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Conclusion
L’EEG est un examen clef pour diagnostiquer l’origine
épileptique d’un « stroke mimics » et il paraît d’autant plus
pertinent qu’il est réalisé précocement et que le patient est symptomatique. Les principales anomalies non épileptiques observées
étaient en rapport avec une lésion sous-jacente, sans pouvoir afﬁrmer avec certitude leur imputabilité dans l’épisode aigu.
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La plupart des patients sarcoïdosiques se plaignent de fatigue,
même en dehors de toute activité objective de leur maladie.
L’origine de cette fatigue n’est pas connue. Nous avons fait
l’hypothèse que le système nerveux périphérique somatique moteur
et que le système nerveux autonome pouvaient jouer un rôle
et nous avons testé cette hypothèse en utilisant des questionnaires et des tests objectifs : le test d’Ewing, le Sudoscan et
l’électroneuromyographie. Nous avons inclus huit patients sarcoïdosiques qui se plaignaient de fatigue (4 hommes et 4 femmes,
âgés en moyenne de 55 ans). Cinq de ces patients présentaient une
anomalie au test d’Ewing en faveur d’une dysautonomie. Toutefois,
aucune corrélation signiﬁcative n’a pu être retrouvée entre le score
de fatigue (FAS) et le score de dysautonomie d’Ewing. Aucune corrélation signiﬁcative n’était non plus retrouvée entre le FAS et le
score de neuropathie des petites ﬁbres (SFNSL). En revanche, une
corrélation positive signiﬁcative était retrouvée entre le niveau de
fatigue des patients (évalué par le FAS) et la latence distale motrice
après effort bref. En conclusion, les atteintes du système nerveux
autonome semblent fréquentes chez les patients sarcoïdosiques
présentant une fatigue. Un problème d’adaptabilité à l’effort des
ﬁbres nerveuses motrices périphériques pourrait également participer à la physiopathologie de ces symptômes. Toutefois, de nouvelles
études portant sur un nombre de patients plus important et avec
une population contrôle devraient être réalisées pour conﬁrmer
ces résultats préliminaires. Ces futures études devraient également
comporter une exploration du système nerveux central (notamment
de l’excitabilité corticale) compte tenu du rôle potentiel de ces
structures dans la genèse de la fatigue.
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Stroke is a common cause of new-onset seizures after middle age
and the leading cause of symptomatic epilepsy in elderly, and causes
22—30% of adult status epilepticus cases. The International League
Against Epilepsy differentiates between early (within seven days
post-stroke) and late seizures. Majority of early seizures occurred
within the ﬁrst 24 hours. Early age at ﬁrst stroke, haemorrhagic and
cardio-embolic stroke, anterior circulation infarction, cortical and
subcortical involvement are known risk factors for seizures and poststroke epilepsy. Around 25% of patients with post-stroke epilepsy
become drug resistant. Patients with seizures showed EEG abnormalities: diffuse or focal slowing, sharp waves, focal spikes, spikes
and waves or periodic lateralized epileptic discharges (PLEDs). We
report a paradigmatic case of a 59-year-old female, admitted for a
confusion and memory deﬁcit. MRI revealed a left temporo-occipital
lesion, showing imaging features of a high-grade glioma. Surgery
was complicated by middle cerebral artery vasospasm. She presented a brachial motor deﬁcit and ﬂuctuant trouble behaviour.
The ﬁrst EEG showed bi-PLEDs, broader and associated to rhythmic
discharges (PLEDs plus) over the left carrefour derivations. Furthermore, we record seven non-convulsive seizures (NCs). Ictal EEG
pattern was characterized by quasiperiodic sharp waves followed by
rhythmic sharp theta activity over left posterior derivations. After
receiving antiepileptic drug treatment she recovered to admission
baseline, any further seizure was recorded and PLEDs progressively
disappeared over the right hemisphere. PLEDs are more frequent in
patients with early-onset seizures. PLEDs plus have been correlated with forthcoming seizures. In stroke patients with unexplained
consciousness or trouble behaviour, cEEG may allow to diagnose
NCs. Likelihood of recurrent seizures doubled when PLEDs are associated to NCs in acute phase post-stroke.
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Le neurofeedback consiste à mesurer une activité électrophysiologique corticale, à traiter le signal au moyen d’une interface
technique aﬁn d’en extraire un paramètre d’intérêt, puis à le
présenter en temps réel au sujet sous la forme d’une information compréhensible [1]. L’objectif est d’apprendre au sujet

Résumés/Abstracts
à moduler son activité corticale, en temps réel, aﬁn d’obtenir
une amélioration sur une performance cognitive ou motrice [1].
