Savoir différencier les différents types de crises épileptiques généralisées 

8- Savoir faire la différence entre crise épileptique généralisée et focale selon les signes 

cliniques et électriques 

9- Savoir différencier les différents patterns électriques des crises épileptiques généralisées 
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I- DEFINITION D’UNE CRISE EPILEPTIQUE GENERALISEE 

Les crises épileptiques généralisées (CG), en tant que concept, débutent à un endroit, et mettent en 

jeu rapidement des réseaux distribués de manière bilatérale. De tels réseaux bilatéraux peuvent 

inclure des structures corticales et sous-corticales, mais ne nécessitent pas d’inclure le cortex dans son 

intégralité. Bien que le point d’origine de crises est focal, la focalisation et la latéralisation sont 

variables d’une crise à une autre. Les crises généralisées peuvent être asymétriques.  (1)  

Sur le plan clinique, les crises généralisées s’accompagnent toujours d’une perte de conscience qui 

peut être isolée donnant les absences ou s’accompagner de signes moteurs.  Les signes sensitifs ou 

sensoriels ne sont pas décrits vu la perte de conscience.  

II. LA CLASSIFICATION DES CRISES EPILEPTIQUES GENERALISEES 

Dans la classifications des crises épileptiques de 1981 (Tableau 1), les CG sont divisées en crises 

motrices (tonico clonique, myoclonique, tonique, clonique et atonique) et crises non motrices 

(absences typiques et atypiques).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Classification des crises épileptiques généralisées (ILAE, 1981) 

La version de 2010 a vu l’ajout de sous types d’absences avec caractéristique particulière : les 

absences myocloniques et les absences avec myoclonies palpébrales  et pour les crises myocloniques 

on a ajouté les crises myocloniques pures et avec composantes atoniques ou toniques (Tableau 2).  

Crises généralisées 

• A se miologie motrice 
Tonico-clonique 
Myoclonique 
Tonique 
Clonique 
Atonique 

• A se miologie non motrice: 
Absences 
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Tableau 2 : Classification des crises épileptiques généralisées (ILAE, 2010) 

Dans la version 2017 de la  classification des crises épileptiques (2), les CG sont toujours divisées en 

absences et crises motrices mais avec inclusion de certains types de crises rapportés dans la 

proposition de 2010 tel que les absences avec myoclonie et avec myoclonies palpébrales, les crises 

myoclono-atoniques (syndrome de Doose) et ajout de certains types nouveaux tel que les spasmes qui 

peuvent avoir une origine généralisée (mais aussi focale ou inconnue) et les crises clonic-tonic-clonic  

fréquentes dans les épilepsies myocloniques juvéniles (Tableau 3). 

 

Tableau 3 : Classification des crises épileptiques généralisées (ILAE, 2017) 
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III-SEMIOLOGIE ELEMENTAIRE DES CRISES EPILEPTIQUES GENERALISEES 

3.1 : Les signes moteurs élémentaires 

Il s’agit de mouvements anormaux de différents types qui sont bilatéraux parfois discrètement 

asymétrique avec/sans perte de connaissance.  

 

  A- Tonique 

Il s’agit d’une contraction musculaire soutenue de quelques secondes (de 2 à 10s parfois plus longue 

mais <1mn) qui peut être de début aigue ou progressif (3, 4).  

Cette contraction tonique peut toucher : 

- L’axe: muscles du cou, de l’extrémité céphalique, du tronc, muscles respiratoires et 

abdominaux.  

- Les membres et l’axe: avec contraction de l’axe associée à la contraction des muscles 

proximaux surtout des MS: crises toniques axo-rhizoméliques. 

- Globale: l’axe et les membres en proximal et distal. Les MS sont en abduction et semi 

flexion, les MI en triple flexion. 

Durant la  phase avec maximum de contraction, on peut avoir des mouvements vibratoires (toniques 

vibratoires). L’intensité est variable, elle peut entraîner une chute en bloc (comme une statue) (4).  

 

  B- Clonique 

Il s’agit de contractions musculaires régulières rythmiques de 1-2 et 2-3Hz jusqu’à 5Hz touchant le 

même groupe musculaire (3,4). Cette rythmicité fait la différence avec la myoclonie qui est une 

contraction isolée et non répétitive (3). Ces contractions peuvent être bilatérales, parfois 

asymétriques, progressivement ralenties. Elles peuvent être isolées ou en combinaison avec d’autres 

mouvements  tel que dans la crise tonico-clonique(3). 

 

  C- Myoclonique 

Il s’agit d’une contraction soudaine et brève (<100ms) unique ou multiple d’un muscle ou d’un groupe 

musculaire. Elle peut être généralisée, segmentaire, isolée ou associée à d’autres mouvements (3). 

La myoclonie peut être aussi négative avec arrêt soudain et bref (<500ms) de la contraction 

musculaire avec à l’EMG une période de silence et à l’EEG des décharges de pointes ou pointes ondes  

 

  D- Atonique 

Il s’agit d’une dissolution ou diminution du tonus postural qui est isolée et non précédé d’une 

composante tonique ou myoclonique. Cette dissolution est de durée 1 à 2 secondes. Ce mouvement  

peut toucher la tête, le tronc ou les membres (3).  
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  E- Astatique ou drop attack 

Il s’agit d’une perte du tonus secondaire avec chute. Cette chute peut être secondaire à une crise 

atonique, tonique ou myoclonique (3). Dans la crise atonique, la chute est plus lente avec un 

affaissement, la crise tonique entraîne une chute en statue raide en avant ou en arrière alors que la 

crise myoclonique entraîne une chute après un mouvement de sursaut. Cliniquement, il est difficile de 

faire la différence entre ces différents types de crises épileptiques, il faut savoir s’aider d’une 

polygraphie avec enregistrement couplé EEG et EMG et si possible un enregistrement vidéo (Planche 

1). La sémiologie électro-clinique élémentaire de chaque type de crise  sera détaillée ci-après.  

 

A    B    C 

Planche1 :    A : crise myolconique,    B : crise tonique,      C : crise atonique 

F- Association de mouvements 

Tous ces mouvements peuvent être isolés ou associés donnant des mouvements tonico-clonique ; 

clonique-tonique-clonique, myoclono-atonique (myoclono-astatique) et myoclono-tonico-clonique. 

 

  G-Spasmes 

Il s’agit d’un mouvement bref de 0.2 à 2secondes fait d’un mouvement brusque de flexion, extension 

ou associée au niveau des racines des membres et du tronc qui dure plus longtemps qu’une myoclonie 

mais moins qu’un mouvement tonique. Le mouvement peut être plus bref et peut se résumer à une 

petite chute de la tête ou une grimace (3). 

  3.2 : Les absences 

Il s’agit d’une perte de connaissance avec arrêt de l’activité en cours sans chute. Elle peut être isolée 

ou associée à des mouvements brefs. 
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IV. SEMIOLOGIE ELECTROCLINIQUE DES CRISES EPILEPTIQUES GENERALISEES 

 4.1 : Les crises motrices 

  A- Les crises toniques généralisées 

Sur le plan clinique : 

 La crise tonique peut survenir pendant la veille ou le sommeil.  Elle s’accompagne d’une perte de 

conscience avec des signes végétatifs. Selon la topographie des contractions, on distingue : 

o  Les crises toniques axiales avec atteinte des muscles du cou et de l’extrémité 

céphalique et des muscles respiratoires. Elles se manifestent par une contraction tonique en 

extension de la tête, ouverture des yeux et révulsion oculaire et crispation de la bouche en un sourire 

forcé. C’est crises peuvent être discrètes (surtout pendant le sommeil) et passer inaperçu. C’est l’EEG 

qui va les mettre en évidence. 

o Les crises toniques axo-rhizoméliques associent les signes d’une crise tonique axiale à 

une contraction des muscles proximaux surtout des MS avec mouvements en élévation et abduction 

ou adduction des membres supérieurs. 

o Les crises toniques globales associent aux crises toniques axiales et rhizoméliques 

une participation de la région distale des membres. Les MS sont en abduction et semi flexion, les MI 

en triple flexion.  

La contraction tonique peut être d’intensité variable, elle peut être très discrète, difficile à mettre en 

évidence, ou intense et maintenir le corps en une position anormale en flexion ou extension 

accompagnée parfois d’un  tremblement des extrémités. Quand elle est globale la crise tonique 

entraine une chute brutale traumatisante.   

La phase post critique est généralement brève avec parfois confusion et quelques automatismes. 

Les crises toniques généralisées sont plus fréquentes chez l’enfant avant l’âge de 5 ans. Elles sont plus 

fréquentes en cas d’encéphalopathies épileptiques tel que le syndrome de Lennox Gastaut (se référer 

au cours correspondant). 

Sur le plan électrique : 

L’enregistrement EEG critique montre une activité rapide de bas voltage d’amplitude croissante 

généralisée associées à des polypointes. Un enregistrement polygraphique permet de montrer une 

contraction tonique d’amplitude croissante sur l’électromyogramme ou de forme rectangulaire 

traduisant la contraction soutenue (planche2). 
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Planche n° 2: Crise tonique axo-rhizomélique. Activité rapide recrutante diffuse plus marquée sur le 

hémisphère droit. Pattern EMG rectangulaire.  

  B- Les crises cloniques généralisées 

Sur le plan clinique : 

Les crises cloniques peuvent être isolées ou faire partie d’une crise tonico-clonique généralisée. Ces 

crises  peuvent s’accompagner d’une altération de la conscience et d’une obnubilation post-critique. 

Les crises cloniques peuvent: 

- être isolées avec comme seule manifestation les mouvements cloniques. Elles sont 

rares. 

- succéder à une composante tonique tel que les crises tonico-clonique généralisées ou 

être associées comme dans l’Eyelid myoclonia 

- être associées à une absence tel que dans les absences myocloniques (dans ce cas, il 

s’agit plus de clonies rythmiques que de myoclonies associées à une composante 

tonique). 

Sur le plan électrique : 

L’enregistrement d’une crise montre des décharges plus ou moins régulières de pointes ondes ou 

polypointes ondes généralisées ou prédominant sur les régions fronto-centrales bilatérales. Les 

mouvements cloniques ne sont pas strictement corrélés à la présence des  pointes 

  C- Les crises tonico-cloniques généralisées (CTCG)  

La CGTC est la plus spectaculaire et la plus grave des crises épileptiques.  
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Sur le plan clinique :  

Phase de début : La crise commence brutalement une perte de connaissance, pouvant entraîner une 

chute traumatisante. Si le sujet était endormi, il y a une ouverture des yeux qui restent ouverts 

pendant toute la durée de la crise. Une déviation latérale des yeux et de la tête peut être notée. 

Cette déviation peut se voir dans les CG d’emblée ou avec bilatéralisation après un début focal. Dans 

ce dernier cas, la déviation n’a pas de valeur de latéralisation, elle peut être ipsi ou contro latérale au 

foyer. Des mouvements cloniques peuvent être présents avant la phase tonique. Elles peuvent être 

généralisées en salves fréquentes dans les épilepsies myocloniques juvéniles (crises clono-tonico-

cloniques)  ou asymétriques et orientent vers une forme focale avec bilatéralisation. La latéralisation 

est mieux définie dans le cas d’une déviation tonique et prolongée de la tête avec quelques clonies et 

déviation des yeux dans la même direction. Le signe 4 ou « sign 4 » avec extension du coude du coté 

controlatéral à la zone épileptogène et flexion du coude du coté ipsilatéral (figure1)  peut une valeur 

latéralisatrice quand il est présent au début de la crise.  

Figure 1 : position signe 4 (selon CP.Panayiotopoulos.) 

Phase tonique : Puis survient la phase tonique caractérisée par une révulsion oculaire, une  

contraction soutenue de la nuque et des 4 membres en flexion, abduction et rotation externe des 

membres (figure 2) puis en extension avec adduction pronation des membres supérieurs et rotation 

externe des membres inférieurs avec extension des orteils (signe de Babinski spontané).Cette phase 

s’accompagne d’une apnée avec cyanose et de troubles végétatifs importants (HTA, une tachycardie, 

une mydriase et une hypersécrétion bronchique). Une morsure du bord latéral de la langue est 

possible. Cette phase dure de 10 à 20 sec puis progressivement il y a relâchement intermittent de 

cette contracture entraînant des mouvements vibratoires des extrémités. 

Phase clonique : puis survient la phase clonique avec mouvements cloniques au niveau des 4 

membres. Cette phase clonique dure 30 sec (à 1, 2minues) puis  les mouvements cloniques 

s’espacent pour s’arrêter.  

Phase résolutive : ou post critique qui est caractérisée par un coma profond hypotonique avec 

relâchement musculaire (et des sphincters) et reprise ample et bruyante de la respiration (respiration 

stertoreuse). Cette phase dure quelques secondes à 3-4minutes avec confusion parfois accompagnée 

d’agitation et amnésie totale de la crise. Les réflexes pupillaires sont absents et les réflexes 

ostéotendineux vifs.  

Un sommeil récupérateur est fréquent avec  réveil progressif et parfois des nausées, vomissements, 

céphalées et douleurs musculaires. Cette phase post ictale tardive dure entre 2 et 10 minutes. Il 

existe une amnésie totale de la crise. 

Les signes végétatifs sont significatifs dans les CGTC ; ils commencent dès le début de la crise et 

atteignent leurs maximum à la fin de la phase tonique puis régressent en début de la phase clonique. 

L’apnée commence dès le début de la crise (après le cri épileptique) et se prolonge jusqu'à la fin de la 

phase clonique parfois même la phase post critique. Il existe une hypertension artérielle tachycardie 



 

53 

cardiaque. De même la pression vésicale augmente (jusqu'à 6 fois la normale) mais la contraction 

tonique des muscles sphinctériens empêche l’incontinence. Cette dernière survient à la phase post 

ictale précoce du fait du relâchement des muscles sphinctériens. Les pupilles sont dilatées (mydriase 

aréflectique dès la phase tonique) et il existe une cyanose à la phase tonique et une pâleur à la phase 

post ictale. Une piloerection est aussi possible avec hypersécrétion glandulaire responsable d’une 

hypersudation, hyper salivation et des secrétions trachéo-brachiales. 

Des modifications métaboliques et hormonales sont aussi observés à la phase post ictale (jusqu’à une 

heure après la crise) avec augmentation de l’acide lactique, de la prolactine et des enzymes 

musculaires (CK). 

Les meilleurs signes évocateurs d’une crise GTC sont : le stertor, une obnubilation postcritique et une 

morsure latérale franche de la langue. La perte d’urine n’est ni constante ni spécifique.    

Il faut avoir à l’esprit qu’il existe des variants de CGTC ; en effet, la phase tonique ou clonique 

peuvent être variable et parfois brèves ce qui engendrent une confusion avec le diagnostic de crises 

toniques ou cloniques. La phase tonique est habituellement plus prolongée que la phase clonique 

chez l’enfant. 

Les complications des CGTC sont fréquentes. On cite, morsure de la langue, traumatisme cranio 

cérébrale, fractures de stress (vertèbres, côtes) et luxations récidivantes de l’épaule, abrasion 

dermique, brulure parfois sévère, pneumonie d’inhalation, œdème pulmonaire ou la mort. 

Sur le plan électrique : 

Bien que très souvent le tracé est dominé par l’artéfact musculaire, l’enregistrement d’une crise GTC 

va mettre en évidence à la phase tonique une activité rapide, de bas voltage et d’amplitude 

croissante suivie à la phase clonique de l’apparition de polypointes ondes progressivement ralenties 

(planche 3).  La phase post critique est caractérisée par des ondes lentes qui s’installe 

progressivement et qui peuvent persister plusieurs heures à plusieurs jours (d’où l’intérêt de 

demander un EEG dans les 48heures suivant la crise).  
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Planche n°3 : EEG : Tracé obtenu chez un patient curarisé : les 10 premières secondes du tracé 

précède la crise. Puis apparition d’une activité rapide recrutante diffuse qui augmente d’amplitude 

concomitante à la phase tonique. Cette activité va laisser place à des polypointes et des ondes lentes 

concomitantes à la phase clonique.  

D- Les crises myocloniques  

Sur le plan clinique : 

Les myoclonies se caractérisent par des secousses musculaires très brèves (<100ms de l’ordre de 

60ms) isolées ou groupées en courtes salves. Elles peuvent intéressées : 

- L’axe du corps. Ces myoclonies sont fréquentes dans le syndrome de Doose. 

- Les membres isolements ou associées a une myoclonie au niveau de l’axe. Les 

myoclonies au niveau des membres supérieurs sont responsables de maladresse et  

aux membres inférieurs de chute.  

L’altération de la conscience est très brève sans phase post critique.  

Les crises myocloniques peuvent être généralisées tel que dans l’épilepsie myoclonique juvénile ou 

segmentaire tel que dans les eyelid myoclonia. 

Les crises myocloniques peuvent être isolées ou être associées à d’autres mouvements tel que les 

crises myoclono-atoniques dans le syndrome de Doose. 

Les crises myocloniques peuvent se voir dans les syndromes épileptiques généralisées suivants: 

 - Épilepsie généralisée idiopathique ( épilepsie myoclonique du nourrisson,…) 

 - Épilepsie myoclonique juvénile 

 - Éncéphalopathies épileptiques (épilepsie myoclonique sévère du nouveau né,…) 

 - Épilepsie myclonique progressive (M Lafora, Unverrich Lundborg…) 

 

Sur le plan électrique : 

L’enregistrement EEG doit être couplé à un celui de l’EMG. Le choix du muscle enregistré doit être 

guidé par l’interrogatoire.  Les myoclonies corticales se caractérisent par une durée brève <100 ms. 

La contraction musculaire survient 40 ms après la décharge de PO, PPO et complexes lents 

généralisées de moins de 3Hz (Planche4). Toutefois de des fréquences plus élevées peuvent se voir 

au cours de certains syndromes tels que l’épilepsie myoclonique juvénile ou encore les épilepsies 

myocloniques sévères du nourrisson. Ces aspects critiques sont favorisés par  la stimulation 

lumineuse intermittente (SLI). 
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Planche 4 : EEG couplé à l’EMG avec polypointes ondes suivies de contractions musculaires. 

E- Les crises atoniques 

Sur le plan clinique : 

Elles se caractérisent par une dissolution du tonus postural avec chute lente du corps. La chute peut 

être aussi brutale et traumatisante. Elle entraîne une chute de la tête ou une chute du corps avec 

flexion des coudes et genoux. Elles se voient essentiellement dans les encéphalopathies 

épileptogènes de l’enfant (Syndrome de Lennox Gastaut). Ces crises peuvent être précédés par des 

myoclonies (crises myoclono-atonique du syndrome de Doose) ou une composante tonique. 

 

Sur le plan électrique : 

L’enregistrement polygraphique (EEG-EMG) est d’un très grand intérêt dans le diagnostic des crises 

atoniques. Il permet de différencier les crises atoniques des crises myoclono-atoniques. Couplé à la 

vidéo, il permet une analyse sémiologique fine.                                       Sur le plan EEG, la crise 

atonique se manifeste  de pointes ou polypointe-ondes lentes  généralisées s’accompagnant souvent 

d’un aplatissement.  

Sur le plan EMG, la crise atonique se manifeste par une résolution du tonus alors que la crise 

myoclono-atonique se manifestera par une secousse brève concomitante à la pointe suivie d’une 

atonie corrélée à l’onde lente (Planche n°5). 
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Plaque n°5 : EEG : enfant âgé de 3 ans qui présente des drop attacks. La contraction représentée 

par la flèche coïncide avec la pointe alors que l’onde lente va s’accompagner d’une résolution du 

tonus sur les dérivations EMG.  A 15 mm/S ; B : 30 mm/S 

  F : Les crises de spasmes 

Sur le plan clinique : 

Classiquement, les crises de spasmes se manifestent par un mouvement de flexion de la tête, du 

tronc et discrètement au niveau des hanches. Les membres supérieurs sont en abduction, élévation 

et en semi flexion. Ce sont des crises violentes qui entraînent la chute. Les crises de spasmes sont 

suivies d’une diminution de la réponse qui durent jusqu’à 90 secondes. Des crises de rires ou de 

pleurs  sont présents à la fin de l’attaque. Ces crises constituent le type essentiel dans le syndrome 

de West mais peuvent se voir aussi dans d’autres formes d’encéphalopathies épileptiques.  

Sur le plan électrique : 

Plusieurs patterns de spasme ont été décris. Le pattern le plus classique et le fréquemment associé 

au spasme épileptique est représenté par un complexe lent, ample et diffus surchargé de rythmes 

rapides et suivi  d’aplatissement du tracé (planche n°6). L’ensemble de ces éléments peut s’associer 

de façon aléatoire ou se voir séparément. 

 

Planche n°6 : Pattern de Spasme typique 
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4.2 : Les crises non motrice ou les Absences 

Ces crises se caractérisent par une altération (atténuation ou suspension) brusque de la conscience. 

On distingue deux types majeurs avec des sous types. 

A- Les crises d’absences typiques  

Sur le plan clinique : 

Ces crises se caractérisent par une suspension brusque et brève de la conscience brève ne dépassant 

pas les 25 sec.  

On distingue deux sous types : 

 - Les absences typiques à sémiologie simple : le sujet, le plus souvent un enfant, arrête son 

activité en cours le regard dans le vague pendant 5 à 25 sec puis il reprend sa conscience avec 

amnésie totale de la crise. Il n’y a pas de chute. 

- Les absences typiques à sémiologie complexe : la suspension de la conscience s’accompagne 

de signes moteurs peu intenses  qui peuvent être : 

– cloniques: 

  peu intenses, palpébrales ou buccales répétées. 

– toniques:  

 révulsion des globes oculaires ou extension de la tête. 

– atoniques: 

 Diminution du tonus avec flexion de la tête. 

– automatiques:  

 gestuels simples ou persévérations motrices de l’activité motrice en cours 

– végétatifs: 

 tachycardie, mydriase, énurésie… 

Sur le plan électrique : 

Ces crises s’accompagnent de décharges de pointes ondes à 3c/s à début et à fin brusques d’une 

durée minimale de 4 s (Planche 7). Il s’agit de l’un des rares patterns isomorphiques c'est-à-dire où le 

pattern intercritique et critique diffère uniquement par la durée de la décharge. Les aspects  moins 

typiques seront abordés dans un cours dédié (les crises non motrices) 

 
Planche n°7 : Absence typique de 9s chez un enfant de 6ans : décharge de PO généralisées à 3 Hz à 

début et fin brusque, cliniquement perte de contact et RO 
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B- Les crises d’absences atypiques 

Sur le plan clinique : 

Elles se caractérisent par une altération de la conscience moins profonde avec un début et une fin plus 

progressifs et une durée supérieure à 25 sec. Les éléments toniques, atoniques ou myocloniques sont 

plus élaborés. Il existe un affaissement lent du corps avec chute non traumatisante avec énurésie. 

Sur le plan électrique : 

Contrairement aux absences typiques, l’EEG montre des décharges de pointe-ondes lentes ayant une 

fréquence < 3 c/sec le début et la fin de la crise sont moins brutales (Planche 8). 

 

 

Planche8 : Absences atypiques avec pointes ondes inférieures à 3Hz 

  Références : 

1. Berg A.T et al. Revised terminology and concepts for organization of seizures 

and epilepsies: Report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005–2009 

Epilepsia 51 (4) : 676-685, 2010. 

 

2. Robert S. Fisher et al, Operational Classification of Seizure Types by the International League Against 

Epilepsy. Epilepsia, **(*):1–9, 2017 doi: 10.1111/epi.13670  

3. Blum W.T et al, Glossary of descriptive terminology for ictal semiology. Epilepsia, 2001 ; 

42 (9) : 1212-1218. 

