Qu’est ce que qu’un élèctroencéphalogramme ?
Il s’agit de l’enregistrement de l’activité électrique
de votre cerveau durant 24 heures.

Dans quels cas fait-on cet examen ?
Cet examen est réalisé :
• En cas d’épilepsie, de suspicion d’épilepsie, de
malaises, de troubles du sommeil, ...
• Pour établir un diagnostic ou adapter un
traitement.
• Lorsqu’un EEG simple de 15 minutes n’est pas
suffisant pour détecter des activités anormales
du cerveau ou d’une partie du cerveau.

DÉROULEMENT DE L’EXAMEN
L’enregistrement se fait à l’aide d’un enregistreur
portable relié à des petits capteurs (électrodes)
collés sur le cuir chevelu à des endroits précis.
L’installation n’est pas douloureuse et dure environ
45 minutes.
Par la suite, vous rentrerez chez vous et pourrez
mener vos activités habituelles, pour autant
qu’elles soient calmes : pas de sport, de bac à sable,
de douche ou de bain, de promenade sous la pluie
sans protection, d’exposition au soleil, ...

L’électroencéphalogramme de
24 heures

RECOMMANDATIONS

Se présenter à l’accueil consultations de
l’hôpital, route 520, 15 minutes avant l’heure
du rendez-vous.

• Prévoir des vêtements faciles à enfiler, avec
encolure large ou boutonnage à l’avant.
• Mettre un sous-vêtements (T-shirt ou chemisette)
que vous garderez durant les 24 heures.
• Cuir chevelu propre : pas de laque, pas de gel, pas
de tissage, pas de perruque, ...
• Prendre vos médicaments habituels sauf si avis
contraire de votre neurologue.
• Pas de grignotage ni de chewing-gum durant les
24 heures de l’examen.
• Limiter l’utilisation du GSM (ou autre appareil à
ondes) à proximité du boitier, surtout s’il est en
charge sur le secteur.
• Vous recevrez un document à remplir sur lequel
vous devrez détailler votre emploi du temps et
vos éventuels malaises ou crises.
• Merci d’être ponctuel et d’amener la demande
d’examen !

Ensuite, monter au 3ième étage, route 610
pour la pose de l’appareil.

Démontage
Se présenter le lendemain selon l’horaire
défini par les technologues, directement à la
route 610. (Il ne faut plus passer vous inscrire
à l’accueil consultations - Route 520).
Le démontage n’est pas douloureux et dure
maximum 15 minutes.
Ne pas oublier de ramener les documents
remplis.
Un compte rendu sera envoyé au(x) médecin(s)
demandeur(s).
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