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Practice of the electroencephalogram in the peripheral hospital center of in Dakar 

Résumé 
Introduction : L’électroencéphalogramme (EEG) est 
un outil diagnostique utile en clinique si l’indication 
est bien posée par le prescripteur qui intègre l’histoire 
clinique du patient. Le but de l’étude était d’analyser 
les données de rapports d’EEG en tenant compte 
d’indications formulées par les cliniciens de différents 
services requérants. 
Méthodologie : L’étude réalisée était observationnelle 
de type descriptif pendant la période du 1er janvier 
au 30 juin 2018 inclusivement. Parmi les dossiers 
du laboratoire de neurophysiologie au Centre 
Hospitalier de Pikine à Dakar, 292 tracés d’EEG de 
malades ont été sélectionnés et analysés prenant en 
compte toutes les indications cliniques formulées par 
les prescripteurs. L’étude avait pris en compte les 
techniques d’activation utilisées pour la détection des 
anomalies EEG ainsi la durée des enregistrements qui 
était supérieure à 30 minutes.      
Résultats : L’âge moyen des patients enregistrés était 
de 24 ans avec les extrêmes de 1 à 75 ans. L’écart-
type était de 5±6. La tranche la plus représentative 
était celle de 16 à 25 (31%) suivie de celle de 1 à 5 
ans (25%). Le sexe ratio était de 0.89. La majorité 
des patients provenait de la consultation externe 
(97%) du dit centre. Trois types de tracés ont été 
réalisés systématiquement, ceux de veille (190cas), 

ceux de sommeil (71cas) et ceux de veille et sommeil 
(29cas). Les indications cliniques qui ont motivé la 
réalisation de tracés EEG étaient respectivement : 
les crises généralisées tonico-cloniqes (48 tracés de 
veille, 14 tracés de sommeil, 5 tracés de veille avec 
sommeil) ; les convulsions non fébriles 38 tracés 
de veille, 31 tracés de sommeil, 10 tracés de veille 
avec sommeil). Les 21 indications cliniques sur 60 
demandes formulées par les neurologues ont été 
confirmées par les résultats EEG obtenus ainsi que les 
47 indications cliniques sur 99 demandes formulées 
par les pédiatres. Les 38 tracés EEG de sommeil sur 
71 réalisés ont confirmé les évènements cérébraux 
irritatifs. Parmi ces derniers, l’épilepsie généralisée 
(29 cas) et la souffrance cérébrale (27 cas) étaient plus 
rapportées dans cette série particulièrement chez les 
enfants.   
Conclusion : Il a été observé dans cette étude que 
les tracés EEG de sommeil avaient mieux fourni les 
résultats escomptés quel que soit l’indication clinique 
formulée par le prescripteur. La corrélation était 
significative et optimale lorsque la demande était 
formulée par le neurologue ou le pédiatre. 
Mots-clés : EEG - Indications - Prescripteurs – Dakar.

Abstract 
Introduction: The electroencephalogram (EEG) is a 
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useful diagnostic tool in the clinic if the indication is 
correctly stated by the prescriber who integrates the 
clinical history of the patient. The aim of the study 
was to analyze data from EEG reports taking into 
account indications made by clinicians from different 
requesting departments.
Methodology: The study carried out was observational 
of a descriptive type covering the period from January 
1 to June 30, 2018 inclusive. Among the files of the 
neurophysiology laboratory at the Pikine Hospital 
Center in Dakar, 292 EEG tracings of patients were 
selected and analyzed taking into account all the 
clinical indications formulated by the prescribers. 
The study took into account the activation techniques 
used for the detection of EEG abnormalities as well 
as the duration of the recordings, which was greater 
than 30 minutes. 
Results: The average age of the registered patients 
was 24 years with the extremes of 1 to 75 years. The 
standard deviation was 5 ± 6. The most representative 
bracket was that of 16 to 25 (31%) followed by that 
of 1 to 5 years (25%). The sex ratio was 0.89. The 
majority of patients came from the outpatient clinic 
(97%) of the said center. Three types of tracings 
were systematically carried out, those of wakefulness 
(190 cases), those of sleep (71 cases) and those of 
wake and sleep (29 cases). The clinical indications 
which motivated the realization of EEG tracings 
were respectively: generalized tonic-clonic seizures 
(48 waking tracings, 14 sleep tracings, 5 waking 
tracings with sleep); non-febrile convulsions (38 
traces of wakefulness, 31 traces of sleep, 10 traces of 
wakefulness with sleep). The 21 clinical indications 
out of 60 requests made by neurologists were 
confirmed by the EEG results obtained as well as the 
47 clinical indications out of 99 requests made by 
pediatricians. The 38 out of 71 sleep EEG tracings 
performed confirmed the irritative brain events. 
Among the latter, generalized epilepsy (29 cases) and 
cerebral distress (27 cases) were more reported in this 
series, particularly in children.
Conclusion: It was observed in this study that sleep 
EEG tracings provided better expected results 