 

4. CP.Panayiotopoulos. A clinical guide to epileptic syndromes and their treatment. Second edition. 

 



 

59 

 
 

Glossaire – Terminologie en électroencéphalographie 
 
 

Pr Ag Hela Zouari 

 
Objectif pédagogique : 

 

Connaitre la terminologie adéquate employée en électroencéphalographie pour décrire les 

activités physiologiques et non physiologiques enregistrées 

 

 
 

1 Les rythmes EEG :  
1.1 Définition 

Un rythme est une activité  cyclique qui se répète identique à elle-même dans le temps. Cette 

activité survient régulièrement avec un intervalle de temps équivalent à la durée de l’onde la 

différenciant ainsi d’une activité périodique. Cette activité peut prendre un aspect sinusoïdal tel que 

le rythme alpha (se référer au cours relatif à l’interprétation d’un EEG normal). 

Chaque rythme est caractérisé par une fréquence exprimée en Hz (cycle/s). En 

électroencéphalographie, on distingue quatre domaines de fréquence (figure1) : 

 Le rythme delta : < à 3,5 Hz 
 Le rythme thêta : de 4 à 7 Hz 
 Le rythme alpha : de 8 à 13 Hz  
 Le rythme bêta : fréquences > à 13 Hz 

 

 

Figure1 : Les rythmes EEG 
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Un rythme EEG se caractérise également par sa topographie et sa réactivité. La réactivité 

d’un rythme est la modification de ce rythme  en réponse à un stimulus sensoriel, moteur ou 

pharmacologique. L’exemple type est la désynchronisation du rythme alpha postérieur observée lors 

de la veille calme, les yeux fermés lors de l’épreuve d’ouverture des yeux. On parle alors de réaction 

d’arrêt (planche 1). 

 

Planche 1 : EEG de veille : Désynchronisation du rythme alpha postérieur à l’ouverture des 

yeux. 

FY : fermeture des yeux - OY :ouverture des yeux. 

1.2 Notion d’harmonique : 
 

Dans certains cas, on peut parler d’harmonique supérieure ou inférieure au rythme 

physiologique.  Il s’agit alors respectivement  d’un rythme ayant une  fréquence double au rythme 

physiologique ou une fréquence de moitié inférieure  au rythme physiologique. Il s’agit là de 

variantes physiologiques qu’il faut savoir reconnaître. 

 

2 Terminologie EEG spécifique : 
2.1 L’époque :  

L’époque est la période de temps représentée par une page d’EEG. 

 15 mm / s → 20 s (planche 1) 

 10 mm/s   → 30 s  

 

2.2 Le graphoélément :  
Il s’agit d’un élément de l’EEG constituant une activité. 

 

2.3 Le paroxysme :  
Le paroxysme est un graphoélément se détachant nettement de l’activité de fond 
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2.4 L’opposition de phase  et notion de foyer:  
Lorsque qu’un tracé est lu en montage bipolaire, la localisation de la source d’une activité 

paroxystique se fait par la détermination de l’opposition de phase. On appelle opposition un 

graphoélément en miroir sur l’éléctrode commune à deux dérivations en montage bipolaire. (figure 

2) 

 

 

Figure 2 : Localisation de la source d’une activité paroxystique sur un montage bipolaire : 

A, B, C, D, E : Différents aspects d’opposition de phase  

 L’opposition de phase se situe en C4, ce qui indique que la source de cette activité se situe à proximité de C4  

L’opposition de phase en montage bipolaire permet de localiser la source d’une activité 

pathologique. La région où siège de façon prédominante cette activité pathologique est appelée 

foyer. (Planche 2) 

 

 

Planche 2 : EEG de sommeil stade N2: Foyer temporal médian gauche avec opposition de phase en 

T3. Fuseaux de sommeil fronto-centraux à 12 Hz. Rythmes rapides antérieur médicamenteux  
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2.5 Activité critique, intercritique et post critique : 
 

Une activité EEG  est dite critique lorsqu’elle correspond à une crise épileptique clinique ou 

infraclinique. Elle est dite intercritique lorsqu’elle survient sans relation avec les crises et est 

généralement de durée brève. Lorsque cette activité survient au décours d’une crise épileptique, elle 

est dite postcritique. 

 

2.6 Notion de  bouffée / décharge :  
Un regroupement de plusieurs activités d’apparition soudaine  et de quelques secondes se 

détachant nettement du rythme de fond est appelé bouffée. Une bouffée peut être physiologique  

ou pathologique. (Planche 3) 

 

Planche 3 : Bouffée de pointe-ondes bi-préfrontales rapides 

 

Lorsqu’une bouffée se prolonge dans le temps au-delà de quelques secondes, on parle de 

décharge. Le terme « décharge » est très souvent utilisé pour décrire une activité  pathologique 

(planche 4) cependant il peut également décrire des activités physiologique tel que la décharge 

temporale moyenne. 
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Planche 4 : Décharge de pointe-ondes rapides  bi-préfrontales diffusant vers les régions plus 

postérieures 

 

2.7 Le Ralentissement :  
On parle de tracé ralenti lorsque ce dernier est surchargé d’ondes lentes. Un ralentissement 

peut être diffus ou  localisé, physiologique comme au cours de l’hyperventilation où le tracé 

s’amplifie et se ralentit ou  pathologique et on parlera alors de souffrance. 

 

3 Les graphoéléments du sommeil : 
 

3.1   Les fuseaux de sommeil :  
Il s’agit de graphoéléments physiologiques caractéristiques du sommeil lent stade (N2). Les 

fuseaux de sommeil sont des rythmes fusiformes de 12 à 16 c/s observés dans les régions fronto-

centrales. (Planche 2) 

 

3.2 Les pointes vertex :  
Les pointes vertex sont des pointes lentes mono ou diphasique en opposition de phase dans la 

région centrale médiane. Elles s’observent surtout durant le stade N1 du sommeil. 

 

3.3 Les complexes K :  
Il s’agit d’une grande déflection diphasique de durée supérieure à 0.5 s avec une composante 

initiale plus aigue que la deuxième, de topographie frontale antérieure et médiane. 
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4  Activité paroxystique élémentaire :  
4.1 La pointe (spike) : (tableau 1) 

La pointe est un paroxysme EEG  de durée brève (20 à 70 ms), généralement diphasique c’est-

à-dire comportant une phase négative et une phase positive. (planche 5) 

 

4.2 L’onde lente (wave) :  
Il s’agit d’un paroxysme EEG  de durée >200 ms. 

 

4.3 La pointe lente (sharp wave): (tableau 1) 
Egalement appelée onde aiguë, onde à front raide, l’onde aigue est une pointe de grande 

amplitude de durée comprise entre 70 et 200 ms.  

  

4.4 La pointe onde (spike and wave) : (tableau 1) 
Il s’agit d’une pointe suivie d’une onde lente de même polarité. (planche 5) Suivant le nombre 

de c/s on distingue : 

  *PO lentes : < 2.5 c/s 

  *PO à 3 c/s 

  *PO rapides : > 3 c/s 

 

4.5 Polypointes (polyspikes or multiple spikes): (tableau 1) 
C’est une succession de deux ou plusieurs pointes (planche 5) 

 

4.6 Polypointe-ondes : (tableau 1) 
Il s’agit d’une succession de pointes imm1édiatement suivie d’une onde lente de même 

polarité. (planche 5) 

 

 

4.7 Onde di et triphasique :  
Il s’agit d’une onde lente comportant deux ou trois composantes de polarité différente. L’onde 

médiane est généralement la plus ample. La présence d’un tel graphoélément fait évoquer une 

encéphalopathie métabolique. 

 

4.8 Complexe lent : 
Un complexe lent correspond à une séquence de deux ou plusieurs ondes lentes 

habituellement de grande amplitude. Le  caractère périodique d’un complexe lent fait évoquer une 

encéphalite. 
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Tableau 1 : Anomalies paroxystiques élémentaires 

Pointe 

 

Pointe-ondes 

 

Pointe lente 

 

Polypointes 

 

Polypointe-
ondes 
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Planche 5 : Décharge de pointes, polypointes, pointe-ondes, polypointe-ondes diffuses à 

prédominance antérieure. 

  
5 Description de la forme, de la topographie et de la répartition 

temporelle d’une activité :  
 

5.1 Description en fonction de l’amplitude :  
 

L’activité électroencéphalographique est mesurée en microvolte. Généralement, les tracés 

sont lus à une échelle de 10 µV. Ainsi, une activité est dite d’amplitude moyenne lorsque son 

amplitude est comprise entre 20 et 50 µV. Au-delà, l’activité est considérée comme de grande 

amplitude. Lorsque l’amplitude  est inférieure à 10 µV, l’activité est dite microvolté et lorsqu’elle est 

comprise entre 10 et 20, elle est de faible amplitude ou bas voltée. (figure 2)   

 

 

Figure 2 : Description d’une activité en fonction de son amplitude. 

 

5.2 Description en fonction de la répétition de l’activité :  
• Activité Rythmique : 
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Une activité survenant régulièrement avec un intervalle de temps  équivalent à la durée de 

l’onde  est dite rythmique. 

• Activité Périodique: 
Une activité périodique se dit d’une activité survenant  avec un intervalle de temps constant 

supérieur à la durée de l’onde. 

• Activité Pseudo-périodique :  
Cette activité est dite pseudopériodique lorsque l’intervalle de temps n’est pas constant. 

(planche 6) 

  

Planche 6 : Complexe lent pseudo-périodique occipital gauche 

5.3 Description suivant la régularité :  
• Activité monomorphe :  

  Se dit d’une activité dont la morphologie, la fréquence et l’amplitude sont régulières. 

• Activité polymorphe : 
  Correspond à une activité variable dans sa morphologie, sa fréquence et son 

amplitude. 

 

5.4 Description suivant la topographie :  
• Activité focale : 

  Se dit d’une activité intéressant une région cérébrale précise et limitée. 

• Activité localisée :  
  Correspond à une activité impliquant plusieurs électrodes voisines. (Planche 2) 

• Activité latéralisée :  
  Il s’agit d’une activité impliquant l’ensemble des électrodes d’un hémisphère. 

• Activité diffuse :  
  Se dit d’une activité se projetant sur les deux hémisphères.  

• Activité multifocale :  
  Présence de plusieurs foyers indépendants intra ou interhémisphériques.(Planche 7) 
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• Activité asymétrique :  
  Existence d’une différence d’amplitude, de rythme ou d’abondance des 

graphoéléments entre les deux hémisphères. 

 

Planche 7 : Pointes et polypointes multifocales 

5.5 Distribution temporelle :  
Une activité EEG peut survenir de manière synchrone ou asynchrone. 

  -Synchrone : se dit d’une activité survenant de façon simultanée au niveau des deux 

hémisphères 

  -Asynchrone : se dit d’une activité survenant de façon non simultanée au niveau des 

deux hémisphères (planche 8). 
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Planche 8 : EEG de sommeil stade N2 : Asynchronie des fuseaux de sommeil  
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Technique d’enregistrement EEG 
 

Pr Ag Hela Zouari  

Objectifs pédagogiques 
 

• Connaître les différents types d’électrodes  et leur usage préférentiel.  
• Savoir placer les électrodes EEG selon le système 10/20.  
• Définir la notion de dérivation et connaître les différents montages.  
• Connaître l’intérêt de l’enregistrement polygraphique.  
• Connaître le déroulement d’un enregistrement standard.  
• Savoir réaliser les différentes épreuves de sensibilisation.  
• Citer les différentes techniques d’enregistrement électroencéphalographiques et leurs 

indications  

 

6 Introduction : 
L’EEG est un moyen d’exploration fonctionnelle des activités bioélectriques cérébrales 

recueillies au niveau du scalp. Il s’agit d’un examen facile à réaliser, non douloureux, non invasif et  

réalisable aussi bien au laboratoire, au lit du malade, en soins intensifs et en ambulatoire. Il s’agit 

d’un examen clé dans la prise en charge des patients épileptiques. 

Le premier tracé EEG a été enregistré par le neurophysiologiste allemand Hans Berger en 1929. 

Il a mesuré le rythme cortical alpha d’un sujet trépané. Le principe de mesure est resté le même 

jusqu’à nos jour bien que le dispositif d’enregistrement a beaucoup évolué notamment par la 

numérisation du signal acquis.  

En effet le dispositif d’acquisition comporte plusieurs électrodes qui être organisées en  

dérivation permettant d’enregistrer une différence de potentiel entre deux électrodes. Le nombre 

d’électrode et de dérivation diffère d’une indication à l’autre allant de 20 électrodes dans le système 

international à plus de 64, 218 voire même 256 électrodes en sciences cognitives. Le signal passe en 

premier lieu par une chaine d’amplification où le signal est filtré et amplifié. Il est important de 

signaler que l’activité EEG se situe dans une bande de fréquence comprise entre 0.5 et 40 à 120Hz 

suivant les équipes. Le signal, dans un second temps, passe par un convertisseur analogique 

numérique qui permet de le coder en langage binaire.  Cette numérisation du signal permet 

actuellement plusieurs traitements post-acquisition, révolutionnant l’interprétation de l’EEG.    
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7 Les électrodes de recueil :  
 

Il existe sur le marché plusieurs types d’électrode de surface pour le recueil de l’activité EEG. 

Nous allons détailler les différentes options disponibles.  

 

7.1 Les électrodes cupules : 
Elles ont la forme d’un disque en argent de 5 mm de diamètre, dont la cupule centrale permet 

l’application d’une pâte conductrice. Elles sont collées sur le scalp par un carré de gaze imbibé de 

Tensive (Tens20).  

Elles peuvent être utilisées à tout âge mais de façon préférentielle chez le prématuré, le 

nouveau-né, les enfants, au cours des enregistrements de longue durée et en soins intensifs. 

 

7.2  Les électrodes tampons monopodes :  
Les électrodes tampons ont la forme d’un petit dôme de 2 cm² à la base, en argent chloruré, 

recouvert d’un tampon de tissu imbibé d’eau saline. Elles sont simplement placées sur le scalp après 

dégraissage du cuir chevelu. Elles sont maintenues par un casque à lanière de silicone épousant la 

forme du crâne du patient. Ces électrodes peuvent être utilisées aussi bien pour les enregistrements 

de l’enfant que de l’adulte. 

 

 

7.3 Les électrodes aiguilles (sous cutanées) :  
Elles ont la forme d’une aiguille hypodermique, argentée ou en acier inoxydable. Elles sont 

introduites juste sous la peau, parallèlement à la surface. Ce type d’électrodes est généralement 

réservé à un usage préférentiel en unité de soins intensifs et plus particulièrement à la surveillance 

EEG continue de l’adulte. 

 

7.4 Les casques précablés : 
Ces casques sont de différentes tailles avec un nombre  d’électrodes variable d’un casque à 

l’autre. Un gel conducteur est injecté au niveau de chaque électrode dans l’espace dédié. Si ces 

casques facilitent la pose des électrodes, ils posent cependant un problème d’hygiène, puisque 

chaque casque doit être lavé après chaque patient et nécessite un temps de séchage long. 

 

8 La pose des électrodes EEG :  
 

 Il s’agit d’une étape cruciale qui conditionne l’ensemble de l’enregistrement. L’emplacement 

des électrodes est standardisé selon le SYSTÈME 10/20. Il s’agit d’un système à 21 électrodes. Deux 

mots clés sont à retenir : EQUIDISTANCE et SYMETRIE. Cependant, dans ces dernières 

recommandations (2017), la fédération internationale de neurophysiologie clinique (IFCN) 

recommande l’utilisation de 25 électrodes et l’adjonction d’une ligne temporale basse 
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particulièrement dans des contextes d’épilepsie du lobe temporale, d’épilepsie autoimmune ou 

encore de maladie d’Alzheimer.   

 

8.1 Dénomination standardisée des électrodes EEG :  
 

- Les électrodes placées sur l’hémisphère droit sont indiquées par un indice pair 
- Les électrodes placées sur l’hémisphère gauche sont indiquées par un indice impair 
- Les électrodes placées au niveau de la ligne médiane sont indiquées par l’indice z 

 Suivant la localisation des électrodes sur le scalp, nous allons distingués :  

- Des électrodes frontopolaires notées FP (préfrontales) 
- Des électrodes frontales notées F(en regard des lobes frontaux) 
- Des électrodes centrales notées C(en regard des sillons centraux) 
- Des électrodes temporales notées T(en regard des lobes temporaux) 
- Des électrodes pariétales notées P(en regard des lobes pariétaux) 
- Des électrodes occipitales notées O (en regard des lobes occipitaux)  

 

 
Figure 2 : Nomenclature internationale 

 

Les électrodes supplémentaires recommandée par la fédération internationale de 

neurophysiologie clinique  sont au nombre de 6 : F9/F10, T9/T10 et P9/P10. 

 

8.2 Placement des électrodes :  
Le placement des électrodes obéit à des règles strictes assurant l’équidistance et la symétrie 

des électrodes. Il doit être réalisé sur un scalp propre, décapé pour limiter les résistances 

(impédances) qui doivent impérativement être inférieures à 5 kΩ  
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Ainsi il est recommandé de commencer par placer les électrodes de la ligne médiane. Pour ce 

faire, il faut mesurer la distance entre le nasion et l’inion puis à 10% de la distance totale au dessus 

du nasion, placer l’électrode Fpz puis tous les 20%, placer respectivement Fz, Cz, Pz et Oz. (Figure 3) 

Mesurer ensuite la distance séparant les points pré-auriculaires droit et gauche, situés à la 

racine du zygoma en avant du tragus en passant par Cz. A 20% de la distance à partir de Cz, placer 

respectivement C3 et C4 puis T3 appelée T7 dans les nouvelles recommandations et T4 (T8) à 20 % en 

dessous de C3 et C4.  

Mesurer ensuite la distance entre le nasion et inion en passant par T3(T7) ou T4 (T8) et suivre 

le même principe pour placer Fp1/Fp2, F7/F8, T5(P7)/T6(P8) et O1/O2. (Figure 3). Les électrodes F3 

et F4 seront placées à mi-distance respectivement entre F7-Fz et Fz -F8. Il en est de même pour P3 et 

P4 qui seront placées à mi-distance respectivement de T5-Pz et Pz-T6. (Figure 3) 

 

 

 

Figure 3 : Principe de placement des électrodes du système 10/20.  

Pour les électrodes supplémentaires, placer T9/T10 à 10% en dessous de T3 (T7)/ T4(T8) et 

F9/F10 à 20% en antérieur par rapport à T9/T10 et P9/P10 à 20% en arrière par rapport à T9/T10. 

(Figure 4)  

 

 

Figure 4 : Montage standard suivant les Guidelines de l’IFCN 2017 
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8.3 Electrodes de références et de terre :  
Le choix de la référence est un sujet de controverse. Théoriquement, la méthode monopolaire 

consiste à enregistrer la différence entre le potentiel du point étudié et le potentiel nul. Le potentiel 

nul est celui d’un point à l’infini ou par approximation situé loin du point enregistré. La référence la 

plus satisfaisante serait donc une électrode extra-céphalique placée loin des sources EEG (par 

exemple sterno-épineuse, sur la main ou l’orteil).  

Sur le plan pratique, bien que ces références puissent correspondre à une seule électrode, la 

plupart d’entre elles nécessitent la pose de deux électrodes, la différence de potentiel entre des ces 

deux électrodes étant prise comme le potentiel de référence commun. L’inconvénient majeur est 

que ces références peuvent être contaminées  par des sources autres que l’EEG comme les signaux 

électromyographiques (EMG) ou électrocardiographique (ECG). 

Les électrodes de référence peuvent être également  céphalique. Plusieurs sites sont 

envisageables, comme par exemple les lobes des oreilles, les mastoïdes, la racine du nez, ou des 

électrodes céphaliques du scalp (Cz, Fpz). L’inconvénient majeur de ces références est qu’elles 

peuvent être contaminées par le potentiel d’une source sous-jacente à sa position. 

Il est possible aussi d’utiliser une référence électronique obtenue en liant plusieurs électrodes 

donnant  un potentiel moyen qui sert de référence. Cette méthode est appelée la référence 

moyenne de Wilson. Son inconvénient majeur est  de privilégier l’activité d’un capteur recueillant un 

signal de grande amplitude.  

En ce qui concerne l’électrode de terre, elle est de préférence placée en extra céphalique. Mais 

certains systèmes utilisent l’électrode de référence comme électrode de terre également. 

9 Les montages EEG :  
Le montage est une combinaison de paires d’électrodes. Il n’y a pas de consensus pour les 

montages et chaque laboratoire de neurophysiologie applique ses propres montages. Cependant on 

distingue deux grands types de montages :  

- Les montages référentiels où chaque dérivation est composée d’une électrode active et 
d’une électrode commune référence. 

- Les montages bipolaires où chaque dérivation est composée de deux électrodes actives. 
Le montage qu’il soit bipolaire ou référentiel peut explorer le scalp d’avant en arrière et on parle 

de montage longitudinale ou de gauche à droite et on parle alors de montage tranverse. (figure 5)  

 

 

 

 Figure 5 : Exemple de montage bipolaire 

longitudinale (à gauche) transverse (à droite) 
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La figure 6 représente la proposition de IFCN pour la standardisation des montages bipolaires 

et référentiels. 

 

Figure 6 : Standardisation des montages EEG, IFCN, 2017 

 

10 Enregistrement polygraphique :  
 

10.1 Enregistrement de l’électrocardiogramme : 
Il est systématique. Le placement des électrodes est détaillé au niveau du tabeau 1. Il permet 

d’étudier le rythme cardiaque, de détecter les artéfacts ECG. L’ECG est indispensable au cours des 

syncopes convulsivantes et aide à identifier les stades de sommeil  

 

10.2 Enregistrement électromyographique :  
Il s’agit de l’enregistrement de l’activité musculaire simultanément à l’EEG. Il est systématique 

chez le nouveau-né.  

Il permet le diagnostic positif ou différentiel des phénomènes moteurs possiblement critiques. 

L’emplacement des électrodes est tributaire des phénomènes moteurs présentés par le patient. En 

règle général, il faut prévoir idéalement deux dérivations au niveau du même muscle en miroir 

(droite gauche) et une dérivation  sur le muscle antagoniste. 

La dérivation EMG peut également contribuer à identifier les stades du sommeil. 

 

10.3 L’électrooculogramme, la respiration et la SpO2 : 
Ces dérivations permettent l’identification des stades du sommeil, la caractérisation des 

Apnée- Hypopnée. 

Il faut savoir que la respiration est sytématiquement enregistrée chez le nouveau-né. 
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LaSpO2 est surtout recommandée au cours des vidéo-EEG prolongés dans le cadre du bilan 

préchirurgical (risque de mort subite, SUDEP)  

 

Tableau 1 : Modalités de l’enregistrement polygraphique 

 

 

11 Conditions générales de réalisation d’un Examen EEG :  
 

L’enregistrement doit être réalisé dans une pièce silencieuse avec une ambiance tamisée, 

tempérée pour permettre la relaxation du patient. Il doit être installé dans une position  confortable, 

allongée ou semi-assise, les yeux fermés.  Le patient doit être stimulé après  une période plus ou 

moins longue de sommeil ou de somnolence ou encore d’endormissement. Le comportement du 

sujet durant l’EEG doit être consigné. L’apparition d’artéfacts en cours d’acquisition doit être corrigée 

par le technicien présent en permanence au côté du patient.  La durée minimale d’un EEG standard 

est de 20 minutes, et comporte  obligatoirement au moins une épreuve d’hyperpnée de 3 minutes et 

une stimulation lumineuse intermittente. L’HPN doit être répétée en cas de négativité de la première  

et en cas de suspicion d’épilepsie-absence. 

 

12 EEG de l’adulte au laboratoire ou au lit : 
 

Le montage doit comprendre 19 électrodes  placé selon système 10/20 associé à une dérivation  

ECG 

La durée de l’examen est de  20 mn en moyenne. Le Patient doit être confortablement installé en 

position semi-assise, salle demi-éclairée.  

 

12.1 L’ouverture fermeture des yeux :  
 

Il s’agit d’une manœuvre obligatoire lorsque le patient est coopérant. 

