
 
Les explorations fonctionnelles neurologiques

Électromyogramme

Permettant d'évaluer le fonctionnement :
➢ Nerfs sensitifs : des capteurs périphériques, aux racines postérieures à la moelle.
➢ Nerfs moteurs : des moto-neurones à la jonction neuro-musculaire.
➢ Et des muscles.

Les nerfs
➢ Étude de la conduction nerveuse motrice :

✗ Stimulation d'un nerf moteur provoque un potentiel d'action sur les muscles.
✗ Stimulation du nerf en deux endroits différents donne deux réponses musculaires décalées dans 

le temps, ce qui donne la vitesse de conduction nerveuse motrice.
✗ La qualité de la réponse musculaire peut également être étudiée : mesure d'amplitude du 

potentiel musculaire.
✗ Les nerfs généralement utilisés sont :

✔ Le médian et l'ulnaire aux membres supérieurs.
✔ Le sciatique poplité et ... aux membres inférieurs.

➢ Étude de la conduction nerveuse sensitive :
✗ Stimulation cutanée permet de recueillir sur le nerf un potentiel traduit sans le passage de l'influx 

nerveux.
✗ Le rapport entre la distance / entre le point de stimulation et celui de recueil sur la latence du 

potentiel représente la vitesse de conduction nerveuse sensitive.

Les muscles
Étude de l'électromyogramme :
➢ En plaçant une électrode dans le muscle, on étudie les potentiels d'action musculaire.
➢ Au repos, pas d'activité.
➢ Contractions musculaires : nombres et amplitudes des potentiels augmentent.
➢ L'analyse différencie des anomalies de la contraction musculaire d'origine neurogène (troubles de 

l'innervation) ou myogène (myopathies).

Indications
➢ Nerfs : allongement de la vitesse (myéline), diminution d'amplitude (axonale).
➢ Muscles : myopathie.

Examen utilisé pour diagnostiquer : les canal carpien, le diabète, complications de l'alcool, complications de 
la chimiothérapie.

Les potentiels évoqués (PE)

➢ Il s'agit d'enregistrer une activité électrique corticale « potentielle », provoquée « évoquée » par une 
stimulation extéroceptive :

✗ Visuel (PEV).
✗ Auditive (PEA).
✗ Somesthésique (PES).

➢ Réalisation d'un moyennage de réponses à plusieurs stimulations (activités de petit amplitude 
comparativement au bruit de fond).

➢ Le potentiel évoqué se présente sous la forme de courbe représentant l'évolution d'un voltage en fonction 
du temps écoulé depuis la stimulation initiale.



Deux types d'indications
➢ Ophtalmologique : atteinte du nerf optique, lésions rétine.
➢ Neurologique : bilan des maladies neurologiques, sclérose en plaques, neuropathie toxique, 

mitochondriopathie.

L'électroencéphalogramme

➢ Permet d'amplifier l'activité électrique générée par les neurones.
➢ Mesure l'activité neuronale globale et continue du cerveau grâce à des électrodes collées à la surface du 

cuir chevelu.
➢ Les courants recueillis sont générés au niveau des neurones pyramidaux dans le cortex.
➢ Le tracé de l'électroencéphalogramme est la somme des différentes oscillations produites par les 

assemblées neuronales.
➢ Deux caractéristiques : fréquence d'oscillation et son amplitude.
➢ Ces potentiel électrique constitue les manifestations de l'activité du cerveau.
➢ Modifications induites par :

✗ Excitation en provenance des sens (vue, odorat, ouïe, impression tactile, olfactif, gustative).
✗ Activité mentale. 
✗ Sommeil.
✗ Perturbation de la fonction du cerveau du tissu nerveux.