regardless of the clinical indication made by the 
prescriber. The correlation was significant and optimal 
when the request was made by the neurologist or the 
pediatrician.
Keywords: EEG - Indications - Prescribers - Dakar.

Introduction

L’électroencéphalogramme (EEG) de surface est un 
outil diagnostique fiable lorsqu’il est réalisé dans 
les conditions optimales requises au laboratoire 
de neurophysiologie nécessaire pour la détection 
des évènements cérébraux irritatifs. Il est simple à 
réaliser, reproductible et facilement accessible en 
pratique médicale courante [1-2]. Il est cependant 
récurrent d’observer le problème de corrélation entre 
l’indication formulée par le clinicien et le résultat 
obtenu au laboratoire. Son utilité diagnostique 
est majorée lorsque l’indication est bien posée et 
clairement formulée par le prescripteur qui intègre 
l’histoire clinique du patient pour guider l’opérateur 
[3]. L’enregistrement simultané de la vidéo et l’EEG 
est souvent indispensable à la corrélation électro 
clinique. Il est parfois nécessaire de prolonger la durée 
(EEG-Holter) pour enregistrer les manifestations 
cérébrales critiques suspectées [2-3-4]. 

Contexte de l’étude 
Au Sénégal, la clinique de Neurosciences de l’Hôpital 
Fann à Dakar est le principal centre de référence en 
matière de prise en charge des maladies neurologiques. 
Elle ne peut à elle seule, couvrir tous les besoins 
de demandes d’explorations neurophysiologiques 
de la population sénégalaise estimée à 15 millions 
d’habitants. Le Centre Hospitalier de Pikine, situé à 
la périphérie de Dakar, est classé au niveau 3 dans 
la pyramide sanitaire du Sénégal. La clinique de 
Neurologie de ce centre supplée celle de Fann. Elle 
dispose d’un laboratoire de neurophysiologie clinique 
fonctionnel avec un appareil d’EEG à 21 électrodes 
utilisant les positions du système international 10-20.  
Le but de l’étude était d’analyser les données 
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recueillies dans les rapports d’EEG en tenant compte 
des indications formulées par les cliniciens de 
différents services requérants.

Méthodologie

Le laboratoire de neurophysiologie clinique de Pikine 
avait servi de cadre à l’étude. L’étude réalisée était 
observationnelle de type descriptif pendant la période 
du 1er janvier au 30 juin 2018 inclusivement. Pour cette 
époque, 292 tracés d’EEG de malades ont été colligés 
et analysés en tenant compte de toutes les indications 
cliniques formulées par les prescripteurs. L’étude avait 
pris en compte les techniques d’activation utilisées 
hyperpnée de 3 à 5 minutes, stimulation lumineuse 
intermittente) pour la détection des anomalies EEG 
ainsi la durée des enregistrements qui était supérieure 
à 30 minutes. Les montages bipolaires et référentiels 
ont été utilisés par les opérateurs. Tous les tracés de 
veille et/ou de sommeil qui disposaient une indication 
et une interprétation étaient inclus. Les variables à 
l’étude avaient concerné l’âge ; le sexe ; la provenance 
des patients ; les cliniciens prescripteurs et les 
indications formulées ; les types d’enregistrements 
d’EEG réalisés et les résultats consignés dans les 
rapports. La limite de cette étude était l’absence de 
certaines informations concernant principalement : la 
profession ; l’antécédent, le traitement en cours ; le 
type de sommeil obtenu (spontané, pharmaco induit, 
après privation). La Table Excel et l’Epi- info 7.2 ont 
été utilisés pour compiler les données et faire l’analyse 
statistique des données obtenues. La fréquence, la 
moyenne d’âge, l’écart-type et le pourcentage de 
répartition des variables ont été calculés. Les résultats 
sont présentés sous forme de tableaux et de figures.