Il est important de comparer le signal entre l’ouverture et la fermeture des yeux. En effet, certains 

rythmes peuvent être masqués par le rythme alpha et visibles uniquement lors de l’ouverture des 

yeux. Par ailleurs, l’ouverture-fermeture des yeux peut aider au diagnostic différentiel entre un 

artéfact oculaire et onde lente antérieure. De plus, certaines  activités paroxystiques peuvent 

n’apparaître que lorsque les yeux sont ouverts ou fermés ou bien être modifiées par l’ouverture ou la 

fermeture des yeux. (fixation on /off). Si le patient est confus, somnolent, peu coopérant, le 



 

78 

technicien peut obtenir une réactivité en fermant manuellement et délicatement les paupières du 

patient. 

 

12.2 L’hyperpnée :  
 

L’hyperpnée est une manœuvre simple de sensibilisation de l’EEG. Elle  provoque une 

hypocapnie responsable d’une vasoconstriction cérébrale et donc d’une diminution du débit sanguin 

cérébral ainsi qu’une alcalose induisant une hyperexcitabilité neuronale. Les contre-indications à 

l’hyperpnée sont : 

- l’hémorragie intracrânienne récente, 
- une maladie cardio-pulmonaire significative,  
- la drépanocytose,  
- un AVC récent,  
- la maladie de Moya-Moya. 
La durée minimale est de 3 minutes avec une fréquence respiratoire comprise entre 15 à 20 

cycles/min suivie de 2 minutes d’enregistrement après l’arrêt de l’HPN. Elle peut être prolongée à 5 

min et répétée si une épilepsie-absence est suspectée et que la première est négative. 

L’enregistrement simultané de l’ECG est recommandé. 

 

12.3 La stimulation lumineuse intermittente :  
Cette épreuve dans les conditions standards est réalisée par la projection  par un stroboscope 

sur les yeux de flashs lumineux  à différentes fréquences  allant de 0.5 à 60 Hz. Le stroboscope est  

placé à 30 cm devant les yeux. Le protocole de stimulation  standard est le suivant :  

– Fréquences étudiées : 1-2-8-10-15-18-20-25-40-50-60 
– Flashs émis par train de 10 s avec un intervalle de 7 s entre chaque fréquence. 
– La stimulation débute les yeux ouverts pendant 2,5 s puis fermeture des yeux 

pendant 5 s puis ouverture des yeux pendant 2,5 s. 
Si une réponse photoparoxystique est obtenue lors de l’augmentation progressive des 

fréquences, il faut déterminer son seuil minimal et maximal de sensibilité en recommençant la SLI 

par les hautes fréquences. 

Il est à noter que cette épreuve est contre-indiquée dans les situations suivantes : 

• Décollements non cicatrisés de la rétine 
• Intervention ophtalmologiques récentes 
• Kératites 
• Dilatations pupillaires 

12.4 Indication de l’EEG de l’adulte au laboratoire ou au lit :  
• Maladie épileptique : diagnostic et prise en charge    

o  le plus tôt possible, dans les 24 heures suivant la crise 
o  augmente sa sensibilité. 

• Etat de mal à expression confusionnelle, ou en cas de « pseudo-état de mal convulsif » 

• Troubles cognitifs, syndromes confusionnels et/ou troubles de vigilance évoluant de façon aiguë, 

subaiguë ou rapidement progressive lorsque les données cliniques et le bilan paraclinique initial 

n’ont pas permis d’en déterminer l’étiologie  
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13 Surveillance continue en unité de soin intensif : 
 

Il est recommandé dans ce contexte d’utiliser des électrodes cupules ou des électrodes aiguilles. 

On peut se suffire 9 électrodes collées avec CZ et une dérivation ECG. L’enregistrement vidéo 

associée est souhaitable.  

Cet examen est indiqué en cas de  

• Crises épileptiques non convulsives  
• Suivi du traitement antiépileptique en cas d’état de mal convulsif ou non convulsif  

 

14 EEG prolongé avec privation de sommeil :  
 

Le sommeil spontané difficile est  à obtenir  particulièrement chez l’adulte. 

Le but de EEG prolongé après privation de sommeil est d’obtenir le sommeil ou du moins une 

fluctuation de la vigilance. Il doit être enregistré dans la  matinée ou au moment de  la sieste (1 à 3H) 

Les anomalies EEG sont activées durant phases de transition et après le réveil. 

 

Sur le plan technique, les procédures sont disparates ; cependant l’ILAE recommande une  

privation complète de sommeil 1 nuit entière mais supériorité est incertaine par rapport à une 

réduction de 30-50 % du temps de sommeil habituel. Le montage doit comprendre une ligne 

médiane et l’enregistrement doit être polygraphique (ECG, EMG +/- EOG) au mieux  couplé à un 

enregistrement vidéo. Idéalement, le tracé doit comprendre différents stades de vigilence, un  

endormissement, les stades 2-3, un réveil provoqué, suivi d’une SLI & HPN. 

Si le sommeil n’est pas obtenu, on peut avoir recours au sommeil pharmaco- induit. Il faut 

cependant proscrire un  traitement sédatif neuroleptique. Les benzodiazépines diminuent la 

sensibilité de détection d’éventuelles anomalies paroxystiques. 

Cet examen est indiqué en cas de : 

• Malaises suspects d’épilepsie avec EEG standard normal +++ 
• Diagnostic syndromique d’une épilepsie 
• Suivi de sevrage et adaptations thérapeutiques 
Pas d’indication en urgence. 

 

15 L’EEG ambulatoire :  
 

Il s‘agit d’un enregistrement continu en ambulatoire de l’activité électrique cérébrale sur une 

période d’au moins 24 heures. Le patient peut réaliser ses activités habituelles à domicile ou au 

travail. 
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Le montage doit comprendre au minimum 16 électrodes avec une dérivation ECG.  Les électrodes 

sont collées à l’aide d’une pâte à eau (EC2TM) et l’enregistreur porté en bandoulière. 

Un Journal sur les principales activités réalisées durant la période d’enregistrement  doit être 

tenu par le patient et son entourage. L’heure et la description des évènements cliniques doivent y 

être également notées. 

Cet examen est indiqué en cas de : (Recommandation ILAE) 

   - Diagnostic d’épilepsie incertain 

   - Classification syndromique, 

   - Quantification des crises,  

   - Pattern circadien (diurne ou nocturne) 

   - Documentation de la sémiologie électro-clinique en vue d’une prise en charge 

chirurgicale. Dans ce contexte, le montage doit être complet. 

 

Chez l’enfant, cet examen est indiqué en cas de suspicion de crises nocturnes, de manifestation 

paroxystique non épileptique ou d’activation des anomalies EEG dans le sommeil (syndrome de 

POCS). Il permet une analyse moins fine que celle d’un enregistrement vidéo-EEG prolongé du fait de 

l’absence de vidéo et de l’impossibilité de contrôler  et rectifier  d’éventuels problèmes techniques. 

 

16 La vidéo-EEG prolongée :  
 

Il s’agit d’un enregistrement simultané et synchronisé de l’EEG et de l’activité clinique du patient 

destiné à l’enregistrement d’événements paroxystiques et à l’établissement des corrélations 

électrocliniques étroites.  

 

16.1  Aspect technique :  
Le montage comprend au moins de 19 électrodes selon le système 10-20. L’adjonction 

d’électrodes explorant les régions temporales basales et temporales antérieures se fait en fonction 

de l’indication. Une dérivation ECG est systématique, alors que les dérivations EMG sont à rajouter 

selon l’indication. 

Il est recommandé d’utiliser une ou deux caméras (donnant la possibilité de construire une 

image mixée comprenant un plan général et un plan rapproché du visage) ainsi qu’une caméra 

infrarouge pour l’enregistrement nocturne. Le stockage des données est numérique. 

Au cours de l’enregistrement, on peut recourir à des manœuvres de provocation. 

Il est impératif d’avoir un personnel expérimenté permettant l’étude des corrélations électro-

cliniques par :  

–  un interrogatoire précis précoce, 
–  un examen même sommaire du malade, adapté au style d’évènement enregistré : 

•  tester le contact, 
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•  le langage (compréhension et expression), 
•  les signes subjectifs ressentis, 
•  testing musculaire. . .  

16.2 Indications : 
• Diagnostic positif d’évènements paroxystiques récurrents (≠ crises somatoformes)  
• Classification syndromique d’une épilepsie 
• Quantification des anomalies critiques et intercritiques  
• Localisation (étude des corrélations électro-cliniques) des crises (bilan préchirurgical, 

pharmacorésistance) 
 

16.3 Particularités de la vidéo-EEG de l’enfant : 
Le nombre d’électrodes doit être adapté au périmètre cranien  

La durée maximale d’enregistrement doit être de 24 H.  Il est important de signaler que l’examen 

clinique critique et post-critique est moins contributif que chez l’adulte. 

Aucune manœuvre de provocation ne doit être utilisée. 

 

 Cet examen a les même indications que l’adulte avec des particularités dans le bilan 

préchirurgical : 

• Dysplasie corticale focale (associée ou non à un sd de West). 
•  Sclérose tubéreuse de Bourneville. 
•  Polymicrogyrie. 
•  Hamartome hypothalamique. 
•  Syndromes hémisphériques  (Hémimégalencephalie dysplasie hémisphérique) 
•  Syndrome de Sturge-Weber. 
•  Syndrome de Rasmussen. 
•  Autres : tumeurs développementales, séquelles d’accident vasculaire cérébral…  

 

17 L’EEG de l’enfant au laboratoire ou au lit :  
Il concerne une population hétérogène allant de 1 mois- 18 ans. 

L’Enregistrement du sommeil est systématique avant l’âge de 5 ans. Le sommeil spontané peut 

être difficile à obtenir. On peut recourir dans ce cas à la privation de sommeil et à défaut à 

l’administration de mélatonine.  

Chez l’enfant et le nourrisson, il est recommandé d’utiliser des électrodes cupules+++, des 

monopodes avec casque à lanière ou un casque  précâblé. 

Chez le nourrisson, en enregistrement standard, le nombre d’électrodes est souvent limité  : 

FP1, FP2, C3,C4, T3, T5, T4, T6, O1, O2 avec une ligne médiane Fz,Cz. Les dérivations ECG et 

respiration sont systématiques. Un recueil EMG est à prévoir en cas de mouvements anormaux. La 

durée de l’enregistrement est de 40 min comprenant différents états de vigilance : veille, sommeil 

lent plus ou moins REM et un réveil provoqué. 

Chez l’enfant de plus de 5 ans, la réalisation de l’EEG de veille obéit aux mêmes exigences que 

l’EEG de veille standard de l’adulte. Il doit comporter des épreuves de sensibilisation (HPN et SLI) 
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On peut également compléter l’examen par un EEG de sieste avec privation de sommeil. Si le 

sommeil n’est pas obtenu, l’utilisation de mélatonine est envisageable.  

Les indications formelles de l’EEG sont  

 l’épilepsie : 
– Diagnostic positif et diagnostic syndromique 
– Diagnostic différentielle (EEG-video+++) 
– Diagnostic étiologique : 

• Malformations corticales (lissencéphalie, hémimégaencéphalie, dyplasie 
corticale focale…) 

• Maladie neuro-dégénératives (ceroïde-lipofushinose…) 
– Suivi de l’épilepsie 

 

 Les convulsions fébriles complexes et a fortiori d’un état de mal fébrile 
 L’etat de mal épileptique, convulsif ou non (diagnostic et surveillance thérapeutique) 
 Une encéphalopathie et coma 
 Un Traumatisme crânien sévère 
 Confusion aiguë, troubles comportementaux ou troubles de la vigilance 
 Première crise non provoquée ( évaluation du risque de récurrence) 
 

Les indications non formelles d’EEG sont : 

 Malaise du nourrisson :  
– au cas par cas 
– 5 à 10 % d’origine épileptique  

 Traumatisme  crânien avec crise épileptique dans les premières 24H 
 Patient avec trouble du spectre autistique sans crise épileptique avérée  
 «Maladies » neurodégénératives, chromosomiques, métaboliques: 
 Utile  mais non recommandé officiellement 
 Déficience intelectuelle: 

– Indication systématique controversée 
 Infirmité cérébrale motrice : indiqué en cas : 

– Antécédents de crises  
– Régression psychomotrice inexpliquée 

 

18 EEG en néonatologie :  
 

Les EEG en néonatologie nécessitent un  technicien expérimenté car les  conditions de 

réalisation sont  difficiles 

Le montage comprend 9 électrodes cupules : Fp1, Fp2, C3, Cz, C4, T3, T4, O1, O2 

Si une dérivation ECG et respiration sont systématique, l’EMG et la SpO2 sont souhaitables. 

Un enregistrement de sommeil est indispensable. 

Cet examen est indiqué chez le ;  

• Nouveau-né à terme  devant : 
– Des signes neurologiques anormaux 
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– Des crises  convulsives ou non convulsives 
– Une encéphalopathie hypoxoischémique  

• Prématuré  devant des signes neurologiques et en absence de signes neurologiques, 
suivant l’âge pour une  appréciation de la maturité cérébrale suivant l’organigramme 
présenté par le tableau. 
 

Tableau 2 : Organigramme des examens EEG { planifier en fonction de l’âge gestationnel 

 
 

 

19 Conclusion  
• La technique d’enregistrement EEG doit obéir à une méthodologie rigoureuse et fait appel à 

un technicien expérimenté. 
• Elle conditionne l’interprétation du signal acquis. 
• Différentes techniques d’acquisitions de l’EEG existent, chacune ayant ses particularités 

techniques, ses indications et ses exigences.  
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Les méthodes d’analyses du génome humain : 

Dr Ikhlas Ben Ayed 

 

Notre génome est constitué de 23 paires de chromosomes, supports de notre 

information génétique. Schématiquement, deux grandes approches utilisant des outils 

différents permettent son analyse : la génétique moléculaire avec le séquençage qui permet 

une analyse des gènes et la cytogénétique qui permet l’étude de la structure et du 

fonctionnement normal et pathologique des chromosomes. 

I- Techniques d’analyse cytogénétique : 

 La cytogénétique médicale a pour but de détecter les anomalies chromosomiques 

constitutionnelles ou acquises afin d’établir un diagnostic biologique précis et d’assurer un 

conseil génétique adéquat.  

I-1- Technique conventionnelle : le caryotype constitutionnel: 

 Principe et technique :  
 Le caryotype est une technique qui permet l’étude des chromosomes d’un individu. 

Cette technique permet d'obtenir une image, en microscopie optique, des 

chromosomes d’une cellule au cours de la métaphase ou de la prométaphase de la 

mitose.   

 Tout prélèvement dont les cellules sont en division in vitro permet l’établissement 

d’un caryotype. Le tissu examiné est souvent du sang total (1 { 3ml) prélevé 

stérilement  sur un tube héparinate de sodium ou de lithium. 

 Le sang total est incubé 48 à 72 heures dans un milieu de culture contenant une 

lectine à fort pouvoir mitogène (phytohémagglutinine ou PHA) permettant une 

stimulation de la croissance des lymphocytes T qui se divise. Puis le cycle cellulaire 

est bloqué en métaphase par l’adjonction de colchinie (inibiteur de la foramtion du 

fuseau mitotique). On procède ensuite au choc hypotonique. Cette étape, 

indispensable pour avoir un étalement correct, entraine le gonflement des cellules 

par différence de pression osmotique. Les membranes cytoplasmique et nucléaire 

sont fragilisées. Les constituants cellulaires (les chromosomes bloqués en 

métaphase) sont ensuite fixés grâce à un fixateur et étalés sur des lames en verre. 
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  Différentes étapes de marquage (en bande G/ R) et de coloration sont réalisées 

faisant apparaitre une alternance de bandes claires et de bandes foncées sur les 

chromosomes et dont la disposition topographique est spécifique de chaque paire 

chromosomique permettant de classer les chromosomes en 22 paires d'autosomes 

et une paire de gonosomes: en général, deux chromosomes X dans le sexe féminin ; 

un X et un Y dans le sexe masculin. Le caryotype normal s'écrit: 46,XX ou 46,XY. 

 Indications du caryotype constitutionnel :  
o  En période prénatale : Le caryotype est l’examen de référence 

lorsqu’une anomalie chromosomique est suspectée en période 

anténatale. Les indications sont variées : 

 Une femme âgée de 38 ans ou plus. 

 Risque combiné du premier trimestre ou risque séquentiel 

intégré du deuxième trimestre supérieur ou égal à 1/250.  

 Signe(s) d’appel échographique 

  Antécédent familial de déséquilibre chromosomique et /ou 

parent porteur d’un remaniement chromosomique équilibré 

(translocation réciproque, translocation Robertsonienne, 

inversion…). 

  Diagnostic de sexe.   

o En période post natale :  

 Un patient présentant un phénotype évocateur d’un syndrome 

génétique particulier (trisomie 21, un syndrome de Turner, un 

syndrome de Klinefelter…) 

 Un patient présentant une hypotonie néonatale avec une 

dysmorphie faciale, un retard de croissance intra-utérin associé 

à une dysmorphie ou à une anomalie neurologique  

 Un syndrome polymalformatif et/ ou une déficience 

intellectuelle 

 Un patient  une anomalie de la différenciation sexuelle (ADS), 

un retard de croissance, un retard pubertaire, une aménorrhée 

primaire ou secondaire 

 Une suspicion de syndrome d’instabilité chromosomique.  

 Avantages et limites du caryotype : 
  le caryotype permet une analyse globale du génome avec possibilité de visualiser la 

totalité des chromosomes et  visualiser les cellules clone par clone. 

 Sa principale limite est son niveau de résolution : le caryotype ne permet pas de 

détecter des anomalies de moins de cinq mégabases. Le niveau de résolution est 

défini comme le nombre de bandes identifié sur les chromosomes. Plus le caryotype 

est résolutif, plus on arrive à détecter des anomalies chromosomiques. Ainsi, le 

niveau de résolution doit être suffisant et adapté { l’indication clinique. La 

résolution attendue est de 400-550 bandes.  
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I-2- LES TECHNIQUES DE CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE: 

 L’hybridation in situ fluorescente OU FISH 

(Fluorescence In Situ Hybridization):  
 Cette technique repose sur les propriétés de dénaturation et de 

renaturation de la molécule d’ADN. Elle implique l'hybridation de sondes de 

séquences d'ADN spécifiques couplées à un marqueur fluorescent avec de l'ADN du 

patient. L’étape de l’hybridation consiste à mettre la sonde dénaturée généralement 

par la chaleur en présence de l'ADN des chromosomes (FISH métaphasique) et des 

noyaux (FISH interphasique)  également dénaturés. 

  Avec les progrès des techniques, il est possible de générer plusieurs types 

de sondes spécifiques de régions chromosomiques ou des sondes capables de 

s’hybrider sur les bras d’une paire chromosomique donnée. On distingue ainsi les 

sondes composées de séquences spécifiques d’ADN répété (sondes centromériques) 

et  les sondes composées de séquences uniques (sondes locus spécifique et les 

sondes de peinture chromosomique).  Les sondes locus spécifique sont utilisées pour 

apporter le diagnostic cytogénétique de plusieurs syndromes microdélétionnels. 

  Les syndromes microdélétionnels représentent des syndromes cliniques 

avec des phénotypes suffisamment caractéristiques pour être reconnus cliniquement 

et qui sont liés { des pertes de fragments chromosomiques d’une taille en général 

comprise 500kb et de 4 Mb, non décelables dans l’immense majorité d’entre eux par 

le caryotype standard. Les syndromes microdélétionnels interstitiels les plus 

fréquents incluent les syndromes de DiGeorge (22q11.2), Williams Beuren (7q11.2), 

Prader-Willi (15q11q13), Angelman (15q11q13), Smith-Magenis (17p11.2)… 

  La FISH permettant de détecter des délétions de petite taille nécessite 

cependant une orientation clinique au préalable, principale limite de cette technique. 

De plus, la variabilité phénotypique et l’absence de spécificité clinique de certains 

syndromes microdélétionels sont { l’origine d’une valeur prédictive positive faible de 

la FISH pour certains syndromes microdéltionnels comme le syndrome de DiGeorge. 

 L’HYBRIDATION GÉNOMIQUE COMPARATIVE SUR 

RÉSEAU D'ADN OU CGH ARRAY (Comparative Genomic 

Hybridation ARRAY) :  
  Principe et étapes :  

 Le principe de cette technique est basée sur une hybridation compétitive 

entre une  même quantité d’ADN d’un malade et d’un témoin, marqués chacun par un 

fluorochrome différent, sur  des cibles d’ADN déposées sur lame de verre. Ces cibles 

peuvent être soit des clones génomiques de grande taille (BACs), soit des 

oligonucléotides (de 30 à 70 bases) dérivés de la séquence de chaque région. Avec 

l’évolution des techniques de dépôt robotisé ou de synthèse in situ des 
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oligonucléotides sur les lames, le nombre de cible pourrait atteindre 1 ou même 2 

millions pour les lames conférant une résolution pangénomique théorique allant 

jusqu’{ 1.5 kb entre chaque cible génomique.  

 La technique de CGH-array se décompose en plusieurs étapes : 

  Fragmentation de l’ADN du patient et du témoin par digestion 

enzymatique (enzymes de restriction) ou par la chaleur. 

  Marquage des ADNs du patient et du témoin par deux 

fluorochromes différents ( Cyanine 5 et Cyanine 3). 

 Ces deux ADN marqués sont ensuite mélangés et hybridés sur la 

puce { ADN pendant une phase d’incubation qui varie selon la puce utilisée.  

 Après lavage, l’analyse se fait par un lecteur de fluorescence 

(scanner) qui va mesurer l’intensité de la fluorescence, pour chacun des fragments 

d’ADN déposés sur la lame. 

  Pour analyser les résultats, on calcule le ratio des intensités de 

fluorescence Cyanine 5/ Cyanine 3. Les résultats sont exprimés en log2 du rapport 

d’intensité de fluorescence. Des logiciels spécialisés disposant de plusieurs 

algorithmes statistiques permettent aux praticiens d’interpréter les variations du 

nombre de copies (CNV: Copy Number Variation) dont les valeurs de log2 ratio sont 

statistiquement significatives. Les données sont visualisées sur les régions 

chromosomiques avec leur contenu en gènes. 

 Interprétation des CNVs :  

 Le terme de CNV (copy number variation) a été introduit par le 

développement de la CGH-array. Cette technique a permis de mettre en évidence 

l’existence de délétions, duplications de segments d’ADN dont la taille peut varier 

de quelques milliers à quelques millions de paires de bases, regroupés sous le nom 

de CNV (copy number variation). La mise en évidence d'un CNV chez un patient 

signifie qu'il est porteur d'un déséquilibre génomique. Mais le terme de CNV ne 

préjuge pas de l'existence d'un lien entre ce CNV et la pathologie observée. La 

découverte de CNVs chez des individus de la population générale sans être associés 

à une pathologie apparente, a permis de les classer comme  CNVs bénins.  On les 

appelle alors des CNP (copy number polymorphism). Ces polymorphismes sont 

nombreux et trouvés { travers l’ensemble du génome. On considère qu’entre 5% { 

10% du génome concernés par ces polymorphismes. Ces CNV sont répertoriés dans 

les banques de données notamment la Database of Genomic variants  

(http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home). Certains CNVs sont récurrents affectent des 

régions chromosomiques bien déterminées. Le mécanisme chromosomique 

responsable l’appariation de ces variants s’explique par l’existence de séquences 

d’ADN de plusieurs kilobases d’ADN fortement homologues (>90%) et qui 

flanquent le variant. Ces séquences s’appellent des duplicons segmentaires ou des 

LCR ( low copy repeat). Leur présence de part et d’autre du variant augmente la 

probabilité de survenir une recombinaison homologue non allélique entrainant 

selon les cas une délétion, une duplication ou une inversion. 

http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home
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  Le défi le plus important de l’implantation de la CGH-array dans le diagnostic 

clinique est associé { l’interprétation des résultats. Plusieurs critères ont été 

proposés permettant de définir le caractère pathogène ou bénin des CNV incluant : 

o  le caractère hérité ou de novo de l’anomalie,  

o son contenu en gènes, la nature de l’anomalie (délétion ou duplication) 

o  sa taille 

o sa localisation par rapport aux régions connues comme étant 

impliquées dans des maladies, ou au contraire par rapport aux régions 

de CNV polymorphiques connues. 

