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 :ملخص
يتعلق .يهدف موضوعنا هذا إلى برهنة اهمية هذه التقنية في اختصاص طب حديثي الوالدة .عمالستإلهي أداة لتجسيد وظائف الدماغ عبر جهاز بسيط و سهل ا aEEGآلية تخطيط أمواج الدماغ  

و الذين خضعوا للمراقبة  2013وفاتح يوليو  2012يونيو  25بمستشفى محمد الخامس بمراكش مابين األمر بدراسة إستعادية لحديثي الوالدة اللذين أدخلوا مصلحة العنايةالمركزة لحديتي الوالدة 
aEEG  6000بواسطة جهاز Olympic CFM. التصنيف المستخدم هو تصنيفqeebAlNa ثم قياس توقعات سيرالمرض ب . أصناف من التخطيط حسب درجة الخطورة 3اللذي يحدد

aEEGبطريقة اختبار مربع كاي.p<0,05 من األطفال حديثي الوالدة يعرفون اختالجات 66من بين  57االفتراضات السريرية للفحص تأكيد ان . حديت الوالدة 98 دراستنا هذه تدرج.:يعتبرهما .
من الذين كانت حالتهم الباثولوجية معتدلة أو قاصية  50بين  من 25بينما . حصلوا على نتيجة ايجابية 1رضيع  دوي التخطيط من النوع  48من بين  40. حالة اختالجيةإنفركلينبكية 12ثم ضبط 

فيما  61%من الدقة  75: %له قدرة تنبؤية مهمة لدى حديتي الوالدة حيت ان النتائج االفتراضية تعادل   aEEGيمكننا أن نقول أن ال .كانت نتيجتهم هي الوفاة أو تطويرعقابيل في جهازهم العصبي
قدمت  .اطفال حديتي الوالدة إلجراء بروتوكول الحفاظ علي الجهاز العصبي بالتبريد ثم ثمة مراقبتهم 8ثم اختيار . من االفتراضات السلبية 85%الفتراضات اإليجابية و من ا 50%يتعلق بالنوعية 

). 87(%او ما يعادل  69رضيع من بين  60ة األولى بإستعمالفينوباربيتال عند االختالج من الدرج التي اتبتة فعالية  العالج أحادية الدواء مضاد aEEGالعالجات الممكنة بفضل عملية المراقبة
أداة تشخيصية جيدة لحديتي الوالدة في مصلحة الطوارئ  aEEGتعتبر .بالنسبة التسع الحالت األخرة تم استعمال العالج المزدوج بإضافة الميدازوالم في سبع حاالت و فلبرواطالصوديم في حالتين

و تساعد على مراقبة الفعالية و إعادة تأهيل العالج عند الحاجة ) مضادات االختالج و مراقبة الجهاز العصبي(.حيت انها تمكن اإلشارة إلى العالجات المناسبة لكل حالة من الحاالت لطب األعصاب
 .عنها في وحدات العناية المركزة لحديتي الوالدةكما أن لديها دور كبير في ما يتعلق بمراقبة حديتي الوالدة مما يجعلها أداة ال يمكن االستغناء 

 .حدود - نتائج – الخدج  - الوالدة حديتي – رضيع – طفل – اخطارعصبية – الدماغ أمواج تخطيط آلةكلمات أساسية 
 