Résultats

• Caractéristiques des patients 
Les participants étaient constitués de 154 (53%) 
d’hommes et 138 (47%) de femmes. L’âge moyen des 
patients enregistrés était de 24 ans avec les extrêmes 
de 1 à 75 ans. L’écart-type était de 5±6. La tranche 

d’âge majoritaire était celle de 16 à 25 (31%) suivie 
de celle de 1 à 5 ans (25%). Le sexe ratio était de 0.89. 
Les 284 (97%) patients provenaient de la consultation 
externe [tab1]. 
• Prescripteurs d’EEG et indications cliniques 
Le tableau 2 suggère que les prescriptions d’EEG 
avec indication clinique étaient formulées en majorité 
par les médecins : généralistes (109 cas) soit 27 cas de 
céphalées et de convulsion non fébrile ; de pédiatres 
(99 cas) soit 45 cas de convulsion non fébrile et 13 
cas de crise généralisée tonico-clonique ainsi que de 
neurologues (60 cas) soit 31 cas de crise généralisée 
tonico-clonique et 10 cas de suivi d’épilepsie. La 
Psychiatrie, la Neuropédiatrie et autres spécialités 
avaient un taux faible de prescription d’EEG (24 cas 
en valeur cumulée) dans cette série.
• Indications cliniques et type de tracés EEG 

réalisés  
Trois types de tracés ont été réalisés systématiquement, 
celui de veille (190 cas), de sommeil (71 cas) et de 
veille et sommeil (31 cas). Les indications cliniques 
qui ont motivé la réalisation de tracés EEG étaient 
respectivement : la crise généralisée tonico-clonique 
(48 tracés de veille, 14 tracés de sommeil, 5 tracés de 
veille avec sommeil) ; la convulsion non fébrile (38 
tracés de veille, 31 tracés de sommeil, 10 tracés de 
veille avec sommeil). Pour le suivi de l’épilepsie, 8 
tracés de veille, 4 tracés de sommeil et 3 tracés ont été 
réalisé. Les autres indications d’EEG étaient diverses.   
• Prescripteurs et type de tracés EEG réalisés 
Selon les indications formulées par les prescripteurs, 
les tracés EEG de veille ont été réalisés en majorité 
à la demande des médecins généralistes (101 cas), 
ceux de sommeil par les pédiatres (58 cas) ainsi que 
le couple tracés de veille et sommeil (16 cas). Les 
enregistrements vidéo-EEG n’ont pas été réalisés 
pendant cette période.
• Prescripteurs et résultats de tracés EEG obtenus
Il ressort du tableau 3 que les 21(35%) indications 
sur 60 demandes formulées par les neurologues ont 
été confirmées par les résultats EEG obtenus, les 
47(47%) indications sur 99 demandes formulées par 
les pédiatres ont été également confirmées et ceux des 
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médecins généralistes 13(12%) sur 109. Les 38(54%) tracés EEG de sommeil sur 71 réalisés ont confirmé les 
évènements irritatifs cérébraux. Les 31(16%) tracés de veilles sur 190 réalisés étaient également anormaux.