 Pour aider { l’interprétation des CNVs, il existe différentes bases de données 

comme DECIPHER (https://decipher.sanger.ac.uk) et ECARUCA  

(http://umcecaruca01.extern.umcn.nl:8080/ecaruca/ecaruca) qui colligent les 

CNVs retrouvés chez des patients avec déficience intellectuelle  et/ou 

malformations congénitales. Les informations fournies sont précieuses car elles 

aident le cytogénéticien dans l’établissement du rapport phénotype – génotype. 

  Malgré les efforts pour utiliser ces divers critères d’interprétation des CNVs, la 

mise au point d’un algorithme pour établir la signification clinique des CNVs s’avère 

difficile. L’American College of Medical Genetics a publié des recommandations 

concernant les catégories de CNVs, incluant pathogénique et bénin, mais aussi trois 

sous-catégories de VOUS : pathogénique probable, bénin probable, et signification 

clinique incertaine (South et al, 2013). L’utilisation de ces catégories permet de 

mieux refléter la signification clinique réelle des CNVs rapportés, même si elle 

demeure imparfaite. 

 Tout CNV identifié par CGH-array doit être confirmé par une autre technique  à  

savoir la FISH pour les délétions et la PCR quantitative pour les duplications. De 

même,  tout CNV retenu comme pathogène est une indication pour une étude 

cytogénétique par FISH des parents pour éliminer la présence d’un remaniement 

chromosomique chez l’un des parents qui pourrait être responsable de ce désordre 

génomique ( insertion,  inversion , translocation..).  

 Avantages et limites de la CGH-array : 

 La CGH-array est une technique fiable, reproductible et rapide, permettant une 

analyse globale du génome avec un très grand niveau de résolution  permettant de 

détecter des déséquilibres chromosomiques dont la taille varie avec la résolution 

de la puce utilisée. Elle permet d’interroger simultanément de nombreux loci du 

génome entier ou des régions candidates), sur tout type de tissus, sans la nécessité 

de culture cellulaire ou d’étalements chromosomiques. Elle permet de détecter les 

réarrangements cryptiques non visualisés sur le caryotype standard. 

 Elle est aujourd’hui l’examen de choix pour l’étude en routine des pathologies 

associées aux anomalies chromosomiques constitutionnelles. Elle a permis la 

découverte de nombreux nouveaux syndromes microdélétionnels et 

microduplicationnels. Cette technique a substitué le caryotype standard dans 

plusieurs indications essentiellement dans la détection des causes chromosomiques 

associées à la déficience intellectuelle syndromique, les syndromes 

https://decipher.sanger.ac.uk/
http://umcecaruca01.extern.umcn.nl:8080/ecaruca/ecaruca
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polymalformatifs, les troubles neuropsychatriques… avec  un taux global de 

diagnostic positif de l’ordre de 15 { 20% selon les séries (Miller et al, 2010). 

 Ce pendant, la CGH-array présentent quelques inconvénients :  

 La non détection de remaniements équilibrés (translocations, 

inversions) puisqu’il n’y a ni perte, ni gain de matériel génétique.   

 Le seuil de sensibilité de la technique ne permet pas de détecter des 

mosaïques faibles (inférieures à 20 %). 

  La polyploïdie ne peut être détectée par la CGH-array étant donné 

l’étape de normalisation du signal effectuée sur toute la lame. Il est 

impossible de détecter un déséquilibre si c’est l’ensemble du génome qui 

est touché.  

 

II- Techniques de biologie moléculaire à l’ère du 

séquençage nouvelle génération 

 
II-1- Historique du Séquençage de l’ADN :  

Le séquençage de l'ADN consiste à déterminer l'ordre d'enchaînement des 

nucléotides (A : adénine, C : cytosine, T : thymidine, G : guanine) pour un fragment 

d’ADN donné. Quelques années après la découverte de la structure de l’ADN par 

Waston et Crick en 1953, deux méthodes  de séquençage de l’ADN étaient élaborées. 

La méthode de Maxam and Gilbert basée sur une dégradation chimique sur l’ADN et 

des coupures sélectives en fonction des différentes réactivités des quatre bases. 

L'approche de Sanger, largement adoptée, est une méthode par synthèse 

enzymatique qui a passé du radioactif au fluorescent et de la lecture visuelle des gels 

d’acrylamide aux séquenceurs automatiques permettant un gain considérable de 

temps et de productivité.  

Le séquençage Sanger consiste à initier la polymérisation de l’ADN à l'aide 

d'un petit oligonucléotide (amorce) complémentaire à une partie du fragment d’ADN 

à séquencer. L’élongation de l’amorce est réalisée par une ADN polymérase 

dépourvue d’activité exonucléase en présence d’un mélange des quatre 

désoxyribonucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) et une faible concentration de 

quatre didésoxynucléotides (ddATP, ddCTP, ddGTP ou ddTTP) chacun associé à un 

marqueur fluorescent différent. Une fois incorporés dans le nouveau brin synthétisé, 

ces didésoxynucléotides empêchent la poursuite de l’élongation. Il en résulte un 

mélange de fragments d’ADN de tailles croissantes, qui se terminent à toutes les 

positions dans la séquence. Il en résulte un mélange de fragments d’ADN de tailles 

croissantes, qui se terminent à toutes les positions dans la séquence. Ces fragments 

sont ensuite séparés par électrophorèse capillaire sur un gel de polyacrylamide ce qui 

permet ainsi de lire la suite de chacune des bases dans la séquence. Une dernière 

étape de traitement bioinformatique permet alors la reconstruction de la séquence 

génomique à partir de tous les fragments séquencés. 

Le séquençage Sanger a été utilisé pendant plus de 30 ans pour lire le code 

génétique des organismes vivants. La réalisation la plus emblématique de cette 
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approche est sans aucun doute le décryptage du génome humain, projet phare de la 

génétique à la fin des années 2000. En raison de limitations de coûts et de débit de 

quantités de séquences pouvant être générées par les séquenceurs à capillaires, les 

approches de séquençage étaient limitées à des approches ciblées « gène après 

gène», responsable dans de nombreux cas d’une longue errance diagnostique.  

Cependant en 2007 sont apparus sur le marché des machines dotées de 

débits de 50 à 1 000 fois supérieurs aux séquenceurs classiques. Ces séquenceurs de 

« nouvelle » génération ont permis de s'affranchir d'un certain nombre de biais de la 

méthode Sanger comme la nécessité de cloner l'ADN à séquencer. C'est grâce 

notamment à la lecture de plusieurs millions de séquences en parallèle que ces 

nouveaux séquenceurs à « haut débit » ont pu révolutionner les analyses en 

génomique. Avec des coûts en baisse et un champ d'application très étendu, ces 

méthodes ont modifié la pratique diagnostique en génétique médicale. 

 

II-2- Les techniques actuelles de séquençage à haut débit :  

 
Le séquençage à haut débit ou NGS (Next Generation Sequencing) repose sur 

la génération massive de données de séquences obtenues par des cycles successifs 

d’incorporation de nucléotides, et ainsi l’émission de signaux qui sont ensuite 

convertis en information de séquence.  

 Etapes de séquençage à haut débit : De manière schématique, le processus de 

NGS est constitué de multiples étapes communes  de génération et d’analyse des 

données selon plusieurs  techniques et plateformes  de séquençage haut débit  

adoptées à ce jour (Altmüller et al, 2014) :   

 

 La  préparation des librairies : la première étape consiste  à la préparation de la 

bibliothèque de fragments d’ADN { séquencer. Cette étape d’enrichissement  est 

basée sur deux techniques différentes : l’amplification par PCR permettant 

d’amplifier les cibles par multiplex-PCR ou par hybridation permettant la capture 

des cibles d’ADN. Au cours de ces étapes d’enrichissement, on associe { chaque 

fragment de la librairie une petite séquence d’ADN synthétique identifiant 

l’échantillon, équivalent { un code { barre,  qui sera séquencé avant la région cible 

et permettra de rattacher chaque séquence de région cible à un patient (fig.1).  
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Fig1 : Méthodes d’enrichissement de l’échantillon en ADN cible. La constitution des librairies peut se faire de deux façons. 

Lors d’un enrichissement « par amplification », on cible les régions d’intérêt  par PCR multiple (plusieurs fragments 

amplifiés dans le même tube). Les adaptateurs spécifiques ainsi qu’un code barre sont ajoute´s aux produits de PCR. Avec la 

méthode « par hybridation », l’ADN génomique est coupe´ en fragments de 200 bases puis associe´ aux adaptateurs et au 

code barre. Des sondes spécifiques des régions cibles (boites roses) sont ajoute´es pour capturer les fragments cible´s avant 

une courte étape finale de PCR. Les régions non capturées sont éliminés. PCR : amplification génique (C.Lacoste et al, 2017). 

 

 

  L’amplification clonale et séquençage des fragments des ADNs : permettant 

de multiplier la quantité de molécules matricielles ; elle est généralement réalisée 

par PCR, où des amorces ciblent les adaptateurs universels bornant les fragments 

de la librairie. Cette étape d’amplification clonale se fait par deux méthodes suivies 

d’une étape de séquençage proprement dit (Lamy et al,2014): 

o    PCR en pont pour le séquenceur MiSeq®: la PCR est réalisée sur un support 

solide qui est une lame de verre (flow cell) recouverte par les amorces 

universelles d’amplification : les fragments d’ADN y sont hybridés de façon { 

maintenir un environnement d’amorces libres autour de chacun d’eux, puis 

l’amplification est réalisée (figure 2A,B). Ainsi, des centaines de copies 

identiques de chaque fragment immobilisé sont produites. Ces groupes de 

copies identiques, également appelés clusters, seront ensuite séquencés de 

façon individuelle. Pour chaque cluster, l’incorporation des nucléotides au 

niveau du brin d’ADN néo-synthétisé est suivie en temps réel par différents 

systèmes de mesure: l’acquisition d’un signal fluorescent émis par le 

nucléotide incorporé, pour le MiSeq® (système de détection optique) (fig. 2C). 

 



 

93 

 
 

Figure2. Stratégie de séquençage MiSeq®. A. Des adaptateurs, séquences complémentaires des amorces attachées à la 

flow cell, sont liés aux extrémités des fragments d’ADN. Les fragments d’ADN simple-brin sont hybridés sur la flow cell par 

ces adaptateurs, et un brin complémentaire est ensuite polymérisé. Après dénaturation des hybrides formés, le fragment 

matrice est éliminé, et le fragment néo-synthétisé reste accroché sur la flow cell. B. Ce fragment s’hybride par son 

extrémité libre sur une amorce adjacente formant un pont, et un brin complémentaire est polymérisé. Les ponts d’ADN 

double-brin sont ensuite rompus par dénaturation, et un nouveau cycle d’amplification commence. À l’issue de 

l’amplification, les clusters, groupes de fragments d’ADN identiques, recouvrent la flow cell. C. Au niveau de chaque cluster, 

les fragments d’ADN attachés à la flow cellpar une amorce antisens (en vert) sont éliminés, et une amorce de séquençage 

(en mauve) est hybridée sur les fragments d’ADN attachés à la flow cell par une amorce sens. ( Lamy et al ; 2014). 

 

o PCR émulsion (EmPCR, Ion PGM®) : pour la PCR en émulsion, une émulsion 

huile dans l’eau est réalisée afin d’emprisonner dans des gouttelettes 

aqueuses, également appelées “microréacteurs”, un fragment d’ADN simple-

brin, une microbille recouverte par les amorces sens de l’amplification, et les 

réactifs d’amplification comprenant les amorces antisens. À l’issue de 

l’amplification, les microbilles sont recouvertes par des milliers de copies 

identiques du fragment d’ADN initialement emprisonné dans les 

microréacteurs (figure 3A). Après rupture de l’émulsion, les microbilles sont 

capturées puis chargées sur la puce de séquençage. La profondeur des puits de 

la puce est telle qu’une seule microbille occupera chaque puits, où un fragment 

d’ADN unique sera ainsi séquencé. Pour le séquençage par Ion PGM® (figure 

3B), c’est une mesure indirecte des protons libérés { la suite de l’incorporation 

de chaque nucléotide qui permet de suivre en temps réel la synthèse du brin 

complémentaire du fragment d’ADN recouvrant chaque microbille. 
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Figure 3. Stratégie de séquençage Ion PGM®. A. L’amplification est réalisée dans des gouttelettes formées par émulsion 

afin d’emprisonner une microbille recouverte par les amorces sens (en orange), les amorces antisens biotinylées (en vert), 

un fragment d’ADN simple-brin et les réactifs de PCR. Le fragment d’ADN s’hybride sur la microbille, et un brin 

complémentaire est synthétisé à partir de l’amorce sens. La molécule d’ADN double-brin formée est ensuite dénaturée, et 

un nouveau cycle d’amplification commence. À l’issue de l’amplification, la microbille est recouverte de milliers de copies 

double-brin du fragment d’ADN initialement emprisonné, l’émulsion est rompue et les microbilles sont capturées: 

l’utilisation d’amorces antisens biotinylées permet leur capture par des billes aimantées recouvertes de streptavidine. B. Le 

séquençage est réalisé dans les puits d’une puce au fond de laquelle des matériaux semi-conducteurs permettent de 

transformer une variation de pH en signal électrique. Les fragments d’ADN double-brin qui recouvrent la microbille sont 

dénaturés, et une amorce de séquençage (en mauve) est hybridée (Lamy et al 2014).  

 

 L’analyse bio-informatique des données obtenues : Les données brutes de 

séquençage sont ensuite analysées sur 3 niveaux par un ensemble de logiciels bio-

informatiques :  

 Analyse primaire : au cours de l’analyse primaire, les données brutes du 

séquençage sont décryptées en séquences nucléotidiques, également appelées 

“lectures” ou “reads”, qui sont ensuite regroupées par index (un index 

correspondant à un patient). Cette analyse produit des fichiers FASTQ. 

 Analyse secondaire : au cours de l’analyse secondaire, les fichiers FASTQ sont 

alignés sur le génome humain de référence, et des coordonnées génomiques 

sont attribuées à chaque lecture générant des fichiers BAM  

 Analyse tertiaire : au cours de l’analyse tertiaire, les fichiers BAM sont 

analysés par des logiciels d’annotation de variants (variant calling). Les 

mutations potentielles sont ainsi repérées, et des fichiers VCF reprenant les 
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variants identifiés pour un index donné sont produits. Cette étape 

d’annotation permet de recueillir plusieurs  informations concernant les 

variants identifiés à savoir le gène impliqué, le statut 

hétérozygote/homozygote/hémizygote, le type du variant, la localisation 

exonique ou non, la fréquence variant, la prédiction bioinformatique avec 

détermination de scores de pathogénécité (Polyphen, SIFT, Mutation 

Tester…).  Le nombre de variants de séquence identifiés pour un échantillon 

dépend du type d’analyse effectué ({ titre d’exemple, environ 9000 variants 

de séquence sont identifiés pour un exome clinque, 30000 pour un exome 

entier et 3 millions pour un séquençage d’un génome entier).  

 L’interprétation des données générées par NGS : elle doit tenir compte de 

critères de qualité de séquençage en particulier l’analyse de la « couverture » et de la « 

profondeur de lecture » de la séquence d’intérêt. Ces deux paramètres peuvent être 

déterminés suite { l’étape d’alignement, en fonction de la taille de la région d’intérêt { 

séquencer, la quantité totale de bases pouvant être déterminées lors de l’étape de 

séquençage et l’éventuel multiplexage des échantillons. 

 La notion de profondeur de lecture est importante dans l’analyse 

des résultats: chaque fragment d’ADN étant séquencé de multiples 

fois, la profondeur correspond au nombre de séquences identifiées 

pour une base donnée. Une profondeur minimale de 20-30 est 

nécessaire afin de différencier les variants induits par la technique 

de séquençage (artéfacts) des vrais variants, notamment. De plus, le 

seuil de détection des mutations est inversement proportionnel à la 

profondeur, notion importante surtout dans la détection des 

mutations somatiques. 

 La notion de couverture: elle correspond au pourcentage de bases 

séquencées par des lectures indépendantes par rapport au nombre 

total de bases de la région cible. La valeur est donnée pour une 

profondeur de lecture donnée. Pour détecter une mutation 

germinale, un taux de couverture de 100% pour une profondeur de  

20 X minimum est requis. Ainsi, une couverture incomplète de la 

région cible sera une source d’erreur puisque des variants peuvent 

être localisés dans les régions non correctement couvertes donc 

non séquencés et donc perte de sensibilité du processus du 

séquençage.      

L’interprétation des variants identifiés  reste une étape cruciale pour pouvoir 

conclure quant à l’implication du /des variants (s) identifiés dans la pathologie 

que présente le patient. Plusieurs éléments sont à considérer pour faire 

l’attribution du caractère pathogène ou bénin des différents variants identifiés. 

 

II-3- Stratégie d’analyse mutationnelle par NGS : avec une multiplication des 

capacités de séquençage, le NGS a permis le développement de nouvelles stratégies 

d’analyses mutationnelles, dont trois principales sont actuellement utilisées :  
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•      Analyse de « listes de gènes » ou « panel de gènes » : 

Il s’agit de l’analyse simultanée de la séquence d’un certain nombre de gènes 

d’intérêt (habituellement une ou plusieurs dizaines). Comme pour le séquençage 

Sanger, l’analyse est habituellement centrée sur les régions codantes des gènes et les 

bornes introniques flanquantes, où est la majorité des mutations délétères.    

L’approche « panel de gènes » est actuellement la plus utilisée en diagnostic 

génétique. On distingue les panels commercialisés très larges qui comportent la 

majorité des gènes répertoriés comme étant impliqués en pathologie humaine (plus 

de 6 000), dans la base de données OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man, 

www.omim.org): on parle alors d’exomes cliniques. D’autres panels permettent 

d’analyser des listes de gènes connus comme étant impliqués dans un groupe de 

pathologies (par exemples les dystrophies musculaires, les myopathies ou les 

neuropathies périphériques, cardiopathies congénitales…). Ces panels peuvent etre 

soit des kits commercialisés soit des kits à façon pour cribler certains gènes, dont la 

liste est alors établie par le laboratoire lui même.  

 Analyse « d’exome » (« Whole Exome Analysis/ WES ») : cette 

approche consiste en l’analyse simultanée de la totalité des séquences codantes 

(et bornes introniques flanquantes) de tous les gènes du génome (environ 20 

000), correspondant à environ 1 % du génome, soit environ 180 000 exons et 30 

millions de paires de bases.  

       Analyse du génome dans son intégralité (« Whole Genome Analysis 

»/WGS) soit 3 milliards de bases, comprenant les séquences codantes et non 

codantes. Cette technique reste très coûteuse et génère un important volume de 

données et qui n’est pas  pour le moment pas adaptée en pratique diagnostique. 
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Variabilité du génome humain 
Dr Ikhlas Ben Ayed 

 

I- Introduction: 

L’acide désoxyribonucléique (ADN) est le support de l’information génétique de tous 

les êtres vivants. L’ADN est constitué d’un double enchaînement de monomères (les 

nucléotides) dont il existe quatre types qui ne diffèrent que par la base azotée qu’ils portent 

: adénine (A), guanine (G), thymine (T) et cytosine (C). C’est la séquence précise de ces 

quatre types, et donc des quatre bases, qui constitue le « texte » du message génétique. 

Chez l’Homme, ces molécules d'ADN sont localisées soit dans le noyau (ADN nucléaire), soit 

dans les mitochondries qui comportent une molécule d’ADN circulaire transmise 

uniquement par la mère. Le génome humain contient 3 milliards de paires de bases d’ADN. Il 

contient des gènes codants pour des protéines au nombre de 22000 à 23 000. Il contient 

également des gènes qui sont transcrits en ARN mais non traduits en  protéines. L’ensemble 

des gènes codants et non codants est dispersé au sein du génome, entrecoupé par des 

séquences intergéniques qui représentent environ 90% de notre génome. En effet, notre 

génome contient plusieurs classes de gènes qui sont transcrits en ARN ne codant pas pour 

des protéines et qui sont dits non codants (les petits ARN nucléaires (snARN), les petits ARN 

nucléolaires (snoRNA), et les microARN (miRNA). 

 La régulation de l’expression des gènes est assurée par des éléments régulateurs, 

situés à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, de kilobases en amont des séquences 

exprimées. Ces éléments sont les séquences dites amplificatrices de l’expression (enhancer) 

ou répressives de l’expression (silencers). L’existence de ces éléments régulateurs a été 

longtemps suspectée car certains patients atteins d’une pathologie génétique n’avaient pas 

de mutation dans le gène normalement impliqué mais présentant des translocations 

chromosomiques avec l’un des points de cassure localisés à quelques dizaines ou centaines 

de kilobases  du site d’initiation de la transcription du gène.  
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La stabilité de l’information génétique est assurée par la réplication (une 

reproduction conforme) d'une molécule d'ADN en 2 molécules identiques à la molécule 

initiale et la répartition correcte de ces molécules d’ADN au cours des divisions cellulaires à 

savoir la mitose et la méiose. Cette répartition correcte de la molécule d’ADN est assurée 

par la forme compacte que prend cette molécule au cours de la métaphase sous forme de 

chromosomes bien individualisés.  

La stabilité des messages génétiques codés par l’ADN pourrait être affectée par 

des erreurs qui peuvent se dérouler au cours de la réplication ou cours de la division 

cellulaire. Bien qu’il existe plusieurs systèmes de réparation de ces erreurs permettant de 

maintenir un équilibre permanent entre la production de lésions et leur réparation, l’ADN 

est sujette à l'apparition de ‘variants’ qui peuvent être des simples ‘polymorphismes’ à 

l’origine de la diversité de l’information génétique ou des variants pathogènes responsables 

de maladies.  

II- Evolution des terminologies: polymorphisme, mutation, 

variant :    

Lorsqu’on compare le génome d’un individu au génome dit de <référence>, un grand 

nombre de différences est alors observé. Ces différences sont appelées des variants. Les 

variants peuvent être localisés dans tout type de séquence de notre génome : dans les gènes 

(exons, introns, séquences régulatrices) ou entre les gènes. Les progrès croissants des outils 

de séquençage de l'ADN ont rendu l'analyse du génome humain moins chère et plus rapide 

et ont mis en lumière la grande diversité du génome humain. On note aujourd’hui 0,1% des 

bases du génome sont uniques pour chaque personne. Ainsi, chacun de nous diffère 

d'environ 10 000 variantes non synonymes du génome humain de ‘référence’ dont 340 à 400 

variations entraînent une perte de fonction de certains gènes [Durbin et al 2010]. L’émergence 

des nouvelles données ont remis en question les définitions de mutations et de 

polymorphismes. Le terme de «polymorphisme» est ambigu parce que dans certaines 

disciplines, il se réfère à une variation de séquence  qui ne cause pas de maladie, alors que 

dans d'autres disciplines il se réfère à un variant trouvé à une fréquence de 1% ou plus dans 

une population. De même, le terme «mutation» prête à confusion car il est utilisé à la fois 

pour indiquer un «changement» et un «changement causant une maladie». En outre, en 

pratique médicale, le terme de «mutation» est souvent associé à une connotation négative 

et utilisé pour désigner une variation génétique à effet délétère. Ce problème de sémantique 

entre les termes mutations, polymorphisme, variants  a conduit la Human Genome Variation 

Society (HGVS, www.hgvs.org) et la American College of Medical Genetics (ACMG) à 

recommander l’utilisation des termes <variants > ou <variations de séquence>, ayant un 

sens plus neutre et qui ne préjugent pas d’un effet délétère ou non (Richards et al., 2015) 

(Dunnen et al., 2015).  

 Le terme variant pathogène désigne toute variation du matériel génétique survenant 

soit dans la lignée germinale (anomalie germinale), soit dans les cellules somatiques 

(anomalies somatiques) et associé à des conséquences délétères. Seuls les variants 

germinaux sont transmis à la descendance et sont à l’origine de maladies héréditaires. Un 

http://www.hgvs.org/
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variant peut être présent à l’état hétérozygote (présent sur un seul allèle), homozygote 

(présent sur les deux allèles) ou hémizygote pour les allèles portés par le chromosome X des 

individus XY. 