Résumé L’électroencéphalogramme d’amplitude (aEEG) est un outil de monitorage des fonctions cérébrales simple et facile d’utilisation. 
Notre travail aura pour objectif de démontrer l’intérêt de cette technique en néonatologie. Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur 
des nouveaux nés   admis en Réanimation néonatale au Centre Hospitalier Universitaire MOHAMED VI de Marrakech du  25 Juin 2012 au 
01 Juillet 2013 et qui ont bénéficié d’un monitorage aEEG à l’aide d’un appareil de marque Olympic CFM 6000. La classification utilisée 
était celle d’Al Naqeeb qui définit 3 types de tracés qui sont fonction de la sévérité. La valeur pronostique de l’aEEG a été testée selon le 
test de chi-square. Un p<0,05 été considéré comme significatif. 98 nouveau-nés ont été inclus dans notre étude. La suspicion clinique de 
convulsions a été confirmée chez 57 parmi 66 nouveau-nés. Les convulsions infra cliniques ont été détectées chez  12 nouveau-nés. 40 
des 48 bébés ayant un tracé de type I ont eu une issue favorable, tandis que 25 des 50 qui avaient un tracé modérément ou sévèrement 
pathologique sont morts ou ont développé des séquelles neurologiques. L’aEEG a donc une valeur prédictive chez les nouveau-nés avec  
une sensibilité de 75%, une spécificité de 61%, une valeur prédictive positive de 50% et une valeur prédictive négative de 83%. En utilisant 
l’aEEG comme critère de sélection, 8 nouveau-nés ont été sélectionnés pour la mise en route du protocole de neuroprotection par 
hypothermie, puis surveillés. Une évaluation thérapeutique a été également possible grâce au monitorage aEEG en montrant une efficacité 
de la monothérapie anticonvulsivante de première ligne à base de phénobarbital chez 60 parmi 69 nouveau-nés (87%). Pour les 9 autres 
nouveau-nés, une bithérapie a été nécessaire, par l’adjonction du midazolam pour 7 d’entre eux et du valproate de sodium pour 2. l’aEEG  
constitue un bon outil de diagnostic dans les urgences neurologies du nouveau-né, permettant ainsi d’indiquer des thérapeutiques 
adaptées (anticonvulsivants, neuroprotection), d’instaurer une surveillance de leurs efficacités et de procéder à une réadaptation 
thérapeutique dans les cas nécessaires.  Elle a aussi une grande valeur pronostic en termes de survie chez les nouveau-nés ce qui fait 
d’elle un outil indispensable dans les unités de réanimation néonatale. 
Mots clés: électroencéphalogramme d’amplitude - détresse neurologique – convulsions - nouveau-né à terme - prématuré. 
 
Abstract The amplitude integrated electroencephalogram (aEEG) is a technique for monitoring brain function we show interest in 
neonatology. This was a retrospective study of 98 newborns admitted to the neonatal University Hospital Mohamed VI Marrakech from 25 
June 2012 to July 1, 2013 and who received an aEEG monitoring using a device Olympic CFM 6000. The classification used was that of Al 
Naqeeb defines three types of plots. The prognostic value of aEEG was tested by the chi -square test. A p <0.05 was considered 
significant. Clinical suspicion of seizures was confirmed in 57 among 66 newborns. Subclinical seizures were detected in 12 babies. 40 of 
the 48 infants with a type I plot had a favorable outcome, while 25 of the 50 who had a plot moderately or severely pathological died or 
developed neurological damages. The aEEG therefore has predictive value in neonates with a sensitivity of 75%, specificity 61%, positive 
predictive value of 50% and a negative predictive value of 83%. 8 Newborns were select and put under hypothermia, by using aEEG as 
selection criteria. Among 69 infants placed under anticonvulsants, 60 responded to monotherapy (phenobarbital) and 9 required a 
combination therapy. The aEEG is a suitable tool for the diagnosis and therapeutic management. It also has a prognostic value in terms of 
survival that made him an indispensable tool in neonatology. 
Keywords: Amplitude-integrated electroencephalography - neurological distress – seizures - newborn at term - premature. 

 
Introduction 
En  réanimation  néonatale, l’électroencéphalogramme  
est indispensable pour l’appréciation de l’état 
neurologique dans les pathologies neurologiques du 
nouveau-né. L’électroencéphalogramme d’amplitude  
qui est une technique de monitorage simple d’utilisation 
et facile d’interprétation a vu ses indications se 
multiplier au cours de ces dernières années. Mis en 
place en juin 2012 au service de réanimation néonatale 
du CHU Mohamed VI de Marrakech, il a été d’un grand 
intérêt dans plusieurs situations. L’objectif de notre 
étude sera donc de démontrer le bénéfice de cette 
technique de monitorage et d’en tirer les limites 
 

Matériels et méthode 
Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur 98 
nouveaux nés   admis dans le service de Réanimation 
néonatale du Centre Hospitalier Universitaire 
MOHAMED VI de Marrakech du  25 Juin 2012 au 01 
Juillet 2013 et ayant bénéficié d’un monitorage de la 
fonction cérébrale (CFM). L’appareil utilisé était un 
Olympic CFM 6000 qui enregistre  sur une  dérivation, 
le signal produit entre les régions P3-P4 de la 
classification internationale 10/20 DE Jasper HH en 
1958 [1]. Il utilise seulement trois électrodes  qui se 
posent selon deux méthodes différentes. Nous avons 
recueilli les données à bases de fiches d’exploitations 
comportant des éléments anamnestiques, cliniques et 
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paracliniques. Pour l’interprétation de nos tracés, nous 
avons utilisé la classification  d’Al Naqeeb de 1999 qui 
comporte trois types [2]. La présence de crises 
convulsives se caractérisait par une augmentation 
brutale de l’amplitude de l’aEEG, puis un retour au 
tracé antérieur à la fin de l’épisode [3]. 
 