Tableau I : Répartition des patients selon l’âge, le sexe et leurs provenances (N=292)
Variables Effectif %

Groupes d’âge (ans)
[1-5] 73 25
[6-15] 52 18
[16-25] 89 31
[26-35] 42 14

[36-plus] 36 12
Sexe

Masculin 154 53
Féminin 138 47

Provenance
Interne (hospitalisés) 8 3

Externe (consultations) 284 97

Tableau II : Répartition des cliniciens prescripteurs selon les indications cliniques formulées

Indications 
Prescripteurs 

Neurologue Pédiatre Psychiatre Généraliste Neuropédiatre Autres spécialités

CGTC 31 13 1 20 ND 2
Crise partielle 4 3 ND 4 ND ND

Absence 8 2 ND 1 ND 2
Epilepsie (suivi) 10 5 ND ND ND ND

Céphalées ND ND ND 27 ND 2
Insomnie 1 ND ND 5 ND 1

PdC ND 2 ND 10 ND ND
TdC ND 3 ND 1 ND ND
RPM 1 7 ND ND ND ND
CNE 1 1 ND 8 ND ND
CNF 1 45 ND 27 1 5

Trauma crânien ND 1 ND ND ND 4
Crise atonique 3 ND ND 2 ND 1
Bilan de santé ND 6 ND 2 ND ND

Autres indications* ND 11 3 2 1 1
Total 60 99 4 109 2 18

Tableau III : Répartition des résultats de tracés EEG obtenus selon les prescripteurs et le type de tracés 
examinés (n=292) 

Prescripteurs 
Résultats EEG

Normal
209(72%)

EFP
12(4%)

ETP
3(1%)

EG
29(10%)

EE
6(2%)

EPCT
6(2%)

SCD
27(9%)

Neurologue 39 2 1 9 2 3 4
Pédiatre 52 7 2 12 4 1 21
Psychiatre 3 ND ND ND ND 1 ND
Généraliste 96 3 ND 8 ND ND 2
Neuropédiatre 2 ND ND ND ND ND ND
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Autres spécialités** 17 ND ND ND ND 1 ND
Tracé EEG
Veille 159 4 1 13 ND 3 10
Sommeil 33 4 2 12 5 2 13
Veille et sommeil 17 4 ND 4 1 1 4

Abréviations : 
CGTC= crise généralisée tonic clonique, PdC= perte de connaissance, TdC= trouble du comportement, RPM= 
retard psychomoteur, CNE= crise non épileptique (épileptiforme), CNF= convulsion non fébrile, ND= non 
disponible, EFP= épilepsie frontale partielle, ETP= épilepsie temporale partielle, EG= épilepsie généralisée, 
EE= encéphalopathie épileptogène, EPCT= épilepsie à pointe centro-temporale, SCD= souffrance cérébrale 
diffuse. 
Autres indications* : convulsion fébrile, migraine, retard moteur, paralysie cérébrale, vertige, hallucination, 
mouvements anormaux, agitation psychomotrice, asphyxie néonatale, encéphalopathie, somnolence, difficulté 
d’apprentissage, état de mal épileptique. 
Autres spécialités** : ORL, Traumatologie, Cabinets privés.

Figure 1 : GM 10 ans, Indication : convulsion non fébrile ; EEG Sommeil : pointes, poly pointes 
diffuse, mal modulées, absence de figures du sommeil ; Résultats : souffrance cérébrale diffuse.

Figure 2 : DA 29 ans, Indication : crises généralisées tonico-cloniqes ; EEG Sommeil : pointes et 
poly pointes ondes diffuse, synchrone ; Résultats : épilepsie généralisée.
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Figure 3 : FBM 8ans, Indication : convulsion non fébrile ; EEG Veille + Sommeil : pointes, poly 
pointes centro-temporales droite persistantes ; Résultat : EPCT droite.

Figure 4 : NB 13 ans, Indication : crises partielles secondairement généralisées ; EEG veille et Sommeil 
: bouffées de poly pointes diffuses sur rythme de base normal; Résultats : épilepsie généralisée.

rapporté que 1604 patients avaient un âge moyen de 
8,7 ans avec les extrêmes compris entre 2 mois à 20 
ans. L’écart type était 5,7. Les 862(53,7%) patients 
étaient des hommes. Tsila [5] examinant 1327 
dossiers d’EEG pédiatriques et adultes avait rapporté 
que l’âge moyen des patients était de 22 ans avec les 
extrêmes de 2 mois à 81 ans. L’écart type était de 16. 
Les 702(52,9%) patients étaient des femmes. Les 
1271 (95,78%) patients provenaient de consultations 
externes. Dans la série de Séraphin et al [6] examinant 
500 dossiers d’EEG pédiatriques avaient rapporté que 
l’âge moyen de leurs patients était de 70 mois avec les 