III- Types de variants:  

Pour homogénéiser la description des variantes de séquence de l’ADN et faciliter 

l'analyse bioinformatique des différents types de variants, il est recommandé  de décrire les 

variants selon la nomenclature HGVS (https://varnomen.hgvs.org). La dernière version de 

cette nomenclature, publiée en 2016, rapporte des recommandations plus strictes dans la 

description des variants selon un ordre prioritaire bien précis  et permet de distinguer les 

principaux types de varaints suivants : 

 Les substitutions (>) : par remplacement d’un seul nucléotide par un 

autre. On parle alors de SNV pour  single nucleotide variant. Le terme de SNV est 

neutre, en ce sens qu’il ne comporte pas de connotation quant { la pathogénicité 

du variant. Les SNV non pathogènes sont appelés des SNP (single nucleotide 

polymorphism). Certains SNP sont a priori sans effet sur le fonctionnement d’un 

gène et sont neutres. D’autres peuvent faiblement altérer la fonction d’un gène 

(un effet peu important sur la fonction de la protéine, ou le niveau d’expression 

du gène...). Ces SNP sont dits fonctionnels et peuvent constituer des 

polymorphismes de prédispositions à des maladies multifactorielles, souvent 

utilisés dans les études d’association de ces maladies. L’ensemble des SNP est 

répertorié dans des bases de données telles que dbSNP 

(htpp://www.ncbi.nlm.nih.gov.projects/SNP) et le projet 1000 génomes 

(www.1000genomes.org). 

 Les  délétions (del): un changement où un ou plusieurs nucléotides ne 

sont plus présents (supprimés). 

 Les inversions (inv) : pour les changements où plus d'un nucléotide est 

remplacé par la séquence complémentaire inverse de la séquence d'origine (par 

exemple,  la séquence CTCGA est remplacée par TCGAG). 

 Les duplications (dup) : désigne les  changements où une copie d'un ou 

plusieurs nucléotides est insérée directement { l’extrémité 3 ’de la séquence 

d’origine. 

 Les insertions (ins) : un ou plusieurs nucléotides sont insérés dans une 

séquence et la séquence insérée n’est pas une copie de la séquence immédiate en 

5’. Les séquences insérées peuvent être des séquences dispersées répétées comme 

les séquences type Alu et LINE. Les insertions dans des régions exoniques peuvent 

interrompre la séquence codante d’un gène ou peuvent affecter l’épissage si elles 

se situent dans des régions introniques. Ces événements rares ont été décrits dans 

certaines pathologies comme les hémophilies A et B, la mucoviscidose, la 

myopathie de Duchenne… (Hancks et al,2016) 

https://varnomen.hgvs.org/
http://www.1000genomes.org/
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 Les deletion-insertion (delins/indel) : un ou plusieurs nucléotides sont 

remplacés par un ou plusieurs autres nucléotides et qui n’est ni une substitution, ni 

une inversion ni une conversion. 

 Les conversions (con) : constituent un type particulier de délétion-

insertion où un nombre  nucléotides  est remplacé par une copie d'une séquence 

d'un autre site du génome. La conversion génique est un mécanisme de 

recombinaison qui, contrairement au crossing-over, correspond à un transfert 

unidirectionnel d’information génétique. Elle conduit au remplacement d’une 

séquence d’ADN par une autre, apparentée non allélique (conversion interlocus) ou 

allélique (conversion interallélique). Dans certains cas, la séquence donneuse est un 

pseudogène, inactivé par l’accumulation de mutations, et le transfert d’une de ces 

mutations inactive le gène receveur : c’est le cas de certaines mutations du gène de 

la stéroïde 21 hydroxylase dans l’hyperplasie surrénalienne, ou du gène de la β 

glucocérébrosidase dans la maladie de Gaucher. 

Parmi ces types de variants, les substitutions constituent un type fréquent  de variant   

et dont la désamination des 5Me-C (cytosine méthylé)  en  thymine constitue un véritable 

point chaud de variation, responsable  en moyenne d’un tiers des substitutions. De même, 

les délétions ou les insertions d’un ou quelques nucléotides sont également des variants 

pathogènes fréquents. Lorsqu’elles concernent un nombre de nucléotides non multiple de 

trois dans un exon, elles conduisent à un décalage du cadre de lecture (framshift) qui aboutit 

généralement à l’apparition d’un codon STOP prématuré et à la présence d’une protéine 

tronquée (la plupart de temps non fonctionnelle).  

Certaines  délétions, duplications ou les inversions peuvent être favorisées par la 

présence de divers types de séquences répétées participant à l’architecture et à la 

complexité du génome.  Ces séquences sont des répétitions en tandem d’un court motif de 1 

à 4 nucléotides  et représentent des points chauds de dérapage réplicatif, causant ainsi des 

insertions / délétions de grande taille. Ce mécanisme explique les  mutations instables 

décrites dans plusieurs pathologies à expansions de triplets  (syndrome de l’X fragile, 

Maladie de Steinert, ataxie de friedreich…). Des insertions et des délétions de taille plus 

importantes sont aussi médiées par des répétitions de type LCR (low copy repeat). Ces 

répétitions présentes en faible nombre de copies au sein du génome sont à l’origine 

d’échanges de matériel génétique comme les délétions d’un gène entier (myopathie de 

Duchenne, l’amyotrophie spinale…) ou d’une région chromosomique (syndromes 

microdélétionnels).  

IV- Conséquences fonctionnelles des variants : les variants pathogènes modifiant 

l’expression du gène   ont une place considérable dans le spectre mutationnel dans plusieurs 

pathologies, tant du point de vue de leur fréquence que de leur variété. Ces variants peuvent 

se transmette selon un mode dominant ou récessif. A noter que la notion de dominance ou 

de récessivité n’est pas liée au gène lui-même mais plutôt c’est une propriété du caractère 

héréditaire ou du phénotype.  
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     IV.1. Les variants entrainant une perte de fonction: ces variants peuvent entrainer une 

perte totale ou partielle d’expression de la protéine ou la synthèse d’une protéine 

partiellement ou totalement inactive. Ces variants sont retrouvés dans la majorité des 

maladies récessives où l’atteinte des deux allèles est nécessaire pour développer la maladie. 

Il est également retrouvé dans les maladies dominantes dites par haplo-insuffisance, la perte 

de 50% de l’activité du gène étant suffisante pour entrainer un phénotype clinique. Un grand 

nombre de variants pathogènes peuvent affecter les l’expression d’un gène à différents 

niveaux : 

 Variants affectant la régulation de la transcription : 

   Anomalies de régulation en cis :  

 Les variants délétères affectant les régions promotrices, les séquences 

régulatrices ( siliencers, enhancers) peuvent altérer un site consensus 

de fixation d’un facteur de transcription, diminuant voire abolissant 

l’expression génique. 

 Lorsque l’unité transcriptionnelle et le promoteur d’un gène sont 

intacts, son expression peut également être altérée par effet de 

position en changeant son environnement chromatinien habituel. Cet 

effet de position peut être la conséquence de remaniements tels que 

des translocations, délétions, insertions ou inversions.  

 Un effet de position s’observe également lors de la délétion de LCR 

(locus control region). Présents en différents endroits du génome, ces 

éléments de grande taille peuvent exercer leur effet à de très grandes 

distances sur l’expression de clusters de gènes. A titre d’exemple, la 

délétion du LCR placé à plus de 60 Kb en amont du cluster β-globine 

est une des causes de β-thalassémie. 

 Anomalies de régulation en trans: la régulation de l’expression des gènes 

fait intervenir des facteurs de transcription qui peuvent agir comme des 

activateurs ou répresseurs de la transcription. La plupart des variants pathogènes 

touchant les facteurs de transcription sont létaux ou associés à des anomalies de 

développement. Comme exemple, les mutations touchant le gène MECP2 (methyl-

CpG binding protein 2), membre fondateur de la famille des methyl-CpG binding 

proteins qui ont la spécificité de se lier à des dinucléotides CpG méthylés grâce à 

un domaine de liaison conservé : le methyl-CpG binding domain (MBD). Le gène 

MeCP2 participe activement { la régulation en trans de l’expression génique de 

plusieurs gènes cibles ; que ce soit quantitativement, via l’assemblage de 

complexes multiprotéiques répresseurs et la formation de structures 

chromatiniennes « inactives », ou qualitativement, via l’orientation du profil 

d’épissage de gènes cibles.  Les variants pathogènes de MECP2 affectent ses 

fonctions sur le plan du contrôle de la transcription de gènes cibles et sont à 

l’origine de plusieurs pathologies neurologiques lourdes comme le syndrome de 

Rett, certaines formes d’encéphalopathies néonatales sévères ou de déficience 

intellectuelle lié { l’X (Ehrhart el al, 2016)  
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   Variants affectant la maturation du prémessager en ARNm : elles peuvent 

abolir l’épissage d’un exon en modifiant les séquences consensus des sites 

introniques donneurs et accepteurs d’épissage mais également le site de 

branchement intronique. Des mutations en dehors de ces sites particuliers peuvent 

également dévoiler des sites cryptiques d’épissage conduisant { l’épissage partiel 

d’exon. Les mutations touchant les sites de polyadénylation peuvent être 

responsables d’une diminution de la stabilité de l’ARNm.  

 Variants affectant la traduction : 

 Les mutations non-sens : ce sont des substitutions responsables de la 

formation de l’un des trois codons stop : UAA-UAG-UGA.  

 Les mutations frameshift : décalage du cadre de lecture lié à des insertions ou 

délétions dans un exon d’un nombre de nucléotides non multiple de trois, 

aboutissant à un codon stop prématuré. 

 Les mutations faux sens sont responsables d’un changement d’un acide aminé. 

Elles peuvent affecter la stabilité, l’adressage intracellulaire, la maturation 

(modification post traductionnelle) de la protéine, son assemblage dans une 

structure multimérique, les sites importants pour l’activité enzymatique, les 

interactions fonctionnelles avec des ligands et d’autres protéines.  

 Les variations synonymes : (silencieuses) sont liées  au caractère redondant du 

code génétique : plusieurs codons peuvent correspondre à un même acide 

aminé.  L’absence de changement d’acide aminé laisserait supposer une 

absence de conséquence fonctionnelle. Ce pendant, pour une minorité de 

variations << synonymes>>, un effet délétère a pu être montré avec une 

altération de l’épissage dans la majorité des cas. Comme exemple, la variation 

synonyme G608G (c.18 24C>T) au niveau de l’exon 11 du gène LMNA décrite 

dans le syndrome  de Progéria. En effet, la substitution du triplet GGC par un 

GGT active un site cryptique d’épissage dans l’exon 11 et engendre une 

délétion de 50 acides aminés (Eriksson et al.2014).   

IV.2. Les variants avec effet dominant négatif : ils  représentent une catégorie 

particulière des variants avec perte de fonction, dans la quelle la protéine 

anormale  interfère avec la protéine normale entrainant la désorganisation de son 

activité. Ces variants affectent la fonction de l’allèle normal chez les 

hétérozygotes. Ce type de variations caractérisent souvent les gènes codant pour 

des protéines de structure ou capables de former des homo ou des 

hétérodimères. Comme exemples : certains variants responsables de 

l’ostéogénèse imparfaite qui affectent les génes codant les chaines α 1 (COL1A1) 

et α2 (COL1A2) du collagène de type I. Ces variants (délétion d’un ou plusieurs 

exons) affectant  la structure d’une chaine de collagène exercent ainsi à l’état 

hétérozygote un effet dominant négatif car ils empêchent une association correcte 

de la sous unité raccourcie aux chaines normales. Un autre exemple pour les  

variants affectant le gène KCNQ1 impliqués dans le syndrome de QT long type 1 

qui exercent un effet dominant négatif en provoquant un changement de 

https://www.genenames.org/tools/search/#!/genes?query=KCNQ1
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conformation important à l’origine d’une rétention du canal KCNQ1 dans le 

réticulum endoplasmique (Aizawa et al. 2007) 

IV.3. Les variants entrainant un gain de fonction : les variants associés à un gain 

de fonction sont moins fréquents. Même si ce terme est souvent accepté, il ne 

s’agit pas de l’acquisition d’une fonction nouvelle mais plutôt une fonction qui 

s’exerce anormalement. Un récepteur normalement présent à la surface d’une 

cellule peut être activé en permanence et transmettre un signal au milieu 

intracellulaire même lorsque le ligand est absent. On parle alors d’activation  

constitutionnelle (à titre d’exemple les mutations du gène FGF récepteur (FGFR) 

responsables de craniosténose ou d’achondroplasie). Une protéine peut acquérir 

une fonction toxique (gain de fonction au sens strict). L'exemple est l'expansion de 

glutamine dans le gène responsable de la chorée de Huntington. Les propriétés 

d’une protéine contenant une série 4 de 10 à 20 glutamines ne sont pas les 

mêmes qu’une protéine contenant plus de 50 glutamines. 

IV.4 Inactivation en deux temps de Knudson : dans cette situation, la mutation 

de l’une des deux copies du gène n’a pas de conséquence directe car la copie 

normale du gène compense le déficit. En revanche lorsque dans une cellule, le 

gène normal est perdu ou inactivé, la cellule acquière des propriétés nouvelles. Le 

mécanisme d’inactivation se fait en  deux étapes : la première mutation est 

habituellement une mutation ponctuelle héritée ou survient de novo. La deuxième 

mutation (somatique) est dans la moitié des cas une délétion de la région qui 

contient le gène (perte d’allèle). Ce mécanisme décrit par Knudson pour expliquer 

certains cancers d’origine génétique comme le rétinoblastome, est aussi 

responsable des tumeurs bénignes de certaines phacomatoses (sclérose tubéreuse 

de Bourneville par exemple), ou des kystes du rein polykystique (polykystose 

rénale autosomique dominante de l’adulte). 

V. L’interprétation des variants identifiés :  

Un enjeu majeur de l’analyse en génétique moléculaire réside dans 

l’interprétation des varaints identifiés qui reste une étape cruciale pour pouvoir 

conclure quant à l’implication du /des variants (s) identifiés dans la pathologie 

que présente le patient. Pour l’homogénéisation inter-laboratoire  des stratégies 

d’interprétation des varaints et des rendus de résultats du NGS, les 

recommandations émises par l’ACMG-AMP (American College of Medical 

Genetics & the Association for Molecular Pathology) sont aujourd’hui largement 

utilisées par les laboratoires de diagnostic génétique (Richards et al, 2015). Ainsi, 

plusieurs éléments sont à considérer pour faire l’attribution du caractère 

pathogène ou bénin des différents variants identifiés à savoir :  

 La fréquence allélique du variant identifié : en le comparant avec les bases 

de données des variants connus dans la population générale (1000 Genomes, 

dbSNP, Exac, GnomAD…). A noter que ces fréquences peuvent varier 

considérablement d’une population { une autre et la quantité de données 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aizawa%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17655673
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disponibles reste actuellement biaisée en faveur des populations 

européennes.   

 La ségrégation de l’allèle mutant : suivant le mode d’hérédité de la maladie 

concernée dans une famille déterminée. 

 La nature du variant et de son effet présumé : Si les variants tronquants 

ont un effet délétère plus évident, l’interprétation des variants faux- sens est 

plus complexe nécessitant le cours à des outils bioinformatiques adaptés. 

Soulignons { titre d’exemple  les effets indirects que plusieurs variants faux-

sens exercent sur les mécanismes d’épissage.  

 Le degré de conservation phylogénique (entre les espèces) d’un acide 

aminé en cas de mutation faux-sens.  

 L’effet fonctionnel du variant identifié : plusieurs logiciels de prédiction 

bioinformatique sont sollicité pour prédire le caractère délétère d’un variant 

identifié. Cependant, seuls   les tests in vitro (dosage biochimique, 

enzymatique…) voire in vivo en utilisant des cellules ou un modèle animal 

permettent de confirmer le caractère délétère du variant. 

L’interprétation des résultats repose sur ces faisceaux qui sont pondérés selon 

des critères bien précis et qui sont ensuite combinés, selon les critères de l’ACMG et 

de l’AMP, afin d’assigner une des 5 classes suivantes au variant étudié :  

- Classe 1 : Variant bénin  

-  Classe 2 : Variant probablement bénin 

- Classe 3 : Variant de signification inconnue  

- Classe 4 : Variant probablement pathogène 

- Classe 5 : Variant pathogène   

 A noter qu’un variant de classe 3 ne permet ni d’exclure son caractère causal 

dans la pathologie du patient et ni de l’utiliser dans la prise en charge éventuelle du 

patient et de sa famille. Cependant, ce variant peut faire l’objet d’études 

complémentaires (études fonctionnelles in vitro, étude de l’épissage, étude de 

ségrégation familiale) visant à apporter des arguments supplémentaires infirmant ou 

confirmant son caractère délétère. De même, ce variant pourrait être ré-examiner à 

la lumière des nouvelles connaissances acquises le concernant. 

La diffusion du séquençage haut débit  représente un tel changement d’échelle 

par rapport aux méthodes classiques que les indications et l’organisation du diagnostic 

moléculaire s’en trouvent modifiées. Dans tous les champs de la médecine et en 

particulier dans les pathologies de grande hétérogénéité génétique, cette nouvelle 

méthode offre une meilleure efficacité et une plus grande rapidité du diagnostic 

génétique, améliorant ainsi significativement la prise en charge des enfants et de leur 

famille. L’interprétation finale des variants reste à l’appréciation du biologiste en 

charge du dossier en prenant en compte les informations cliniques et paracliniques 

disponibles, en interaction avec les cliniciens prescripteurs et éventuellement à l’issue 

de réunions de concertation pluridisciplinaires. En parallèle, une réflexion sur les 

enjeux éthiques est menée pour encadrer au mieux les pratiques et éviter les dérives 

liées aux potentialités de cette technique.  
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Résumé L’objectif de ce travail est de préciser, en se référant au nouveau-né bien por-
tant, les apports actuels de l’électroencéphalogramme chez le nouveau-né à terme souffrant
d’encéphalopathie hypoxo-ischémique. Les aspects normaux et pathologiques sont décrits lors
de l’utilisation de la technique traditionnelle enrichie de la numérisation et avec les techniques
de monitorage (aEEG). Une bonne connaissance de l’organisation des cycles veille-sommeil, en
relation avec l’EEG, est indispensable. Des enregistrements très précoces (avant six heures de
vie) sont nécessaires pour poser les indications de traitements neuroprotecteurs (hypother-
mie). Entre les tracés normaux ou proches de la normale, associés à un bon pronostic, et les
tracés très pathologiques (inactifs, paroxystiques), associés à un mauvais pronostic vital ou
fonctionnel, des tracés « intermédiaires » — représentés surtout par d’autres types de tracés
discontinus — doivent être interprétés en tenant compte des caractéristiques des bouffées et
des discontinuités, de l’âge postnatal de l’enfant, de l’évolution des tracés successifs et des
thérapeutiques. Un schéma de surveillance EEG après une souffrance fœtale aiguë isolée chez
un nouveau-né à terme est proposé.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The objective of this work is to specify, by reference to the normal newborn, the
current contribution of the electroencephalogram in the hypoxic-ischemic encephalopathy of
the full-term newborn. Both digitized traditional EEG and cerebral function monitoring (CFM)
will be considered. We first describe the main features of normal and pathological EEGs. A good
knowledge of the organization of the sleep-wakefulness cycles, in relationship with the EEG,
is essential. Very early recordings (before 6 hours of life) are needed to put the indications of
neuroprotective treatments (hypothermia). Between the normal or near-normal tracings, which
are associated with a good prognosis, and the very pathological tracings (inactive, paroxys-
mal), which are associated with a poor vital or functional prognosis, the interpretation of
‘‘intermediate’’ tracings — mainly represented by other types of discontinuous tracings — must
take into account characteristics of bursts and discontinuities, postnatal age, the evolution
of successive tracings, and pharmacological treatments. A flowchart is used to illustrate our
strategy of EEG watching over a full-term newborn after an acute fetal distress.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

L’électroencéphalogramme (EEG) demeure actuellement
un auxiliaire précieux pour la prise en charge des nouveau-
nés à terme ayant souffert d’asphyxie fœtale.

Les premiers enregistrements EEG chez le nouveau-né
à terme furent réalisés en 1938 [70]. Leurs caractéris-
tiques furent ensuite précisées par Colette Dreyfus-Brisac
et Nicole Monod [14,44,46], à partir d’observations réalisées
pendant 24 ans chez des nouveau-nés dans les materni-
tés Baudelocque, Port-Royal et Saint-Antoine à Paris. Aux
descriptions des tracés d’enfants bien portants s’ajoutent
rapidement celles d’enfants ayant souffert au moment de
l’accouchement [15,45].

Les observations faites alors sont toujours applicables en
clinique mais l’enrichissement des connaissances au cours
du temps ainsi que l’utilisation de nouvelles techniques
justifient de préciser, en se référant au nouveau-né bien
portant, les apports actuels de l’EEG chez le nouveau-né
à terme souffrant d’encéphalopathie hypoxo-ischémique.

En pratique clinique, l’analyse de l’activité corticale est
visuelle ; elle consiste en une appréciation graduelle, fonc-
tion du comportement du nouveau-né :

• dans un premier temps, elle comporte l’analyse
de l’organisation temporelle des rythmes permettant
d’apprécier la labilité du tracé en fonction des états
de vigilance du nouveau-né, puis l’analyse de leur
organisation spatiale permettant de reconnaître la dif-
férenciation antéropostérieure des rythmes ainsi que la
synchronie et la symétrie de l’électrogenèse. Ainsi, il est
important de connaître les critères polysomnographiques
d’identification des différents états de vigilance ;

• dans un second temps est pratiquée l’étude des grapho-
éléments dans chaque stade de vigilance, sur les
différentes régions du scalp, ainsi que de leur réactivité
à différents stimuli, en particulier auditifs.

Électroencéphalogramme normal

Le sommeil

Jusqu’à huit semaines après terme, le sommeil représente
90 à 92 % et la veille 8 à 10 % du nycthémère. On distingue
trois états de sommeil : le sommeil agité, le sommeil calme
et le sommeil transitionnel.

La veille
Les rythmes respiratoire et cardiaque sont rapides et irré-
guliers.

Dans la veille calme, yeux ouverts, l’enfant a des mou-
vements oculaires exploratoires.

Le sommeil agité représente 50 à 60 % du nycthémère
Il se reconnaît par la présence de mouvements corporels
très fréquents, survenant toutes les trois à cinq minutes, de
quelques secondes à parfois plus d’une minute, très stéréo-
typés et associés à une motricité plus partielle : mimiques et
mouvements fins des doigts ainsi que mouvements segmen-
taires des membres. L’activité EMG du menton est nulle.

Les mouvements oculaires rapides sont très fréquents.
Le rythme respiratoire (30 à 60/min) et le rythme cardiaque
(120 à 150/min) sont tous deux irréguliers et rapides. Des
pauses respiratoires brèves sont possibles, mais elles durent
moins de 12 secondes.

Le sommeil agité 1 suit la veille et précède le sommeil
calme, le sommeil agité 2 suit le sommeil calme.

Le sommeil calme représente 40 % du nycthémère
Aucune activité corporelle n’est observée sauf de brefs sur-
sauts. Le visage est inexpressif en dehors de mouvements
de succions périodiques très réguliers, « succion non nutri-
tive », et de trémulations du menton. L’activité EMG peut
persister de manière inconstante au niveau de la houppe du
menton.

Il n’y a pas de mouvements oculaires. Les rythmes res-
piratoire et cardiaque sont réguliers et de fréquences plus
lentes qu’en sommeil agité. Les pauses respiratoires sont
rares, mais plus longues qu’en sommeil agité sans dépasser
15 secondes.

Le sommeil transitionnel ou indéterminé
Il correspond au passage du sommeil agité vers le sommeil
calme qui dure en moyenne cinq minutes 20 secondes, ainsi
qu’au passage du sommeil calme vers le sommeil agité qui
dure en moyenne quatre minutes 20 secondes. Les différents
paramètres se modifient progressivement ce qui aboutit à la
coexistence des paramètres des deux états de sommeil. Le
premier paramètre à disparaître dans le passage du sommeil
agité vers le sommeil calme et le dernier à apparaître dans
la transition du sommeil calme vers le sommeil agité est la
présence de mouvements oculaires.