(A)

 
(B)

 
Figure 1. (A) Types de tracés selon la classification de Al 

Naqeeb. (B) tracé convulsif [2, 3] 
 
Le logiciel utilisé pour l’étude des résultats était SPSS 
version 16.0. La valeur pronostique de l’aEEG a été 
testée selon le test de chi-square en fonction du devenir 
à leur sortie d’hospitalisation. Un p < 0,05 été considéré 
comme significatif.  
 
Résultats 

 
Tableau I. Répartition des tracés aEEG selon la 

classification d’Al Naqeeb 

Type de tracé Fréquences Pourcentages 

TYPE I 48 49 

TYPE II 22 22,4 

TYPE III 28 28,6 

Total 98 100,0 

 
40 des 48 bébés ayant un tracé de type I ont eu une 
issue favorable, tandis que 25 des 50 qui avaient un 
tracé modérément ou sévèrement pathologique sont 
morts ou ont développé des séquelles neurologiques. 
L’aEEG a donc une valeur prédictive chez les nouveau-
nés avec  une sensibilité de 75%, une spécificité de 
61%, une valeur prédictive positive de 50% et une 

valeur prédictive négative de 83%. La suspicion de 
convulsions cliniques a été confirmée chez 57 parmi 66 
nouveau-nés. La détection des convulsions infra 
cliniques a été possible chez 12 nouveaux nés. En 
termes de traitement, l’aEEG a permis de montrer 
l’efficacité de la monothérapie à base de phénobarbital  
en montrant une disparition des convulsions électriques 
chez  60 parmi 69 nouveau-nés. Tandis que les 9 
autres ont nécessité une bithérapie  secondaire à base 
de phénobarbital + midazolam pour 7 et phénobarbital 
+valproate de sodium chez  2 d’entre eux, pour que les 
crises disparaissent. Par ailleurs, en utilisant l’aEEG 
comme critère de sélection, 8 nouveau-nés ont été 
sélectionnés pour la mise en place de l’hypothermie, 
puis surveillés. 
 
Discussion 
L’aEEG est une technique de monitorage de la fonction 
cérébrale mise en place en 1960. Elle a été définie par 
Maynard en 1979 comme étant  une machine destinée 
à “monitorer”  le tracé électroencéphalographique sur 
de longues périodes allant de quelques heures à 
quelques jours. Elle enregistre et produit le graphique 
d’un signal EEG remanié sur papier à lent déroulement 
avec, en parallèle, la mesure continue de l’impédance 
de l’électrode [4]. L’aEEG est devenu indispensable en 
néonatologie et en réanimation pédiatrique dans 
diverses situations telles que le dépistage des crises 
épileptiques, le suivi d’un traitement antiépileptique, 
l’établissement du pronostic neurologique (anoxo-
ischémie). Plusieurs études ont montré que l’aEEG est 
très précise pour la prédiction du devenir en termes 
d’asphyxie chez les nouveaux nés surtout lorsqu’il est 
réalisé précocement avant les six premières heures 
dans la plupart des cas [2, 5, 6 ,7].  
 
Tableau II.Tableau comparatif des valeurs prédictives 

de l’aEEG et selon l’étude. 

