
Les examens en neurologies

Ponction lombaire

Rappels
Liquide céphalo-rachidien est un liquide clair, sécrétée dans les ventricules cérébraux. Il circule dans les 
espaces méningés du crâne et ceux situés autour de la moelle épinière, à l'intérieur du canal formé par l'empi-
lement des vertèbres.
L'étui méningé qui contient le liquide céphalo-rachidien descend jusqu'à la deuxième vertèbre sacrée (S2) 
alors que la moelle s'arrête à la deuxième lombaire (L2).

Définition
Acte médical qui consiste à introduire une aiguille dans le cul-de-sac rachidien lombaire entre L4 et L5 géné-
ralement, mais on peut aussi piquer un espace en dessous ou un à deux espaces au-dessus.
Il est effectué pour un prélèvement (soustraction de  liquide céphalo-rachidien) ou injecter des médicaments 
ou injecter des produits de contraste.

Indications
Le plus souvent examen réalisé dans le cadre de :
➢ Un syndrome méningé.
➢ Affections dégénératives du système nerveux central (SEP).
➢ Un syndrome infectieux sévère sans signe de localisation.

Contre-indication
L'hypertension intracrânienne qui entraîne des symptômes similaires à la méningite. Le fonds d'oeil, fait 
avant une ponction lombaire permet d'en faire le diagnostic, car il montre un oedème de la pupille.

Les éléments étudiés
➢ Pression du liquide céphalo-rachidien.
➢ Nombre de cellules et le type de cellules prédominantes.
➢ Dosage du glucose.
➢ Dosage des protéines.
➢ Recherche de germes pour les méninges. 
➢ Normalement le liquide céphalo-rachidien est de couleur eau de roche stérile et coule sans pression.

Technique
➢ Nécessite au moins deux personnes, l'aide maintenant le patient en bonne position afin d'éviter toute 

blessure intempestive liée à un mouvement de recul.
➢ Le patient doit présenter le dos le plus rond possible afin de passer facilement l'aiguille entre deux épi-

neuses. Position assise au bord du lit ou décubitus latéral en chien de fusil.
➢ Le liquide est recueilli dans deux tubes stériles : environ 5 ml par tube chez l'adulte, 3 ml chez l'enfant.

Rôle infirmier
➢ Vérification du dossier : fonds d'oeil ou scanner vérifié par le médecin.
➢ Préparation du matériel :

✗ Matériel d'anesthésie locale ou pommade Emla®.
✗ Matériel de ponction : aiguilles à ponction lombaire.
✗ Tube stérile.
✗ Matériel de désinfection : compresses stériles, désinfectant cutané, pansement.
✗ Gants stériles.

➢ Installation et maintien du patient et aide de l'opérateur.
➢ Surveillance infirmier après examen :



✗ Décubitus dorsale stricte pendant 4 heures : pour éviter les céphalées.
✗ Boire abondamment.
✗ Surveillance constante et clinique.
✗ Envoyer les tubes au laboratoire.
✗ Transmission dans le dossier de soins infirmiers.

Tomodensitométries

Principes
➢ Permet la reconstruction des images suivant les intensités mesurées des différents tissus.
➢ Peut être réalisé sans préparation ou après injection d'un produit de contraste iodé.
➢ Les zones denses sont claires (os, sang), les zones peu denses sont foncées (eau, liquide céphalo-rachi-

dien).

Indications
➢ Exploration des pathologies, cérébrale parenchymateuse : accident vasculaire cérébral, tumeurs céré-

brales.
➢ Bilan des traumatismes crâniens.

Contre-indication
➢ Allergie à l'iode : si injection de produits de contraste.
➢ Poids supérieure à 120 kg : par rapport au diamètre du tube.

Rôle infirmier
➢ Informer le patient de la durée de l'examen, 45 minutes à 1 heure : pendant lesquelles il doit rester im-

mobile.
➢ Informé également de la sensation de claustrophobie que peut entraîner l'habitacle.
➢ S'assurer de l'absence d'allergie, en cas d'allergie une prémédication doit être effectuée : selon le proto-

cole du service.
➢ Ôter bijoux et prothèses dentaires.

L'imagerie par résonance magnétique (IRM)

➢ On utilise les propriétés magnétiques des matières, surtout de l'hydrogène.
➢ La personne est allongée dans un tunnel.
➢ C'est un examen bruyant, mais indolore.
➢ Il peut y avoir injection d'un produit iodé.

Contre-indication
➢ Port d'un appareillage métallique : pacemaker, prothèses.
➢ Grossesse.
➢ Obésité.

Rôle infirmier
➢ Informer le patient de la durée de l'examen, 45 minutes à 1 heure : pendant lesquelles il doit rester im-

mobile.
➢ Informé également de la sensation de claustrophobie que peut entraîner l'habitacle.
➢ C'est un examen bruyant, mais indolore.
➢ S'assurer de l'absence d'allergie, en cas d'allergie une prémédication doit être effectuée : selon le proto-

cole du service.
➢ Ôter bijoux et prothèses dentaires, tout objet métallique.

Angiographie, artériographie

➢ Étude radiologique des vaisseaux du cerveau après injection de produit radio opaque.



➢ Durée d'une heure environ.
➢ Examen invasif : dangereux, car il y a un risque hémorragique, d'embolisation d'une plaque athéroma-

teuse, risque d'infection.

Indications
➢ Anévrisme, angiome, malformation artérielle.
➢ Tumeur.
➢ Embolisation.
➢ Exploration indispensable avant toute chirurgie vasculaire.

Préparation, surveillance
➢ Avant examen :

✗ Il faut vérifier les facteurs de risque allergiques.
✗ D'épilation de la région à ponctionner.
✗ Arrêt des AVK 3 jours avant, la calciparine la veille au soir et l'héparine 4 h avant.

➢ Avant le départ :
✗ Faire une surveillance neurologique (référence).
✗ Laisser le patient à jeun, lui faire vider sa vessie, retirer les prothèses. Préparer le dossier : TP-

TCA, groupage, RAI, ECG, Bilan sérique (fer), urée, créatinine.
➢ Après examen :

✗ Repos stricte au lit pendant 24 h, contrôle des pouls périphériques, de l'état du membre.
✗ Contrôle du point de ponction et du pansement compressif pendant 24 h.
✗ Si artério-carotidienne limiter les mouvements de la tête.
✗ Hydratation importante : 1,5 litre pour favoriser l'élimination du produit.
✗ Contrôle de la diurèse.

Doppler

Examen par ultra sons des vaisseaux qui permet de déterminer leur perméabilité, ainsi que la vitesse du sang 
y circulant. Il n'y a pas de préparation, ni de surveillance particulière.

Potentiels évoqués

Enregistrement de l'activité électrique du cerveau en corrélation avec des stimulations sensorielles, visuelle, 
auditive.
Pour évaluer la conduction de l'influx nerveux sur les voies sensorielles et détecter le retard à la transmission 
du message.

Électromyogramme

Étude de l'activité électrique du système nerveux périphérique. Le recueil se fait grâce à des électrodes pi-
quées dans les muscles.

Biopsie musculaire

Prélèvement d'un fragment de muscle, et/ou de nerf, et/ou d'aponévrose. Après une incision : il y a anesthésie 
locale et suture. Le fragment est recueilli dans du liquide de Bouin.
La personne ne doit pas marcher pendant 48 heures pour éviter la formation d'un hématome (sauf pour un 
bras).