Jusqu’à dix semaines, l’endormissement a toujours lieu
en sommeil agité.

La durée moyenne d’un cycle de sommeil est de 50 à
60 minutes, celle du sommeil agité est de 25 minutes (variant
de dix à 45 minutes), celle du sommeil calme de 20 minutes,
stable, et celle du sommeil transitionnel de dix minutes
(variable). Les cycles se répètent pour aboutir à une période
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Figure 1 Nouveau-né (NN) de 41 semaines d’âge gestationnel (SAG) bien portant, activité moyenne. Étalonnage : temps 1 s,
amplitude 100 �V. Sauf indication particulière, l’étalonnage est le même pour les figures suivantes.

de veille toutes les quatre heures. L’organisation périodique
sur quatre heures est continue jusqu’à deux semaines après
terme.

Aspects EEG

Définitions [3,30,60]
L’activité moyenne. L’activité moyenne est une activité
continue irrégulière, diffuse, à prédominance centrale, de
fréquence thêta (4 à 7 Hz), d’une amplitude de 25 à 50 �V.
Des fréquences plus lentes delta (1 à 3 Hz) occipitales de 25 à
50 �V peuvent s’y associer. Elle peut s’enrichir de rythmes
rolandiques de 7 à 8 Hz durant une à trois secondes (Fig. 1).
Le tracé lent continu. Le tracé lent continu est continu,
constitué d’ondes lentes, de fréquence dominante de 1 à
3 Hz, à prédominance occipitale, dont l’amplitude est
variable, de 50 à 150 �V (Fig. 2).
Le tracé alternant. Sur un fond d’activité continue thêta
(4 à 7 Hz) de 25 à 50 �V, surviennent des bouffées bilatérales
d’ondes lentes (1 à 3 Hz) de 50 à 200 �V. Les ondes lentes ont
une morphologie plus arrondie sur les régions occipitales et
une morphologie plus aiguë sur les régions frontales.

La durée des bouffées est le plus souvent de cinq à six
secondes, variant de trois à huit secondes. Les intervalles
interbouffées ont une durée proche de celle des bouffées
d’ondes lentes (Fig. 3).
Symétrie/asymétrie et synchronie/asynchronie du tracé.
Durant le même enregistrement, les aspects normaux
apparaissent habituellement simultanément sur les deux
hémisphères.

Ils peuvent être absents sur un hémisphère et présents
sur l’autre (asymétrie) ou peuvent apparaître à des moments
différents sur les deux hémisphères (asynchronie), en parti-
culier lors de l’entrée en sommeil calme [8].
Les encoches frontales. Les encoches frontales sont consti-
tuées d’une petite déflexion négative initiale suivie d’une
large déflexion positive parfois de plus grande amplitude.
Elles sont parfois aiguës. Uni- ou bilatérales, elles ont une
amplitude de 50 à 200 �V (Fig. 4).
La dysrythmie lente antérieure. La dysrythmie lente anté-
rieure est constituée de courtes bouffées de quelques
secondes d’ondes delta monomorphes ou polymorphes
(1—3 Hz) d’une amplitude de 50—100 �V, siégeant en regard
des régions frontales (Fig. 5).
Les pointes rolandiques. Les pointes rolandiques physio-
logiques, décrites aussi comme éléments thêta amples et

pointus, ne sont observées que sur des tracés normaux par
ailleurs ; elles sont parfois d’amplitude asymétrique (Fig. 6).
Les séquences d’alpha et de thêta. Les séquences d’alpha
et de thêta sont des bouffées de trois à 12 secondes, de fré-
quence alpha ou thêta, localisées sur les régions rolandiques
et de fréquence constante chez le même enfant (Fig. 7). Les
séquences alpha doivent être différenciées de décharges
critiques « alpha-like » ; celles-ci sont plus longues et leur
progression se manifeste par une accélération puis un ralen-
tissement de la fréquence.

Organisation
Chez le nouveau-né à terme, l’organisation comportemen-
tale des états de vigilance est complète avec distinction
claire de quatre stades ; sommeils agités 1 et 2, sommeil
calme et veille calme (Tableau 1).
L’organisation temporelle des rythmes. L’organisation
temporelle des rythmes est nette avec un aspect EEG très
différent d’un état de vigilance à l’autre ; certains aspects
ont une appellation spécifique reconnue par une définition
établie dès les années 1950 [14].

La veille agitée, la veille calme, le sommeil agité
2 présentent une activité EEG identique d’appellation consa-
crée sous le terme « activité moyenne » [14,60].

Pendant le sommeil agité 1, l’activité est continue
comportant davantage d’éléments amples (100 �V) et
lents (2 à 4 Hz). Les encoches frontales, surtout observées
dans ce stade, augmentent avant le passage en sommeil
calme mais peuvent être absentes chez des nouveau-
nés normaux. La dysrythmie lente antérieure est aussi
observée.

Le sommeil calme comporte soit un tracé alternant,
soit un tracé lent continu. Le tracé alternant disparaît
après 44 semaines d’âge post-conceptionnel. Le tracé lent
continu occupe 100 % du sommeil calme à quatre à cinq
semaines ; il peut persister en sommeil très profond jusqu’à
huit semaines, âge d’apparition des fuseaux de sommeil.

Les pointes temporales et rolandiques sont observées en
sommeil calme.
L’organisation spatiale des rythmes. L’organisation spa-
tiale des rythmes comporte une différenciation antéropos-
térieure nette ainsi qu’une symétrie et synchronie de ces
rythmes : les éléments delta prédominent sur les régions
occipitales, alors que les éléments thêta prédominent sur les
régions rolandiques pendant le sommeil agité. Les rythmes
sont symétriques et synchrones.
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Figure 2 NN de 41 SAG, neuf jours de vie, bien portant. Sommeil calme. Tracé lent continu.

Figure 3 NN de 40 SAG, 29 jours de vie. Sommeil calme. Tracé alternant. L’alternance des bouffées et des intervalles est bien
visible. Ondes aiguës rolandiques physiologiques droites et gauches (soulignées).

Figure 4 NN de 39 SAG. Encoches frontales (flèches). Une bouffée d’éléments thêta pointus peu amples sur la région occipitale
gauche (soulignés).
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Figure 5 Dysrythmie lente antérieure. Bouffées de 6 s, un peu asymétriques, constituées d’ondes delta polymorphes de 1-2 Hz,
en regard de F3 et F4 (soulignées).

Une asynchronie peut cependant être encore consta-
tée lors de l’entrée en sommeil calme jusqu’à 43 semaines
d’âge conceptionnel [8]. Asymétrie et asynchronie peuvent
survenir ensemble avec souvent une dépression unilatérale
transitoire suivie d’un tracé plus discontinu.
La réactivité du tracé. La réactivité du tracé est observée
après des stimulations auditives de préférence, éventuel-
lement des stimuli visuels et tactiles. Elle est surtout
bien observée en sommeil calme et se manifeste sous
forme d’une dépression passagère des rythmes ou de
l’accentuation d’une dépression. Chez le nouveau-né à
terme sont également observées des bouffées d’ondes
lentes précédant un aplatissement ou des bouffées d’ondes
lentes diffuses.

Monitorage de l’activité cérébrale

L’intégration de l’amplitude de l’EEG (aEEG) est la méthode
habituellement utilisée pour le monitorage cérébral des
nouveau-nés [74]. Le cerebral function monitor (CFM) est
un des appareils disponibles.

Le signal est recueilli le plus souvent sur une seule
dérivation à partir d’une paire d’électrodes placées sur les
régions pariétales. Il est amplifié et filtré. Les fréquences
comprises entre 2 et 15 Hz sont seules conservées. Le
signal est affiché sur une échelle semi-logarithmique à
vitesse lente (6 cm/h). Certains appareils permettent
d’afficher simultanément sur l’écran le tracé EEG
originel.

Figure 6 NN de 39 SAG, cinq jours de vie. Sommeil calme. Bouffées de 2—3 s, constituées d’éléments thêta pointus rolandiques,
visibles en C3 puis C4. Elles masquent un peu l’aspect alternant visible sur les dérivations occipitales.
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Figure 7 NN de 38 SAG, quatre jours de vie. Activité alpha rolandique prédominant à gauche (soulignées). Remarquer les encoches
frontales amples et symétriques (flèches).

Le tracé d’aEEG montre donc les variations d’amplitude
maximale et minimale de l’EEG, qui dépendent de la matu-
rité et l’état neurologique du nouveau-né.

Les tracés d’aEEG de nouveau-nés à terme peuvent être
classés selon cinq catégories. Le tracé normal est « continu
de voltage normal », son amplitude varie de 10 à 25 �V (infé-
rieur à 50 �V). Le tracé « discontinu de voltage normal » est
un tracé d’aspect discontinu, mais l’amplitude basse est
supérieure à 5 �V. La classification des tracés anormaux est
calquée sur celle des tracés standard qui sont décrits plus
loin [77].

L’encéphalopathie hypoxo-ischémique du
nouveau-né à terme

L’encéphalopathie hypoxo-ischémique

Les critères essentiels permettant de définir un événement
hypoxo-ischémique aigu périnatal susceptible d’entraîner

une encéphalopathie néonatale, puis des séquelles neu-
rologiques, ont été précisés par le collège américain
des obstétriciens et gynécologues en 2002 : (1) acidose
métabolique au niveau du sang artériel ombilical prélevé
à la naissance (pH < 7 et déficit en bases ≥ 12 mmol/L),
(2) début précoce d’une encéphalopathie sévère ou
modérée chez des enfants nés après 34 semaines de ges-
tation, (3) exclusion d’une autre étiologie identifiable
[69].

En outre, des anomalies du rythme cardiaque fœtal et un
score d’Apgar inférieur à quatre à cinq minutes de vie sont
habituellement observés.

L’encéphalopathie hypoxo-ischémique commence préco-
cement après la naissance, dans les premières heures de vie.
Elle est caractérisée par un comportement clinique anormal
(troubles du tonus, de la conscience, anomalies des réac-
tions archaïques). Des convulsions, isolées ou répétées en
état de mal, sont fréquentes.

L’atteinte associée d’autres organes (foie, reins) est
caractéristique d’une souffrance hypoxo-ischémique.

Tableau 1 Caractéristiques EEG des stades de veille et de sommeil. Les termes anglo-saxons équivalents sont indiqués entre
parenthèses [3].

Type d’activité Amplitude Durée des bouffées Fréquences État

Fréquences mixtes
(mixed frequency)

Faible 20—30 �V Continu 1—8 Hz S. agité 1
Ondes delta 2-4 Hz > 100 �V

Tracé alternant Bouffées amples 50—200 �V Bouffées 3—8 s Bouffées 0,5—3 Hz S. calme
Intervalles peu amples 25—50 �V Intervalles 4—8 s
Intervalles 1—7 Hz

Pas > 20 s

Lent continu
(slow continuous)

Moyenne à élevée 50—150 �V Continu Modérément
rythmique 0,5—4 Hz

S. calme

Moyenne (polyfrequency
activity)

25—50 �V Continu Mélangées 1—7 Hz Veille

Surtout 4—7 Hz S. agité 2

S : sommeil.
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Différents scores de gravité — faible, modérée ou
sévère — basés sur les symptômes cliniques et liés au pro-
nostic, ont été proposés (Sarnat, Amiel-Tison) [1,61].

Les lésions cérébrales éventuelles sont précisées par
l’imagerie (échographie transfontanellaire, scanner et sur-
tout IRM) [50,59].

Des séquelles sont possibles. Il s’agit avant tout de para-
lysies cérébrales de type spastique, dyskinétique ou mixte,
secondaires à ces lésions.

Les lésions cérébrales se constituent à la suite de phé-
nomènes de nécrose neuronale. Celle-ci est soit immédiate,
conséquence directe de l’hypoxie cellulaire, soit retardée
de quelques heures à plusieurs jours en raison d’une cas-
cade de phénomènes pathologiques. Les mécanismes de la
mort neuronale retardée incluent l’excitotoxicité (libéra-
tion de glutamate), l’apoptose et l’action cytotoxique de la
microglie activée.

La survenue retardée de certaines lésions donne la
possibilité d’interventions thérapeutiques précoces de neu-
roprotection [52], d’autant plus que l’événement pathogène
responsable survient habituellement à proximité immédiate
de la naissance [19]. Ainsi, des enfants traités par refroidis-
sement cérébral sélectif ont, au quatrième jour de vie, une
encéphalopathie de même niveau de sévérité que ceux qui
ont reçu des soins classiques ; mais, parmi des enfants ayant
une atteinte modérée, ceux traités par hypothermie ont un
pronostic plus favorable [21]. De même, le refroidissement
corporel total diminue significativement les évolutions défa-
vorables à 18 mois, surtout parmi les enfants ayant un score
de gravité intermédiaire [12].

Les lésions peuvent concerner le cortex cérébral, en par-
ticulier les neurones de ses couches profondes et du fond
des sillons. Elles prédominent sur les zones parasagittales
associant une atteinte du cortex et de la substance blanche
sous-corticale. Dans d’autres cas, souvent plus sévères,
l’atteinte des noyaux gris centraux est au premier plan,
associée parfois à une atteinte du tronc cérébral et à celle
du cortex périrolandique et hippocampique [79].

L’électroencéphalogramme

Les premières études de l’EEG après souffrance fœtale
(asphyxia neonatorum) ont été réalisées par Monod et
Dreyfus-Brisac [15,43,45]. Les critères obstétricaux de souf-
france fœtale étaient alors peu précis, mais ces auteurs
ont pu définir le « tracé paroxystique » et d’autres éléments
pronostiques basés sur l’EEG.

C’est surtout à partir de 1972 que sont publiés des travaux
plus structurés permettant d’établir progressivement les cri-
tères qui restent actuellement utilisés pour l’interprétation
des tracés des nouveau-nés. Ces travaux comportent pra-
tiquement tous une évaluation pronostique des enfants
observés en période néonatale, ce qui valide les constata-
tions précoces.

L’analyse des tracés EEG comporte l’évaluation de
l’activité de base et la recherche d’éléments anormaux, en
particulier de crises convulsives.

L’évolution des tracés successifs d’un patient fournit des
renseignements surtout utiles pour définir le pronostic. Le
tracé du premier jour possède la meilleure valeur pronos-
tique [63].

L’activité de base
L’activité de base peut être normale les premiers jours,
ce qui est associé à un pronostic favorable [46]. En
revanche, après les premières semaines de vie, une nor-
malisation peut succéder à des anomalies très sévères.

Murray et al. [48] précisent qu’un tracé normal ou presque
au cours des 12 premières heures de vie est prédictif
d’un pronostic favorable dans 100 % des cas et que cette
valeur prédictive diminue significativement dès 48 heures de
vie.

Les anomalies de l’activité de base concernent la mor-
phologie des bouffées d’activité et la continuité du tracé ;
elles sont souvent associées de façon stéréotypée, ce qui
permet de distinguer différents types de tracés. Chaque
type a reçu une dénomination spécifique lors de sa des-
cription initiale et possède une signification pronostique
particulière.
Les tracés très anormaux constituent un premier groupe.
Ils ont toujours une valeur pronostique péjorative [26] qui
n’est pas modifiée par l’hypothermie [37].

Tracé inactif : cette qualification caractérise des tracés
dont l’amplitude est inférieure à 5 �V, elle requiert un enre-
gistrement de qualité rigoureuse, avec huit électrodes de
scalp au moins, de durée supérieure à 30 minutes. Les mon-
tages doivent utiliser de longues distances inter-électrodes.
Il est indispensable d’enregistrer d’autres paramètres, au
moins la respiration, l’ECG et les réactions aux stimulations
sensorielles et nociceptives. Le tracé inactif est observé
presque exclusivement pendant la première semaine de vie
[30].

Ce tracé est prédictif d’un très mauvais pronostic neuro-
logique ou vital dès les premières 48 heures de vie. Toutefois
Pezzani et al. ont montré, lors d’une étude chez 80 nouveau-
nés à terme enregistrés avant 24 heures de vie, qu’une
évolution favorable était possible dans de très rares cas où
le tracé inactif avait été enregistré avant dix heures de vie
[53]. Des constatations analogues ont été faites par Press-
ler et par Murray chez des enfants dont les tracés inactifs,
enregistrés avant huit et six heures de vie, sont suivis de
la récupération rapide d’une activité normale et d’un bon
pronostic [48,56].

Tracé paroxystique : il est discontinu, caractérisé
par l’absence de tout élément physiologique ainsi que
d’organisation spatiale et temporelle (Fig. 8 et 9).

Les bouffées, d’une à dix secondes, sont constituées de
pointes intriquées avec des éléments delta et thêta. Les
intervalles interbouffées (IIB) ont une amplitude inférieure
à 5 �V ; ils durent de dix à 60 secondes. Lorsque les IIB durent
plus de 60 secondes, les tracés sont considérés comme inac-
tifs [48]. Ce tracé n’est ni labile ni réactif [30].

Lorsqu’il est observé, il permet de formuler d’emblée un
pronostic péjoratif. Il n’est plus observé après la première
semaine.

Un tracé dit de « burst suppression » a été rapporté par
Holmes et al. [27] chez des nouveau-nés ayant souffert
d’asphyxie. Il est défini comme le précédent par des bouf-
fées d’activité de grande amplitude, d’une à dix secondes,
composées d’éléments variés (pointes, thêta et delta), sui-
vies par des périodes d’amplitude inférieure à 5 �V. La
durée des phases inactives n’est pas déterminée, mais ce
tracé est associé au même pronostic péjoratif que le tracé
paroxystique. Ultérieurement Holmes et al. ont atténué ce
pronostic péjoratif en individualisant un tracé « aréactif » et
un tracé « réactif » dont le pronostic n’est pas constamment
mauvais [28].

Actuellement, il semble plus simple de réserver le terme
de « burst suppression » aux encéphalopathies épileptiques
précoces au cours desquelles la durée et la succession
des bouffées et des silences sont définies de façon pré-
cise et spécifique [49] et d’utiliser chez le nouveau-né
souffrant d’encéphalopathie hypoxo-ischémique la termino-
logie « historique » qui englobe toutes les caractéristiques
d’un tracé. Un tracé post-asphyxique est décrit avec pré-
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Figure 8 NN de 40 SAG, trois jours de vie. EHI (encéphalopathie hypoxo-ischémique). Enfant comateux, en ventilation assistée.
Les premières 30 s sont caractérisées par une inactivité diffuse. Pendant les 5 s suivantes, une activité thêta et delta peu ample est
enregistrée ; elle est un peu asymétrique, sans élément permettant de déterminer un âge maturatif. Le début de la bouffée comporte
une pointe polyphasique temporale gauche. Puis, l’activité redevient < 5 �V. Les éléments caractéristiques du tracé paroxystique
sont réunis : bouffées anormales < 10 s et intervalles interbouffées d’amplitude < 5 �V durant 10 à 60 s.

cision en utilisant le terme de « paroxystique » ou une
des autres qualifications des tracés discontinus rapportées
ci-après.

L’analyse de tracés « constamment discontinus » (moins
de 30 secondes d’activité continue d’amplitude supérieure
à 10 �V) faite par Pezzani est en accord avec ces descrip-
tions : il n’y a aucune survie sans séquelles si l’IIB le plus long
dure plus de 40 secondes, si l’IIB le plus court dure plus de
deux secondes et si la bouffée la plus longue dure moins de
six secondes. Tous les tracés avaient en outre des bouffées
d’activité non physiologiques [53].

D’autres modes d’analyse des tracés discontinus
conduisent aux mêmes conclusions. Une durée d’IIB
« dominante » (celle qui est observée le plus fréquemment)
supérieure à 30 secondes est significativement corrélée à
la fois avec une évolution neurologique défavorable (décès
ou séquelles sévères) et avec la survenue d’une épilepsie
(p = 0,040 et p = 0,033, respectivement). La probabilité de
décès ou séquelles graves est de 100 %, celle de développer
une épilepsie est de 86 % [40].

Tracé « pauvre + thêta » : il est constitué de bouffées
thêta de 5—30 �V, de durée variable, souvent prolongées,

surchargeant une activité de base d’amplitude très faible,
inférieure à 15 �V. Il n’est ni labile ni réactif. Il est décrit
aussi sous l’appellation « discontinu plus thêta » (Pezzani
[53]) ou « hypovolté + thêta » (Fig. 10). Ce tracé est observé
surtout pendant la première semaine de vie. Il peut être
considéré comme une variante des précédents. Un pronos-
tic péjoratif est certain s’il est observé au cours des tout
premiers jours de vie.
Pour une seconde catégorie de tracés, la valeur pro-
nostique ne peut être établie qu’en tenant compte de
l’évolution sur des tracés répétés. En effet le même
niveau d’anomalie a une signification différente selon l’âge
[35].

Les deux premiers types de tracés ne sont significatifs
qu’au-delà de la première semaine :

• EEG lent : il est constitué d’éléments delta de 0,5 à 1 Hz
continus et diffus dans la veille et le sommeil, sans
labilité. Le mauvais pronostic est certain au-delà de la
première semaine [15,46] ;

• EEG hypovolté : il est caractérisé par une amplitude de
5 à 15 �V dans la veille et le sommeil agité (SA), de 10 à

Figure 9 NN de 40 SAG, deux jours de vie. EHI. Tracé paroxystique. Bouffées un peu asymétiques de 6—7 s, assez amples
(25—100 �V) comportant surtout des éléments aigus non physiologiques en temporal gauche (flèche pointillée), frontal droit (flèches
épaisses), rolandique gauche (flèches fines). Pendant les 12 s suivantes, aucune activité n’est enregistrée (les petits accidents
synchrones de la ligne de base ne correspondent pas à une activité EEG).
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Figure 10 NN de 41 SAG, 27 heures de vie. Tracé hypovolté plus thêta. Activité de fond intriquée avec de petites pointes. L’activité
de base est pratiquement continue, mais très peu ample, souvent proche de 10 �V. L’activité semble un peu plus riche au début
de l’échantillon, atteignant 25 �V, mais la présence des mêmes figures sur la dérivation de la respiration témoigne d’artéfacts. Les
bouffées d’activité thêta monomorphe (< 25 �V) sont bien visibles à la fin de l’échantillon (souligné).

25 �V dans le sommeil calme (SC). Le pronostic péjoratif
est certain après deux semaines de vie [46].

Les types de tracés suivants sont qualifiés
d’« intermédiaires ». Les anomalies observées avant
48 heures de vie ont alors une signification pronostique
incertaine. C’est leur évolution qui permet de bien
appréhender le pronostic [55] :

• EEG « hyperactif rapide » : l’activité de base est conti-
nue, comportant des figures physiologiques, intriquées
avec des rythmes de 4 à 12 Hz, abondants, amples, diffus,
souvent asynchrones, quelquefois aigus (Fig. 11) ;

• Les autres tracés intermédiaires sont discontinus. Dans
ce sous-groupe, deux types de tracés ont été indivi-

dualisés par Scavone (1985) [63] à partir de l’étude de
20 nouveau-nés à terme, comateux après une souffrance
fœtale aiguë. Ils se distinguent du tracé paroxystique par
des bouffées durant plus de dix secondes et des IIB de
moins de dix secondes.

Dans le tracé discontinu de type A, les bouffées ont les
mêmes caractéristiques en amplitude et morphologie que
les bouffées physiologiques, elles comportent en particulier
des encoches frontales (Fig. 12).

Le tracé discontinu de type B est constitué d’éléments de
fréquences thêta, en bouffées d’amplitude assez constante
(30 à 50 �V), sur un tracé de fond inactif ou d’amplitude très
faible, inférieure à 15 �V (Fig. 13).