Etude Année 
Valeur 

prédictive 
du devenir 

Délais 

L. Hellström-Westas 
[5] 1995 91,5% ≤6H 

Al Naqeeb et al. [2] 1999 77- 90% ≤12H 

Toet Mc et al. [6] 1999 86-91% 6H 

L. Hellström-Westas et 
I. Rosen [7] 2006 80-90% 3-6H 

Notre étude 2013 50-83% 
Pas 
de 

délais 
 
Aussi l’établissement du pronostic dans le cadre de 
l’anoxo-ischémie  du nouveau-né à terme, doit aussi 
tenir compte de la présence de modulation témoignant 
d’une activité veille-sommeil. Chez les enfants en 
encéphalopathie, il y’a une différence notable dans les 
cycles veille-sommeil en fonction de leur sévérité. Le 
délai de début, une augmentation de la durée du 
sommeil actif et aussi la qualité des cycles veille-
sommeil peuvent tous permettre une évaluation 
pronostic dans ces cas. Ainsi, un  délai de survenue de 
36 heures des cycles veille-sommeil, une augmentation 
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de la durée du sommeil actif  sont prédictifs d’un 
devenir favorable chez les nouveau-nés [8]. L’aEEG est 
considéré actuellement par certaines équipes comme  
une méthode de choix pour déterminer, avant six 
heures de vie, quels nouveau-nés peuvent bénéficier 
d’un traitement prophylactique précoce après asphyxie 
périnatale. Cette évaluation, basée sur le degré 
d’inactivité, doit néanmoins être confrontée à la notion 
bien établie de tracés précoces inactifs suivis d’une 
récupération rapide. Les valeurs prédictives positives et 
négatives sont un peu plus basses pour les 
enregistrements réalisés à trois heures plutôt qu’à six 
heures de vie, mais elles sont considérées comme  
suffisantes pour justifier l’utilisation de la technique 
d’hypothermie dans ses indications. Par ailleurs, il 
garde un grand intérêt dans l’exploration des 
convulsions chez  le nouveau-né qui se manifestent par 
une augmentation brutale de l’activité de base. Il 
permet de vérifier les suspicions cliniques de 
convulsions, avec une très bonne sensibilité pour les  
crises convulsives de longue durée et celles de type 
statut épileptoide pouvant aller jusqu’à 100% [9]. Par sa 
mise en place continue, ce monitorage permet 
d’identifier plus de crises que la surveillance clinique et 
l’EEG discontinue traditionnelle, incluant les crises 
infracliniques. L’utilisation de plusieurs dérivations 
plutôt qu’une, améliore également cette détection [10]. 
Les comparaisons faites entre les renseignements 
fournis par l’aEEG et l’EEG conventionnel [11] 
confirment que l’aEEG est un outil fiable pour le 
monitorage de l’activité de base et de l’activité critique. 
Aussi, il peut constituer une  aide au suivi du traitement  
anticonvulsivant [7] en montrant la persistance ou non 
d’une activité électrique après mise en route du 
traitement. Chez les prématurés, L’aEEG est également 
réalisable pour le monitorage de  la fonction cérébrale. 
Mais contrairement aux tracés chez les nouveau-nés à 
terme, ceux des prématurés sont moins  bien 
caractéristique. Cependant, il permet d’évaluer la 
maturation cérébrale en montrant une élévation de 
l’amplitude des marges inférieures et supérieures des 
tracés avec l’âge gestationnel (GA) et de l’âge post-
menstruel (PCA) (figure 2). Ce qui a ainsi permis à  
certaines équipes d’établir des valeurs de référence 
[12, 13] (figure 3).  
 

 
 

Figure 2. Evolution des tracés en fonction de l’âge post 
menstruel (PMA) [12]. 

 
Les données concernant la valeur pronostic de l’aEEG  
chez  les prématurés sont  rares. Les quelques études 
ont  faites ont été menée dans le cadre de l’hémorragie 
intraventriculaire (HIV). Ils ont trouvé que  la sévérité 
des tracés aEEG était  fonction de la sévérité de l’HIV 
déterminant ainsi le devenir à long terme.  Un tracé de 
fond continu, une fréquence  élevée de ‘burst’, ainsi que  
la présence  des  cycles veille-sommeil sont indicateur 
d’un bon devenir à long terme. Par ailleurs les crises 
convulsives sont aussi détectables chez  les 
prématurés comme chez les nouveau-nés à terme par 
l’aEEG, et leur présence est prédictive d’un pronostic 
défavorable [14]. En ce qui concerne les thérapeutiques 
administrées, les études faites ont montré  un effet 
dépressif plus ou moins sévère de certains 
médicaments fréquemment utilisés en néonatologie 
comme  le midazolam, le phénobarbital, le surfactant et 
la morphine sur l’activité  électrocorticale de fond. 
Certains médicaments ont également montré des effets 
sur les tracés burst en diminuant leur nombre et en 
élargissant  les intervalles inter-burst [15]. L’aEEG est 
une technique de monitorage complémentaire de 
l’électroencéphalogramme standard (EEGs). Il offre 
plusieurs avantages par sa disponibilité à tout moment, 
sa pose facile, son accessibilité et la possibilité 
d’enregistrements au longs cours. 
 