Discussion

Caractéristiques des patients
L’objectif de ce travail était d’évaluer une époque 
de l’activité de ce laboratoire en étudiant les tracés 
archivés. Sur les 292 dossiers d’EEG examinés dans 
cette série, l’âge moyen des patients était de 24 ans 
avec des extrêmes de 1 à 75 ans. L’écart type était 
de 5,6. Les 154(53%) patients étaient des hommes. 
La majorité des patients 284(97%) provenait de 
consultations externes du dit centre. Tékin et al [3] 
examinant 2045 dossiers d’EEG pédiatriques avaient 
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extrêmes de 1 mois à 15 ans. L’écart type était de 5,5.
L’analyse des résultats fournis par ces études montre 
que la majorité des demandes d’EEG formulées a 
concerné les patients qui avaient un âge inférieur 
à 25 ans. Cette époque correspond à la période 
dynamique de maturation cérébrale avec possibilité 
de perturbations fonctionnelles ou pathologiques de 
l’activité cérébrale. 
Prescripteurs d’EEG et indications  
Dans cette étude, la majorité des demandes d’EEG 
étaient motivées par la survenue des convulsions 
non fébriles formulées par les pédiatres (45/99) cas 
et par les médecins généralistes (27/109) cas. Pour 
les crises généralisées tonico-cloniqes, les demandes 
étaient formulées par les neurologues (31/60) cas, les 
médecins généralistes (20/109) cas et les pédiatres 
(13/99) cas. La demande pour le suivi de l’épilepsie 
était faite par les neurologues (10/60) cas et les 
pédiatres (5/99) cas. Tsila [3] avait rapporté dans 
sa série que sur 1271 demandes d’EEG, les 515 
prescriptions étaient formulées par les neurologues et 
les 255 par les pédiatres. Les principales indications 
dans cette série étaient motivées par la survenue 
des convulsions non fébriles (429 cas), le suivi de 
l’épilepsie (137 cas) ainsi que les céphalées (263 cas). 
Dans une enquête nationale effectuée aux Pays Bas par 
Danny et al [7] portant sur l’utilisation d’EEG pour la 
gestion des patients aux unités de soins intensifs dans 
28 hôpitaux (13 généraux, 10 d’enseignements et 5 
universitaires) avaient rapporté que les répondants 
ont précisé que la prise de décision pour réaliser cet 
examen par le neurologue seul était dans les hôpitaux: 
généraux de 8/36 cas, d’enseignements de 5/20 cas, 
universitaires de 5/8 cas et en collaboration avec 
d’autres prescripteurs était de 13/36 cas, de 10/20 
cas et de 3/8 cas respectivement. Les principales 
demandes étaient motivées par la suspicion de crises 
non convulsives, des convulsions non fébriles ou un 
statut d’épilepsie connue. Les répondants ont indiqué 
que les résultats d’EEG obtenus avaient contribué à la 
prise de décision clinique.  
L’intérêt de recourir à cet examen spécialisé réside dans 
le fait que les cliniciens qui formule cette demande 