Figure 11 NN de 38 SAG, deux jours de vie. Tracé hyperactif rapide. Compte tenu d’une surcharge abondante, l’activité de base
est mal analysable, mais on reconnaît des éléments physiologiques : activité moyenne avec prédominance d’éléments thêta au tout
début et encoches frontales un peu aiguës (flèches). La surcharge est constituée de nombreuses bouffées de 2—3 s faites d’éléments
thêta pointus (4 Hz) : éléments occipitaux à droite, rolandiques à gauche puis plus amples et lents en rolandique droit (cercles).
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Figure 12 NN de 37 SAG, quatre jours de vie. Tracé discontinu de type A. Bouffées comportant des éléments immatures (delta
brushes) (flèche pointillée), mais figures physiologiques présentes (encoches frontales) (flèche continue).

Le pronostic apparaît davantage lié à la permanence de
la discontinuité tout au long du tracé, a fortiori sur des tra-
cés successifs, qu’à la morphologie des bouffées. Il n’est
d’ailleurs pas rare que certains tracés empruntent leurs
caractéristiques aux deux types ; c’est l’aspect dominant qui
est alors retenu.

Ces tracés ont été étudiés lors d’une étude multicen-
trique française qui a concerné 239 enfants, nés de 1985 à
1991, ayant eu des signes caractéristiques de souffrance
fœtale aiguë [11].

Trente-trois enfants ayant un tracé discontinu (18 de type
A et 15 de type B) avant 48 heures de vie ont eu au moins
un autre tracé entre le troisième et le septième jour. Pour
les deux types de tracés, le pronostic est mauvais s’il n’y a
pas d’amélioration au deuxième tracé. L’absence d’amélio-
ration est plus fréquente pour le type B (12/15 vs 7/18).

D’autres études consacrées à l’EEG au cours
d’encéphalopathies hypoxo-ischémiques chez des nouveau-
nés à terme ont montré des degrés de gravité comparables,
en relation étroite avec le pronostic.

Figure 13 NN de 40 SAG. EHI. Tracé discontinu de type B. Les intervalles interbouffées sont inactifs, ils atteignent 9 s à droite.
Les bouffées, asymétriques, sont constituées presque exclusivement d’éléments thêta. Une bouffée d’éléments plus aigus à gauche
(soulignée). L’aspect particulier de l’enregistrement de la respiration est du à la ventilation par oscillations à hautes fréquences.
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Takeuchi et Watanabe [72] distinguent cinq niveaux
de dépression de l’activité EEG ; les enfants ayant un
EEG « très peu », « modérément », ou « moyennement »
déprimé (discontinu, hypovolté), apparenté aux tracés
« intermédiaires », ont un pronostic incertain ; ceux ayant
une dépression « marquée » ou « extrême » (non labile, très
discontinu), équivalents des tracés inactifs ou paroxys-
tiques, ont tous un mauvais pronostic. Dans les cas peu,
modérément ou moyennement déprimés, le pronostic est
d’autant plus défavorable que la dépression est impor-
tante et prolongée, ce qui souligne encore l’importance
d’enregistrements EEG répétés dans les situations incer-
taines.

Biagioni et al. [4] classent les tracés de 21 nouveau-nés à
terme, souffrant d’encéphalopathie hypoxo-ischémique et
dont le tracé est en permanence discontinu, à partir des
caractéristiques de la discontinuité (intervalle le plus long,
bouffée la plus brève, amplitude des intervalles). Le grade
de l’EEG est significativement corrélé au pronostic et dans
la majorité des cas à la sévérité de l’encéphalopathie. Les
anticonvulsivants augmentent la discontinuité, sans relation
avec la dose. La persistance d’un EEG constamment discon-
tinu après la première semaine de vie est un indicateur de
mauvais pronostic.

Pour 50 nouveau-nés à terme ayant bénéficié d’une
surveillance EEG-vidéo continue au cours des trois pre-
miers jours de vie, Murray et al. [48] définissent quatre
degrés d’anomalies, basés surtout sur la discontinuité et
l’organisation du sommeil. Les anomalies les plus sévères
sont observées précocement, à six heures de vie. Au
cours des 48 premières heures ces tracés anormaux res-
tent stables ou s’améliorent. Dans cette étude, il n’y a pas
d’aggravation.
L’analyse de l’activité de fond des EEG enregistrés précoce-
ment permet de distinguer quatre situations. Si l’activité
de fond est normale, tout particulièrement au cours de
12 premières heures de vie, et avant 48 heures de vie, le
pronostic neurologique est favorable.

Dans le cas d’anomalies majeures, un pronostic défavo-
rable (décès ou séquelles majeures) peut être porté à partir
de 12 heures de vie. Afin d’exclure avec certitude l’influence
d’autres facteurs (médicaments, troubles métaboliques ou
hémodynamiques), un contrôle est préconisé 24 heures plus
tard.

Dans les situations « intermédiaires », la bonne qualité
de la récupération au cours de la première semaine est un
indicateur de bon pronostic.

Si la situation reste incertaine au-delà d’une semaine,
des séquelles sont probables, mais leur nature et leur gravité
sont indéterminées.

Les figures anormales
Leur analyse renforce ou complète les observations faites
sur l’activité de fond.

Certains éléments ne doivent pas être considérés comme
pathologiques et n’ont pas de signification défavorable. Il
s’agit en particulier de la dysrythmie lente antérieure (DLA)
avant sept jours et des pointes rolandiques (Fig. 14).

En revanche, d’autres éléments sont associés à un
pronostic défavorable : les rythmes « alpha-like » non rolan-
diques, ou encore, après la première semaine, la DLA et
les encoches frontales anormales (lentes, amples, mono-
morphes ou en bouffées aiguës).

Les pointes sont fréquentes, observées chez 38 % des
nouveau-nés pendant le premier mois [46]. Elles sont sou-
vent anodines. Elles revêtent un caractère péjoratif si elles
persistent au-delà de la première semaine, surtout pen-

dant la veille, qu’il s’agisse de pointes lentes ou de pointes
rapides notamment non rolandiques. Si elles sont locali-
sées et persistantes (Fig. 15), elles indiquent habituellement
une lésion focalisée, secondaire à un accident vasculaire
ischémique le plus souvent, dont l’association à une encé-
phalopathie hypoxo-ischémique n’est pas exceptionnelle
[38].

Chung et Clancy [9] ont décrit des pointes positives tem-
porales associées à des lésions cérébrales, chez des enfants
atteints d’une encéphalopathie hypoxo-ischémique. Elles
sont toujours observées en même temps que des anomalies
de l’activité EEG de base. Elles sont aiguës (durée < 400 ms)
et ont une signification pathologique si elles sont abondantes
(plus de 1/min). Elles apparaissent deux à trois jours après
les premiers signes cliniques et régressent avec ces signes
cliniques.

Les periodic lateralized epileptic discharges (PLEDS) [39]
sont des ondes aiguës de 100 à 200 �V, durant 200 à 400 ms,
bi-, tri- ou polyphasiques, à début négatif, survenant à
intervalles réguliers d’une à dix secondes, sans accéléra-
tion ni extension, durant au moins dix minutes. Elles sont
uni- ou bilatérales. Elles ont été enregistrées entre cinq et
130 heures de vie. Tous les enfants concernés ont aussi des
crises électriques et des anomalies sévères de l’activité de
base. Les PLEDS sont associées à un mauvais pronostic.

L’organisation spatiale et temporelle
Les anomalies de cette organisation indiquent aussi un
mauvais pronostic : absence de labilité, c’est-à-dire de
modification de patterns ou d’amplitude [46], asynchro-
nie interhémisphérique ou antéropostérieure, absence
d’organisation spatiale, absence d’activité occipitale après
deux semaines de vie. À l’exception du dernier, ces éléments
font partie des définitions des tracés sévèrement perturbés.

Le sommeil
L’existence d’une bonne organisation de sommeil est un élé-
ment favorable [46,48].

Dans l’étude de Takeuchi et Watanabe [72], l’importance
des perturbations du sommeil est bien corrélée à celle des
anomalies de l’activité EEG de base.

Chez des nouveau-nés ayant souffert d’asphyxie, la pro-
portion de sommeil calme et de sommeil intermédiaire est
significativement augmentée aux dépens du sommeil agité.
Cette perturbation peut être observée même en l’absence
d’autres signes d’encéphalopathie [65].

Les convulsions
Les crises sont précoces, habituellement dès le premier jour
de vie.

Leur présence et surtout leur nombre ne sont bien mis
en évidence qu’à l’aide d’un enregistrement continu vidéo
EEG [47,64], ou plus récemment, à l’aide d’une détection
automatique sur l’EEG [13].

Elles sont hétérogènes dans toutes leurs caractéristiques
(Fig. 16). Leur grande variabilité chez un même patient
est une des particularités des crises de l’encéphalopathie
hypoxo-ischémique.

Elles sont habituellement électrocliniques. Des
décharges rythmiques de pointes, lentes ou rapides,
d’amplitude variable, accompagnent des clonies, des mani-
festations « subtiles » ou parfois des épisodes hypertoniques
ou des myoclonies. Les signes oculaires et orobuccolinguaux
sont particulièrement fréquents [54]. Watanabe et al. ont
décrit des décharges alpha rythmiques accompagnant des
crises variées [81].
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Figure 14 NN de 40 SAG après souffrance fœtale aiguë, quatre jours de vie. Sommeil calme. Activité continue et labile, éléments
physiologiques présents. Anomalies sans signification péjorative : encoches frontales amples et aiguës surtout nettes en frontal
gauche (flèches fines), courtes bouffées de petites pointes négatives prédominant en rolandique (flèches épaisses).

Elles sont souvent multifocales, parfois généralisées, plus
rarement unifocales.

Dans les atteintes les plus sévères, les signes cliniques et
EEG peuvent être dissociés : crises infracliniques ou crises

cliniques sans décharges sur l’EEG, celui-ci étant alors sévè-
rement perturbé [42]. En dehors des cas où elle est due à des
médicaments (curarisants), la dissociation électroclinique
est toujours de mauvais pronostic [54].

Figure 15 NN de 40 SAG, un jour de vie. EHI avec ramollissement sylvien gauche. Tracé asymétrique, un peu pauvre à droite
et discontinu de type A à gauche. Focalisation temporale gauche qui se manifeste par de courtes bouffées de pointes récurrentes
(soulignées).
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Figure 16 NN de 39 SAG, quatre jours de vie. EHI. Crises subintrantes, multifocales et polymorphes, sans traduction clinique
apparente. À 9:10:29 (flèche), crise temporale gauche : pointes fines, dont la fréquence s’accélère au début puis diminue progres-
sivement alors que l’amplitude, moyenne, augmente un peu (9:11:13). À 9:11:03 : décharge de grandes pointes rolandiques droites
à fréquence lente durant 16 s. L’évolution progressive de la morphologie de ces pointes est caractéristique d’une crise. Simulta-
nément, persistance d’une activité critique à gauche, différente, mais partiellement intriquée (ovales). À 9:12:43 : crise gauche,
constituée de grandes pointes se succédant à une fréquence lente (< 1/s) diffusant rapidement à l’ensemble du scalp. À 9:15:23 :
crise prédominant sur l’hémisphère droit, constituée de pointes de plus en plus amples et lentes, et appauvrissement marqué de
l’activité sur l’hémisphère gauche. Aplatissement complet du tracé post critique (flèche).

Les crises sont isolées ou répétées pouvant réaliser un
état de mal, défini comme « des crises cliniques ou élec-
triques répétées, avec persistance d’un état neurologique
intercritique imparfait » [45], ou plus précisément des crises
durant au moins 30 minutes [7] ou encore 50 % d’une période
d’une heure comportant une activité critique [48].

Dans l’étude prospective de Rowe et al. [58], les crises
électriques, associées ou non à des manifestations cliniques,
sont associées significativement à un mauvais pronostic.
L’activité de base intercritique, telle qu’elle a été décrite
plus haut, est elle aussi étroitement corrélée au pronostic.
La présence d’une « activité épileptiforme » sur l’EEG est
associée à un mauvais pronostic, mais la relation n’est pas
aussi significative qu’avec l’activité de base.

L’intérêt de faire le diagnostic de toutes les crises, même
infracliniques, a été discuté en raison de leur retentis-
sement cérébral possible. Lors de crises expérimentales
chez l’animal immature il a été montré qu’un état de mal
épileptique sévère était à l’origine d’une déplétion énergé-
tique et d’un défaut de croissance cérébrale [80,83]. Les

acides aminés excitateurs ont un effet délétère, poten-
tialisé par l’hypoxie-ischémie [82]. L’application de ces
observations au nouveau-né humain est encore controver-
sée [34]. Un effet défavorable des crises a été observé dans
les situations d’encéphalopathie hypoxo-ischémique avec
convulsions sévères [41].

En revanche, l’efficacité, l’intérêt et l’absence de noci-
vité du traitement anticonvulsivant ne sont pas davantage
formellement établis [10].

Actuellement, la détection des crises connaît un regain
d’intérêt en raison des perspectives de neuroprotection
après hypoxo-ischémie. Les crises sont un critère de gravité
justifiant cette prise en charge qui doit être très précoce,
l’hypothermie s’avérant inefficace si elle est commencée
après le début des convulsions [20]. Laroia et al. [32] ont
enregistré les EEG de nouveau-nés à risque de convulsion
pendant 18 à 24 heures. Une activité de base normale ou
seulement immature sur l’EEG initial prédit l’absence de
convulsion pendant les 18 à 24 heures suivantes, avec une
sensibilité de 96 % et une spécificité de 81 %.
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Les corrélations
L’association de l’EEG avec d’autres examens est destinée à
améliorer la prédiction pronostique néonatale.
EEG et évaluation clinique. En 1976, Sarnat publie l’étude
de 21 nouveau-nés de plus de 36 SA, ayant subi une souf-
france fœtale aiguë, et suivis jusqu’à un an. Il distingue
trois degrés d’encéphalopathie. Un EEG est enregistré à
l’admission, après 24 heures, puis tous les trois à cinq jours
[61].

Le pronostic est bon si le stade de gravité clinique
(Tableau 2) ne dépasse pas 2 et si l’EEG est normal avant le
sixième jour. Le pronostic est mauvais si le tracé est inactif à
un moment quelconque, s’il est discontinu avec des silences
supérieurs à six secondes ou, après le septième jour, des
silences de trois à six secondes.

Soixante enfants, nés à terme après une souffrance
fœtale aiguë, ont été suivis jusque trois ans (André 1978)
[2]. Ils ont eu au moins un EEG avant 48 heures de vie et un
entre cinq et sept jours, couplés à une évaluation neurolo-
gique clinique. Les EEG ont été classés en quatre catégories
en fonction de l’activité de base, de figures anormales éven-
tuelles et de l’existence de crises : (0) normal, (1) anomalies
discrètes, (2) anomalies modérées, (3) anomalies sévères.

L’association d’EEG et d’états cliniques normaux aux
deux bilans est constamment associée à un bon pronostic.
La normalisation clinique et de l’EEG au deuxième bilan est
favorable dans 11 cas sur 12. L’association d’anomalies EEG
et cliniques aux deux bilans, quel qu’en soit le degré, est
suivie de décès ou de séquelles.

D’autres études ont confirmé la bonne valeur pronostique
de l’EEG associé à l’évaluation clinique [66,78].
EEG et neuro-imagerie. Dans l’étude de Lamblin et al.
[29], deux enfants sur 29 ont eu des séquelles sévères
alors que l’EEG initial n’était pas ou que peu perturbé.
L’échographie transfontanellaire (ETF) a permis le diagnos-
tic de lésions thalamiques.

L’IRM réalisée avant le quinzième jour lors de lésions tha-
lamiques permet les mêmes constatations [17] : l’évolution
peut être défavorable, indépendamment des signes EEG.
L’IRM permet aussi d’améliorer l’évaluation pronostique en
cas d’encéphalopathie de Stade 2 selon Sarnat.

Lorsqu’il existe des lésions parasagittales à l’IRM,
qu’elles soient limitées ou étendues aux régions voisines cor-
ticales et sous-corticales, les enfants ont fréquemment des
troubles néonataux et des séquelles sévères, surtout lorsque
l’atteinte est étendue. Ces enfants peuvent avoir un premier
bilan, clinique et EEG, peu altéré, mais leur état se dégrade
au cours des premiers jours de vie avec aggravation de la
dépression EEG [62].

Une synergie de l’EEG et de l’imagerie est retrouvée dans
le travail de Leijser et al. [33].

Le monitorage de la fonction cérébrale

L’utilisation d’un monitorage de la fonction cérébrale par
aEEG facilite la surveillance neurophysiologique continue au
chevet du patient [74].

Dès 1983, Bjerre et Hellström-Westas montrent, chez
28 nouveau-nés ayant souffert d’une asphyxie sévère, une
bonne corrélation entre l’EEG précoce et les 12 premières
heures de monitorage de la fonction cérébrale. La disconti-
nuité en particulier apparaît comme un élément pronostique
significatif [5]. Dans les études ultérieures, la probabilité
de survenue de séquelles si le CFM est anormal (valeur
prédictive positive de 84,2 %) et la probabilité d’évolution
favorable en l’absence d’anomalie (valeur prédictive néga-
tive de 91,7 %), sont toutes deux excellentes [16].
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Figure 17 Schéma de surveillance EEG après une souffrance fœtale aiguë isolée chez un nouveau-né à terme.
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De même qu’avec les enregistrements EEG standard la
valeur prédictive positive est liée à l’importance de la dis-
continuité et à la très faible amplitude [24,73]. Trois types
de tracés anormaux ont été décrits : (1) « activité de base
discontinue » caractérisée par des périodes de très faible
amplitude (inactivité) entrecoupées par des bouffées de plus
grande amplitude ; (2) activité de base de très faible ampli-
tude inférieure ou égale à 5 �V ; (3) « tracé plat », inactif
dont l’amplitude est inférieure à 5 �V [77].

Le seuil d’amplitude de 4 �V est très spécifique (80 %)
de lésions cérébrales à l’IRM, le seuil de 6 �V a une bonne
sensibilité (92 %) vis-à-vis de ces lésions [67].

L’aEEG est considéré actuellement par certaines équipes
comme une méthode de choix pour déterminer, avant
six heures de vie, quels enfants peuvent bénéficier d’un
traitement prophylactique précoce après asphyxie péri-
natale [18,71,75]. Cette évaluation, basée sur le degré
d’inactivité, doit néanmoins être confrontée à la notion bien
établie de tracés précoces inactifs suivis d’une récupéra-
tion rapide. Les valeurs prédictives positive et négative sont
un peu plus basses pour les enregistrements réalisés à trois
plutôt que six heures de vie ; mais elles sont considérées
comme suffisantes pour justifier l’utilisation de la technique
d’hypothermie dans ces indications.

Les crises se manifestent par une augmentation brutale
de l’activité de base. La répétition des crises donne un
aspect caractéristique en « dents de scie ». En cas de crises
permanentes, cet aspect peut être difficile à reconnaître. Le
monitorage continu permet d’identifier plus de crises que
la surveillance clinique et EEG discontinue traditionnelle
[23,68]. L’utilisation de plusieurs dérivations plutôt qu’une
améliore cette détection [6]. L’aEEG peut constituer aussi
une aide au suivi du traitement [22,25].

Les autres comparaisons entre les renseignements four-
nis par l’aEEG et l’EEG conventionnel [76] confirment que
l’aEEG est un outil fiable pour le monitorage de l’activité de
base, surtout dans les situations extrêmes (normale ou très
anormale) et l’activité critique. Néanmoins, les décharges
critiques focales, de faible amplitude ou très brèves sont
méconnues.

L’activité de base peut être modifiée par de nombreux
médicaments sédatifs qui doivent être pris en compte lors
de l’interprétation du tracé.

La présence, l’âge d’apparition et la qualité de
l’organisation cyclique du sommeil étudiée par l’aEEG
reflètent aussi la sévérité de la souffrance post-asphyxique.
En particulier, l’âge d’apparition de cette organisation,
avant ou après 36 heures de vie, est prédictif du pro-
nostic neurodéveloppemental mais il est retardé en cas
d’utilisation de plus de deux médicaments anticonvulsivants
[51].

L’interprétation de l’aEEG nécessite une bonne connais-
sance de l’EEG conventionnel et une bonne expérience
clinique [57]. Les artefacts peuvent être difficiles à identi-
fier. En cas de doute sur un aspect, la possibilité qu’offrent
les appareils actuels de voir le tracé EEG d’origine est alors
très utile [36].

Il est actuellement recommandé d’utiliser l’aEEG comme
moyen de monitorage en complément de l’EEG convention-
nel. Les EEG conventionnels intermittents sont notamment
nécessaires pour confirmer l’interprétation de l’aEEG (acti-
vité épileptique ou discontinuité modérée) [22,76].

En conclusion

Après une souffrance fœtale aiguë isolée chez un nouveau-
né à terme, il est possible de proposer la surveillance EEG
suivante (Fig. 17) [31] :

• en l’absence de signe clinique neurologique postnatal
anormal, tout examen complémentaire est superflu ;

• en présence de signes cliniques anormaux, même modé-
rés, deux éventualités sont à envisager :
◦ l’enfant est susceptible de bénéficier d’un proto-

cole de neuroprotection qui doit être commencé
avant six heures de vie. La surveillance EEG (aEEG
ou enregistrement conventionnel) est commencée le
plus rapidement possible et adaptée au protocole de
l’équipe,

◦ en dehors de cette indication, les enregistrements EEG
les plus utiles sont :
— celui réalisé entre dix heures et 48 heures de vie. Il

peut être classé dans une des catégories majeures
permettant d’emblée une orientation pronostique
fiable : normal ou presque, très anormal, et inter-
médiaire,

— un deuxième enregistrement est inutile si le premier
EEG et l’état clinique sont normaux ; est effec-
tué après 24 heures pour confirmer le caractère
très pathologique du premier, au mieux un moni-
torage continu de l’EEG est mis en place. Il est
effectué après 48 à 72 heures si le premier EEG est
« intermédiaire » (discontinu A ou B, « hyperactif
rapide »), de pronostic initial incertain ; la constata-
tion d’une amélioration est en faveur d’un pronostic
favorable. Il est utile entre quatre et six jours de vie
pour confirmer une évolution a priori favorable,

— les tracés ultérieurs sont adaptés à chaque cas par-
ticulier : crises, suivi d’un traitement, anomalies
persistantes ; en particulier un troisième enre-
gistrement est nécessaire dans les cas de tracé
« intermédiaire ».

S’il existe une discordance entre les éléments anamnes-
tiques, les signes cliniques et l’EEG, il est indispensable de
réaliser d’autres examens complémentaires, en particulier
en neuro-imagerie.

Lorsque les données statistiques ne permettent pas de
répondre aux questions individuelles, c’est l’accumulation
de données de sources différentes, évoluant au cours du
temps, qui peut éclairer ces situations d’incertitude.

Conflit d’intérêt
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Summary The important EEG changes that occur throughout childhood are a major challenge
for the neurophysiologist. These reflect brain maturation, which is especially fast during the
first year of life. This article describes normal EEG features and variants, characteristic patterns
of development, as well as some patterns that are unusual for age, from the neonatal period
to adolescence. We also describe how to adapt techniques and prepare patients in order to get
interpretable records of appropriate duration, in neonates, infants, and young children.
© 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Résumé L’organisation spatio-temporelle et les grapho-éléments physiologiques de l’EEG
évoluent parallèlement à la maturation cérébrale, particulièrement rapide dans la première
année de vie. Cet article décrit l’EEG normal avec ses variantes et aspects maturatifs carac-
téristiques en fonction de l’âge et de l’EEG, qui doivent être connus pour interpréter l’EEG de
l’enfant. Nous décrivons également les techniques d’enregistrement adaptées au nouveau-né,
au nourrisson et à l’enfant, indispensables pour obtenir des tracés de bonne qualité.
© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction: technical aspects

Because these are two major determinants of EEG features
in childhood, both age and level of vigilance should be taken
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E-mail address: monika.eisermann@nck.aphp.fr (M. Eisermann).

into consideration (in addition to clinical information) for
reliable EEG interpretation.

The evaluation of premature, neonatal, and infantile EEG
is based on the conceptional age, which is defined as the
sum of gestational age (number of complete weeks and days
from the first day of the last menstrual period) at birth and
chronological age (number of weeks post-partum).