GA ou 
PCA (wk) 

Tracé 
de fond 
domina

nt 

SW
C 

 
Amplitud

e  
Minimu

m 
(mcV) 

 
Amplitud

e 
Maximu

m 
(mcV) 

Burst/
h 

24 -25 DC (+) 2 - 5 25 - 50 
(à 100) >100 

26 -27 DC (+) 2 - 5 25 - 50 
(à 100) >100 

28 -29 DC/(C) (+)/
+ 2 - 5 25 - 30 >100 

30 -31 C/(DC) + 2 - 6 20 - 30 >100 

32 -33 C/DC 
in QS + 2 - 6 20 - 30 >100 

34 -35 C/DC 
in QS + 3 - 7 15 - 25 >100 

36 - 37 C/DC 
in QS + 4 - 8 17 - 35 >100 

38+ C/DC 
in QS + 7 - 8 15 - 25 >100 

Modified data from references 2, 4, 13-18, 42, 43. Sleep-wake 
cycling: SWC (+)=imminent, immature; SWC +=developed 
SWC; QS=quiet/deep sleep; DC=discontinuous background 
pattern, (C)=continuous 

 
Figure 3. Valeurs de référence des amplitudes  de l’aEEG en 

fonction de l’âge [13]. 
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Cependant quelques limites sont à noter [3]: il ne donne 
pas de renseignement sur les figures physiologiques et  
les éléments aigus en foyer comme l’EEGs. Il renseigne 
essentiellement sur l’amplitude, la continuité, sur la 
synchronie inter-hémisphérique et les stades de 
sommeil ; le nombre réduit des électrodes peut  causer 
une sous estimation des convulsions, lorsqu’elles se 
produisent dans des régions à distance des électrodes; 
Les artéfacts produits par les  mouvements des 
patients, une ventilation à haute fréquence oscillatoire 
ainsi que le mauvais placement des électrodes  limitent  
l’interprétation des tracés  [7] en créant une fausse 
élévation de l’activité de fond ; Cependant, la sédation, 
l’œdème cérébral et la distance réduite des électrodes 
peuvent réduire l’activité électrique de fond. Pour pallier 
à ses limites, Il est donc  nécessaire pour un 
fonctionnement optimal de former et de motiver le 
personnel médical et paramédical sur  plusieurs points: 
Le positionnement stable et exact des électrodes ; La 
surveillance de l’impédance au cour du monitorage; Les 
repères sur écran  lors des soins, des mouvements de 
l’enfant, les pleurs. Pour des interprétations fiables il 
faut également tenir compte des  situations particulières 
qui sont souvent rencontrées : la prématurité et lors de 
l’administration certains traitements administrés. Dans 
la mesure du possible  une confrontation des résultats 
de l’aEEG à l’EEG standard permettrait aussi de 
minimiser les risques d’erreur. 
 
Conclusion 
L’aEEG est une technique de monitorage accessible et 
simple d’utilisation qui n’a cessé de montrer son intérêt 
grandissant en neurologie et dans les unités de 
réanimation au fil des années. Depuis sa mise en place 
plusieurs études ce sont penchées sur son apport en 
néonatologie. Notre étude vient donc  confirmer cet 
apport  diagnostic, thérapeutique et pronostique dans 
divers situations aussi ben chez les nouveau-nés à 
terme que chez les prématuré. Il est indiqué dans 
plusieurs situations dont les plus fréquentes sont 
l’anoxo-ischiémie du nouveau-né et les convulsions 
néonatales. Quelques limites ont été notées, mais 
malgré tout, l’aEEG reste un examen de choix surtout 
dans les situations d’urgence neurologique ou une 
évaluation précoce est nécessaire pour décision 
thérapeutique. Malgré cet apport incontestable, l’aEEG  
ne remplace en aucun cas l’EEG standard qui reste 
l’examen de choix. 
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