attendent une aide diagnostique ou pronostique à la 
question soulevée par l’histoire clinique des patients.  
Indications et type de tracés EEG
Dans cette série, les crises généralisées tonico-cloniqes 
avaient motivé la réalisation de 48 enregistrements 
EEG de veille, 14 de sommeil et 5 de veille/sommeil. 
Les enregistrements de veille (38 cas) étaient réalisés 
pour les convulsions non fébriles ainsi que 31 
enregistrements de sommeil et 10 de veille/sommeil. 
Pour le suivi de l’épilepsie, ils étaient 8 de veille, 4 
de sommeil et 3 de veille/sommeil. L’étude de Tékin 
et al en Turquie [3] analysant 2045 EEG de routine 
avaient rapporté que 1451 étaient des enregistrements 
de sommeil dans 52,2% pour l’épilepsie établie, 
29,4% pour suspicion d’épilepsie et 9,3% pour des 
épisodes paroxystiques non épileptiques. Sur les 776 
EEG répétés réalisés, 23 enregistrements éveillés 
étaient normaux. Séraphin et al [6] au Cameroun ont 
rapporté dans leur étude que 134 enregistrements 
étaient motivés par les crises généralisées tonico-
cloniqes et 56 enregistrements par le suivi d’une 
épilepsie établie. Les 500 tracés étaient de veille et 
114 de sommeil.  
L’analyse des résultats de ces études suggèrent une 
disparité d’approche entre les indications cliniques 
formulées par les cliniciens et les types de tracés 
réalisés au laboratoire. L’essentiel des demandes 
visaient à retrouver les stigmates d’une irritation 
corticale en rapport avec les manifestations observées 
dans l’histoire clinique des patients par les cliniciens.  
Prescripteurs et type de tracés EEG 
Les prescripteurs d’EEG dans cette série n’avaient 
pas indiqué le type d’enregistrement à réaliser. 
Cependant, les tracés EEG de veille ont été réalisés 
en majorité à la demande des médecins généralistes 
(101 cas), ceux de sommeil par les pédiatres (58 cas) 
ainsi que le couple tracés de veille et sommeil (16 
cas). Les recommandations françaises [2] dressées 
en 2014 sur EEG indiquent que la réalisation d’un 
enregistrement EEG doit être sous la responsabilité 
de l’agent médicotechnique qui prendra en compte les 
indications formulées par les prescripteurs.  
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Prescripteurs et résultats de tracés EEG 
L’analyse des résultats de cette série montre que les 
indications formulées par les neurologues dans 35% 
(21/60) de cas et les pédiatres dans 47% (47/99) de 
cas ont été confirmées. Dans 54% (38/71) de cas, 
les enregistrements de sommeil étaient contributifs 
dans la détection des anomalies dans la souffrance 
cérébrale [fig.1] ainsi que dans l’épilepsie généralisée 
32% de cas (12/38) [fig.2]. L’épilepsie à pointe 
centro-temporale (EPCT) était retrouvée dans 5% 
(2/38) cas [fig.3]. Les enregistrements de veille étaient 
contributifs dans 16% de cas (31/190) notamment lors 
de l’épilepsie généralisée 42% (13/31) [fig.4]. Tékin 
et al [3] ont rapporté dans leur série que sur les 781 
enregistrements anormaux récencés, les anomalies 
étaient focales dans 67,9% (531 cas), généralisées 
dans 20,6% (157 cas) et multifocales dans 11,9%(93 
cas. Les formes focales étaient constituées pour 
l’essentiel par l’épilepsie à paroxysme rolandique 
dans 40% (214 cas), de l’épilepsie temporale dans 
24% (127 cas) et de celle frontale 16,5% (88 cas). 
L’étude de Séraphin et al [6] avait observée 50 
enregistrements anormaux. Les anomalies focales 
étaient de 54% (81 cas), généralisées dans 22,7% (34 
cas) et multifocales dans 23,3% (35 cas). L’épilepsie 
à paroxysme rolandique était observée dans 20% 
(27 cas), l’épilepsie temporale dans 20% (27 cas) 
et celle frontale dans 12% (16 cas). Il n’est pas rare 
cependant d’observer le problème de corrélation entre 
l’indication formulée par le clinicien et le résultat 
obtenu dans les laboratoires. L’utilité diagnostique de 
l’EEG est majorée lorsque l’indication est bien posée 
et clairement formulée par le prescripteur qui intègre 
l’histoire clinique du patient pour guider l’opérateur 
[3].

Conclusion

Il a été observé dans cette étude que les tracés 
EEG de sommeil avaient mieux fourni les résultats 
escomptés quel que soit l’indication clinique 
formulée par le prescripteur. La corrélation était 
significative et optimale pour les demandes formulées 

par les neurologues et les pédiatres. L’option utile et 
contributive à l’utilisation efficiente des équipements 
dans les centres sanitaires péri-urbains, sera 
d’organiser périodiquement les séances spécifiques 
de formations à l’attention des services requérants.  
.
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