In newborns and young children, the EEG provides more
information when it is also recorded during sleep, for two
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http://dx.doi.org/10.1016/j.neucli.2012.09.091

dx.doi.org/10.1016/j.neucli.2012.09.091
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09877053
mailto:monika.eisermann@nck.aphp.fr
dx.doi.org/10.1016/j.neucli.2012.09.091


36 M. Eisermann et al.

Figure 1 Full-term newborn. Quiet wakefulness. Continuous irregular theta activity with some occipital delta waves.

Figure 2 Full-term newborn. Quiet sleep. Slow continuous activity.



Normal EEG in Childhood 37

Figure 3 Full-term newborn. Quiet sleep. Tracé alternant.

Figure 4 Full-term newborn. Quiet sleep. Tracé alternant.
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Figure 5 Full-term newborn. Active sleep. Frontal sharp transients.

reasons: firstly, EEG interpretation may be hindered in
a crying and excessively moving patient, as it is usually
the case when the baby is awake; and, secondly, matura-
tional aspects of sleep can provide additional information.
Optimal sleeping conditions are most easily reached when

the recording is performed shortly after feeding or at
the usual time of sleeping, possibly after partial sleep
deprivation. Oral melatonin can be useful to obtain sleep
[6]. These prerequisites also imply that the moment of
recording should be planned by the neurophysiological

Figure 6 Full-term newborn. Active sleep. Anterior slow dysrythmia.
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Figure 7 Full-term newborn. Quiet sleep. Bursts of rolandic theta waves.

department in concert with attending nurses and
parents.

As the paediatric population encompasses children from
a conceptional age of 25 weeks in the incubator until early

adulthood, there is a need to adapt EEG techniques accord-
ing to these different conditions, i.e., different head size,
asepsis, behaviour, etc. The presence of the parents can
either be helpful or complicate EEG recording.

Figure 8 Full-term newborn. Active sleep. Birolandic burst of theta waves.
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Figure 9 Full-term newborn. Quiet sleep. Bursts of fronto-rolandic theta waves.

The International 10—20 System, which comprises 21
electrodes, can be adapted by using just four electrodes
on each hemisphere in the newborn (Fp1, Fp2, C3, C4, O1,
O2, T5, T6 in addition to a ground electrode), and progres-
sively increasing the number of electrodes with increasing

head size. Adding a Cz electrode in the premature is manda-
tory for positive rolandic sharp wave detection. ECG and
respiration should be systematically recorded. Additional
electrooculogram and surface sub-mental EMG recording
is mandatory for precise study of the sleep structure.

Figure 10 Full-term newborn. Quiet sleep. Positive temporal sharp waves.
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Figure 11 Three-week-old newborn. Transition into quiet sleep.

Figure 12 Three-week-old newborn. Frontal sharp transients and spindles.
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Figure 13 Three-month-old infant. Quiet wakefulness.

Combined recording of upper-airway air exchange, tho-
racic and abdominal movements, and transcutaneous O2

saturation are required for the differential diagnostic of
sleep apnoeas (central, mixed or obstructive). Surface
EMG and synchronous video recording should be added
in epileptology, in order to characterize precisely clinical
manifestations.

EEG in the neonatal period (normal full-term
newborn)

Because of the predictive value of the EEG in the neonate,
the limits of normality should be very precisely known in this
age group [11].

Figure 14 Three-month-old infant. Drowsiness.
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Figure 15 Three-month-old infant. Quiet sleep. Spindles.

Temporal organisation

Three behavioural states are distinguished: wakefulness
(active and quiet), active sleep (precursor of the later rapid
eye movement [REM] sleep), and quiet sleep (precursor of
the later slow sleep).

Active sleep is characterized by the presence of rapid
eye movements, axial muscular atonia, phasic movements,
and irregular respiration and cardiac rhythm. EEG of active
sleep preceding quiet sleep (Type 1) can be different from
EEG of active sleep following quiet sleep (Type 2). The
newborn falls asleep first in active sleep then in quiet
sleep, this structure persisting until the age of 2—3 months.
From this age on until adulthood wakefulness/drowsiness
is followed by slow sleep. Quiet sleep is characterized
by the absence of rapid eye movements, presence of
axial tonic muscular activity, and regular respiration and
cardiac rhythm. If observation criteria are not congru-
ent, the term ‘‘indeterminate’’ or ‘‘transitional’’ sleep is
used.

In the newborn baby, 50% of the sleeping time consists
of active sleep in contrast to adults who spend only 20% in
REM sleep. The duration of every sleeping state is about
20 minutes, but active sleep may be very long lasting in
some neonates. Therefore, the standard recording duration
should be at least one hour in order to get a complete cycle
[13].

Background activity

The following background activities can be observed:

• ‘‘mixed frequencies’’, which corresponds to the char-
acteristic background activity of wakefulness and active
sleep: continuous, irregular, diffuse activity, with a
rolandic predominance, mainly in the theta band
(4—7 Hz), sometimes mixed up with some occipital delta
activities, with a voltage of 25—50 �V (Fig. 1);

• ‘‘slow continuous high-voltage activity’’, which is a
characteristic background activity in quiet sleep, often
preceding ‘‘tracé alternant’’: Continuous diffuse delta
wave activity (1—3 Hz) with central or occipital predomi-
nance, of variable voltage (50—150 �V) (Fig. 2) [5];

• ‘‘tracé alternant’’, which is a characteristic background
activity of quiet sleep from 37 to 44 weeks concep-
tional age: bilateral bursts of delta waves (1—3 Hz) of
high amplitude (50—150 �V) superimposing on continuous
theta activity (4—7 Hz) of lower amplitude (25—50 �V).
Bursts may present with sharper morphology over frontal
regions and smoother morphology over occipital regions.
These last 3—8 seconds. Their aspect may present high
inter-individual variability. Inter-burst intervals are gen-
erally of the same duration as the slow wave bursts
(Figs. 3 and 4).

The background activity is symmetrical and synchronous
in full-term newborns. Only during transition from active to
quiet sleep temporary asynchrony can be observed for up to
several minutes without any pathological significance.

Physiological EEG patterns

The following patterns are physiological:
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Figure 16 Four-month-old infant. Seven hours nocturnal recording presented as DSA (density spectral array) of derivations Fp2
and C4. Periods of wakefulness (A), drowsiness (B), slow sleep (C) and REM sleep (D). Note the absence of sleep stages III and IV.

• frontal sharp transient (‘‘encoche frontale’’): specific
EEG feature of the newborn from 35 to 44 weeks con-
ceptional age consisting of a diphasic complex, typically
with initial negative deflection followed by a larger posi-
tive deflexion, uni- or bilateral, sometimes sharp, with a
voltage of 50—200 �V and a duration of 0.5—0.75 seconds.
These are located in frontal regions, may occur isolated or
in repeated bursts. Frontal sharp transients may be absent
in strictly normal babies. Although these can be present
both in wakefulness and active sleep, these are usually
more numerous and of higher amplitude in slow sleep. Dif-
ferentiation from eye movements can be difficult (Fig. 5)
[2];

• anterior slow dysrhythmia (‘‘dysrythmie lente
antérieure’’): another EEG feature, which is spe-
cific of the newborn from 36 to 44 weeks conceptional
age, consisting of a burst or a short sequence of rhythmic
monomorphic delta waves (1—3 Hz, 50—100 �V) located

over frontal regions. It is essentially present in active
sleep Type 1 (Fig. 6).

Other EEG patterns and figures

The following patterns can also be observed:

• alpha and theta activity: bursts of alpha and theta
waves, of short duration (< 5 seconds) and variable volt-
age, located in rolandic or fronto-rolandic regions, which
can be observed in active sleep Type 1 or quiet sleep
(Figs. 7—9);

• positive temporal sharp waves: these positive diphasic
sharp waves are located in T3 or T4, can be isolated or
occur in short bursts, last less than 400 ms and do not
have any proven pathological significance (Fig. 10);
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Figure 17 Six-month-old infant. Slow sleep stage II. Asynchronous sleep spindles.

Figure 18 Six-month-old infant. Slow sleep stage II. Synchronous and asynchronous sleep spindles.



46 M. Eisermann et al.

Figure 19 Nine-month-old infant. A: quiet wakefulness. B: drowsiness. C: sleep stage II.

Figure 20 One-year-old infant. A: quiet wakefulness. B: drowsiness. C and D: sleep stage II.
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Figure 21 Two and a half-year-old child. Quiet wakefulness. Eyes closed. Posterior basic rhythm in the theta and lower alpha
range.

Figure 22 Fifteen-month-old child. Drowsiness. Hypnagogic hypersynchrony.
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Figure 23 Two and a half-year-old child. Drowsiness. Burst of High voltage slow activity with interspersed spikes.

• rudimentary sleep spindles or pre-spindles: diffuse low-
amplitude fast activity predominating over frontal or
rolandic regions may be seen in full-term newborns. Their
amplitude is much lower and these occur in longer runs
as compared to ‘‘mature’’ sleep spindles (Fig. 11);

• frontal sharp transients (neonatal EEG pattern) and sleep
spindles (infantile EEG pattern) can co-exist (Fig. 12).

EEG in infancy (1—12 months) [14]

The first 3 months of life are characterized by a
gradual transition from neonatal to infantile EEG pat-
terns.

Waking: the medium voltage irregular diffuse activ-
ity present in the neonatal period is gradually replaced

Figure 24 Four-year-old child. Drowsiness. Burst of high voltage slow waves with interspersed spikes (left side) and vertex sharp
waves (right side).
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Figure 25 Four-year-old child. Drowsiness. Bursts of diffuse high voltage slow waves.

by more rhythmical theta waves with increasing fre-
quency from 3—4 Hz at 3 months, to 5 Hz at 5 months,
and 6—7 Hz at the end of the first year of life. These
rhythms, which precede the occipital alpha rhythm,

are initially located over rolandic-occipital regions
and can reach a voltage of 75 �V. A visual blocking
response is usually present at the age of 3—4 months
(Fig. 13).

Figure 26 Seventeen-month-old child. Slow sleep. Vertex sharp waves and sleep spindles.
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Figure 27 Two-year-old child. Slow sleep. Vertex sharp waves and sleep spindles.

Figure 28 Two-year-old child. Deep slow sleep.

Drowsiness: the transition from waking to sleep is cha-
racterized by a progressive slowing into the delta frequency
range. From the age of 6—8 months on, a strong rhythmic-
ity predominating in centro-parietal or occipital regions is
usually observed. It initially corresponds to the lower theta
range around 4 Hz, with a gradual acceleration to 5—6 Hz
over the following months. It is known as ‘‘hypnagogic
hypersynchrony’’ (Fig. 14) [15].

Sleep: the following ‘‘key stages’’ characterize sleep
organisation during this period of life:

• ‘‘tracé alternant’’ disappears at about 44 weeks concep-
tional age and is replaced by a diffuse polymorphic delta
activity with maximal amplitude (150—200 �V) over the
occipital areas;

• sleep spindles are bursts of rapid frequencies of 12—15 Hz
maximal over central or centro-parietal regions, possi-
bly asynchronous until the age of 6 months, lasting up to
10 seconds. These characterize the onset of stage II slow
sleep. These usually appear during the second month of
life and persist onto adulthood. Their complete absence
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Figure 29 Three-year-old child. REM sleep.

at the age of 3 months represents a severe abnormality
(Fig. 15);

• vertex sharp waves and K-complexes usually appear at the
age of 5—6 months.

A gradual decrease of REM sleep occurs during
the first year of life from around 50% at birth,
to 40% at 3—5 months and 30% between 1 and 2
years. REM sleep can present with two aspects: dif-
fuse high-voltage delta activity around 2 Hz or diffuse
theta activity associated to occipital sharp transients
(Fig. 16).

Arousal: after the age of 5 months the activity is
comparable to that in drowsiness and consists of diffuse
hypersynchrony.

Reactivity: the blocking response of the posterior basic
rhythm is present from age 3—4 months on.

Activation: the usefulness of intermittent photic stim-
ulation has not been proven at this age. Although
hyperventilation is impossible to achieve because of non
cooperation, crying episodes can lead to diffuse slowing of
background activity.

By 6 months of age spindles are bilaterally present but
may be still asynchronous. Beyond this age synchrony is
the rule (Figs. 17 and 18). At 9 months of age drowsiness

Figure 30 Three years old child. Awakening. High-voltage slow activity 3—4 Hz, hypersynchrony during 40 seconds.
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Figure 31 Four-year-old child. Quiet wakefulness. Posterior alpha rhythm, symmetrical, low voltage.

is clearly defined between wakefulness and slow sleep
(Fig. 19). At one year of age, slow sleep can be divided
into two different states according to the different patterns:
spindles followed by diffuse delta waves (Fig. 20).

EEG in early childhood (1—3 years)

Waking (Fig. 13): readable waking records are not always
easily obtained at this age. The posterior basic rhythm
increases from theta frequencies to lower alpha range

(6—7 Hz in 2nd year, 7—9 Hz in 3rd year) with high interindi-
vidual variability (Fig. 21).

Drowsiness: hypnagogic hypersynchrony progressively
diminishes (75% at age 1—2 years, 57% at age 2—3 years)
(Fig. 22). Other patterns can be obtained in drowsiness as
i.e. the ‘‘anterior theta aspect’’ with monomorphic fronto-
central theta activity. In a large number of children bursts
of diffuse irregular high-voltage slow activity with inter-
spersed spikes can be found without representing a definite
abnormality (Figs. 23—25) [12].

Figure 32 Four-year-old child. Drowsiness. Diffuse theta activity.
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Figure 33 Four-year-old child. Slow sleep stage II. Vertex sharp waves and sleep spindles.

Sleep: stage II sleep is characterized by sleep spindles,
which predominate over central regions with maximum
over the vertex. These are symmetrical and synchronous
with a frequency range of 12—14 Hz. In deeper sleep these
diffuse onto frontal areas. Vertex waves are very promi-
nent at this age, sometimes presenting with impressive
amplitudes and appearing in repetitive bursts (Fig. 26).

K-complexes are diffuse high-voltage slow waves with an
initial sharp component followed by fast activity; occurring
either spontaneously or after auditory stimulation. These
can be observed from the age of 6 months on with a
less specific morphology as compared to those obtained in
older children; their absence at this age is not pathological
(Figs. 27 and 28). Stage III—IV slow sleep is characterized

Figure 34 Four-year-old child. Slow sleep stage IV. The arrow indicates SS identified on DSA (rhythms < 5 Hz).
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Figure 35 Eight-year-old child. Wakefulness.

by diffuse delta waves predominating on posterior areas
(Fig. 28). REM sleep is characterized by diffuse medium-
voltage theta waves (Fig. 29).

Arousal: arousal is most often characterized by a pro-
longed diffuse high-voltage slow activity predominating over
frontal areas (Fig. 30).

EEG in preschool children (3—5 years)

Waking: although the posterior basic rhythm has reached
the alpha range, it is frequently interrupted by intermingled

theta frequencies predominating over posterior areas. Its
amplitude is almost always higher as in adolescence or adult-
hood (Fig. 31).

Drowsiness: hypnagogic hypersynchrony progressively
disappears from the age of 3 years on. Monomorphic fronto-
central theta activity increases in early drowsiness and
decreases in deep drowsiness (Fig. 32).

Sleep: stage II sleep is characterized by vertex waves,
sleep spindles, and K-complexes (Fig. 33) The predominance
of slow delta waves over occipital areas is less prominent in
comparison to infancy and early childhood. Sleep stages III

Figure 36 Seven-year-old child. Slow sleep stage II. Vertex waves and sleep spindles.
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Figure 37 Nine-year-old child. Hyperventilation. Diffuse high voltage delta-theta activity predominating over fronto-central
regions.

Figure 38 Eleven-year-old child. Hyperventilation. Diffuse monomorphic high voltage theta activity predominating over fronto-
central regions.
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Figure 39 Sixteen-year-old adolescent. Occipital driving response.

and IV are seen from age 3 years on and characterized by
increasing diffuse high voltage delta activity (Fig. 34). In
REM sleep EEG activity shows low-voltage theta activity.

Arousal: records are comparable to those of younger chil-
dren.

Activation: from the age of 4 years on, children usu-
ally become cooperative for hyperventilation, which can
give rise to very pronounced high-voltage slow responses.

Only epileptic discharges or marked asymmetry can be inter-
preted as pathological.

EEG in school age children (6—12 years)

Waking: the posterior basic rhythm progressively increases
up to 11 Hz at age 10—11 years. Its amplitude is generally

Figure 40 Six-year-old child. Unilateral photic driving at 1 Hz; giant visual potentials.
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Figure 41 Fourteen-year-old child. Bilateral sinusoidal occipital driving response at 1 Hz.

higher over the non-dominant hemisphere. This asymmetry
rarely exceeds 20 �V. Intermixed posterior slow activity is
still present at the age of 6 years and clearly diminishes after
the age of 12 years. On eye closure a transitory disorgani-
sation with occipital sharp theta activity can be observed
(Fig. 35).

Drowsiness: the mature type of drowsiness onset with
alpha dropout and mixed low-voltage slow and fast activity

is usually not present before early adolescence. Hypnagogic
hypersynchrony disappears at age 6 years, and drowsiness
at this age is characterized by increasing slow activi-
ties.

Sleep (Fig. 36): vertex waves are often of high amplitude,
these occur in bursts, and can be slightly asymmetri-
cal. Sleep spindles have vertex maximum and are usually
shorter than 1 second. K-complexes are often combined

Figure 42 Twenty-year-old. Waking. Blocking response of posterior basic rhythm at eyes opening.
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Figure 43 Three-year-old child. Slow sleep stage II. Extreme spindles associated with vertex sharp waves.

with spindle activity. Deep slow sleep contains diffuse high
voltage delta activity. REM sleep shows a desynchronized
low-voltage mixed activity with theta, alpha, and beta fre-
quencies.

Arousal: arousal is characterized by increasingly shorter
transitions from sleep to waking and decreasing length of
high-voltage theta frequencies.

Activation: in this age range, hyperventilation discloses
a particularly pronounced high-voltage EEG slowing with

Figure 44 Five-year-old child. Slow sleep stage II. « Extreme spindles ».
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Figure 45 Three-year-old child. Drowsiness. Burst of theta waves predominant on temporal regions more marked on the right
hemisphere.

appearance of rhythmical monomorphic theta or delta
waves predominating over anterior or posterior areas
(Fig. 37). This physiological reaction increases between 7
and 10 years, decreases thereafter, and disappears at about
15 years of age. There is a wide interindividual variability.
These EEG changes may last over several seconds after the

end of the hyperventilation before disappearing (Fig. 38)
[17].

Intermittent photic stimulation may give rise to an occip-
ital driving response that is less prominent at low flash
rates and more important at higher flash rates (Fig. 39). An
asymmetrical occipital driving response is not pathological

Figure 46 Four-year-old child. Slow sleep stage II. Vertex sharp waves of very high voltage.
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Figure 47 Four-year-old child. Slow sleep. Vertex sharp waves occurring in bursts or ‘‘trains’’.

Figure 48 Nine-year-old. Awake state. Bilateral occipital slow waves predominating on the right side with superimposed alpha
rhythm.
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Figure 49 Nine-year-old child. Awake state. Intermixed bilateral occipital slow waves preceded by a sharp wave.

(Fig. 40), neither the bilateral sinusoidal occipital driving
aspect at 1 Hz (Fig. 41).

EEG in adolescents (13—20 years)

There are no striking changes during this period. The occip-
ital basic alpha rhythm shows a medium frequency of
10 Hz with lower amplitude compared to younger children

(Fig. 42). Amplitude asymmetry with higher voltage over
the non-dominant hemisphere does not exceed 20%. Pos-
terior slow activities decrease during adolescence. Beta
frequencies can be observed in frontal regions. Reac-
tions to hyperventilation are found in about 20% of
the adolescents. Frontal high-voltage slow waves, some-
times with a rather rhythmic aspect, can be observed in
slow sleep and are often often impressively activated at
arousal.

Figure 50 Twelve-year-old child. Awake state. Eyes opened. Lambda waves.
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Figure 51 Ten-year-old child. Positive occipital sharp transients in sleep.

Unusual EEG patterns

Most importantly, the following unusual EEG patterns should
not be misinterpreted.

Extreme spindles: this unusual variant of sleep spindle
activity can be found in 0.05% of normal children. Spindles

are of high voltage with a wide frequency range (6—18 Hz)
and occasionally paroxysmal traits, with a possible duration
of up to 20 seconds (Figs. 43 and 44).

Theta activity: bursts of high-amplitude theta
waves predominating over temporal regions can be
observed during drowsiness from age of 3 years

Figure 52 Twelve-year-old child. Rolandic mu rhythm.
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Figure 53 Eight-year-old child. Drowsiness. Psychomotor variant pattern. Bilateral asynchronous rhythmic theta activity over
temporal regions.

on: these are vestiges of hypnagogic hypersynchrony
(Fig. 45).

Vertex waves: these are present in slow sleep and local-
ized over centro-parietal regions. They can be of very
high amplitude, with nearly paroxysmal aspects and occur
in bursts or ‘‘trains’’ (Figs. 46 and 47). This aspect is
frequent between ages 3 and 5 years. The distinction
between vertex waves and epileptic spikes may be difficult
[8,10].

Posterior slow waves: these are of variable fre-
quency (delta or theta), are sometimes preceded by
a sharp wave, and may be predominant over one
hemisphere. In adolescence they are intermixed to
the posterior alpha rhythm. The distinction between
these ‘‘delta waves of adolescence’’ and posterior
spike wave activity can be difficult (Figs. 48 and 49)
[1].

Lambda waves: these can be observed from age 3
years on. Lambda waves are sharp transients occur-
ring over the occipital region of waking subjects during
visual exploration and disappear at eye closure. These
present as biphasic or triphasic waveform of low volt-
age (20—50 �V) and a duration of 200—300 ms. These can
repeat themselves at intervals from 200—500 ms (Fig. 50)
[4].

Positive occipital sharp transients of sleep also called
lambda waves of sleep: although well-described in adult
patients, this pattern is rather uncommon in children

but important to know. These share the same char-
acteristics as these of lambda waves in the waking
state: biphasic waveforms of low amplitude over occipi-
tal areas, usually bilateral but possibly unilateral (Fig. 51)
[7].

Rolandic mu rhythm also called arcade rhythm or comb
rhythm: this activity has been described from the second
year of life on. Mu rhythm is a rolandic 10-Hz activity
occurring in short stretches and most frequently bilateral
but sometimes shifting from side to side. This rhythm per-
sists on eye opening and is partially or totally blocked
by movements (active, passive or reflexive). The block-
ing effect is bilateral but predominates on the rolandic
regions contralateral to the side of the movement (Fig. 52)
[9,16].

‘‘Psychomotor variant pattern’’ or rhythmic midtem-
poral discharge: it is predominantly seen in adolescents
but can be observed in younger children. It consists of
a rhythmic sharp theta activity of about 5 Hz that is
localized over midtemporal regions, mostly diffusing onto
anterior or posterior temporal regions, either unilateral
or bilateral, synchronous or asynchronous over both hemi-
spheres, often shifting from one hemisphere to the other,
possibly activated by hyperventilation or occurring dur-
ing drowsiness. It is mostly unaffected by eye opening
but can be interrupted by auditory stimuli or by sim-
ple orders as counting or speaking (Figs. 53 and 54)
[3].
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Figure 54 Eight-year-old child. Drowsiness. Psychomotor variant pattern. Bilateral asynchronous rhythmic theta activity over
temporal regions.

Figure 55 EEG maturational stages.

Conclusions

Fig. 55 summarizes the main features of EEG ontogenesis
from birth to early adulthood. It is of utmost importance
to know the boundaries between normal and abnormal
EEG tracing, according to age and to level of conscious-
ness. Indeed, it may be more dangerous to conclude in a
‘‘pathological EEG’’ when actually facing a normal one, than
missing slightly abnormal transients.

Even if there has not been any important study of the
normal EEG during infancy and childhood since 1971, many
books and atlas have been published on this topic, and a
list of the most important ones has been appended to the
bibliography.
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