Concernant l’amélioration des performances motrices, trois types
d’applications peuvent être décrites dans la littérature (deux médicales, une non médicale). La première application médicale est
sur le « trouble hyperkinétique » de l’enfant, appelé désormais
trouble déﬁcit de l’attention avec/sans hyperactivité (TDAH). Il
s’agit du champ de recherche clinique qui bénéﬁcie du plus grand
nombre d’études d’efﬁcacité, bien que le niveau de preuve reste
très débattu [1]. Les raisons de ce débat d’ordre méthodologique
tant sur les schémas d’études (études randomisées contrôlées en
double aveugle ou non) que sur le protocole de neurofeedback
lui-même (signal cérébral ciblé, traitement du signal, type de
feedback, etc.) sont à discuter. La deuxième application médicale est l’accident vasculaire cérébral avec déﬁcit moteur. Suite
à l’utilisation d’interfaces cerveaux ordinateur pour la réadaptation motrice aﬁn d’apprendre à contrôler une orthèse mécanique
externe, il a été proposé d’utiliser le neurofeedback comme stratégie de rééducation pour favoriser la récupération des performances
motrices. L’étude qui conﬁrme l’efﬁcacité du neurofeedback dans
cette indication est exemplaire car il s’agit de la seule étude contrôlée randomisée en double aveugle montrant une supériorité du
neurofeedback sur un neurofeedback placebo dans le domaine des
applications médicales [2]. Enﬁn, la troisième application sont les
performances motrices chez les sujets sains, particulièrement dans
le domaine de la créativité artistique et des performances sportives [3]. Ces trois domaines d’applications permettent de discuter
les mécanismes neurophysiologiques d’action du neurofeedback sur
les performances motrices.
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Le syndrome du nerf interosseux antébrachial postérieur (NIAP),
décrit pour la première fois par Agnew en 1863 [1], consiste en
une neuropathie motrice pure du NIAP au niveau du coude. Le
tableau clinique est caractérisé par une faiblesse des muscles extenseurs des doigts et abducteur du pouce. Le site de compression
le plus souvent reconnu est l’arcade proximale du chef superﬁ-
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ciel du muscle supinateur, décrite en 1908 par Fröhse et Frankel
[2]. En 1996, Seror décrit une technique électrophysiologique originale d’évaluation de la conduction du NIAP, permettant d’évaluer
de façon sensible, spéciﬁque et reproductible sa conduction aﬁn
d’identiﬁer la neuropathie du NIAP [3]. L’objectif de ce travail est
l’élaboration des normes de laboratoire sur la différence de latence
entre la réponse distale motrice du muscle extensor ulnaris carpi
(EUC) et du muscle brachioradialis (BR) (LDM EUC-BR) après stimulation du nerf radial au bras et la comparaison droite/gauche de
ce paramètre (D/G d). Nous avons réalisé des enregistrements de
surface des réponses distales motrices de l’EUC (active au milieu
de l’avant-bras ; référence sur la styloïde cubitale) et du BR (active
à 1 cm sous le pli du coude ; référence sur la styloïde cubitale)
évoquées après stimulation percutanée du nerf radial au bras.
Dans notre échantillon de 30 volontaires sains (âge : 40 ± 16 ans ;
taille 168 ± 9,8 cm), nous avons enregistré les résultats suivants :
LDM EUC-BR droit : 1,0 ± 0,32 ms, gauche : 1,0 ± 0,31 ms, D/G d :
0,2 ± 0,18. Nous avons ﬁxé la limite supérieure de la normale à
la valeur moyenne + 1,65 écart-type pour atteindre une valeur de
risque d’erreur égale à 5 %. Notre travail a permis d’établir une
valeur seuil de 1,5 ms pour la LDM EUC-BR tant à gauche qu’à droite
et de 0,5 ms concernant la D/G d.
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Le réﬂexe T constitue une mesure non invasive de la conduction
proximale, moins utilisé que les ondes F. Étude prospective incluant
92 patients avec suspicion de neuropathie distale symétrique (NDS)
adressés pour un ENMG. Pour 30 d’entre eux, l’évaluation clinique
et ENMG étaient normales et il n’existait pas de cause potentielle de NDS (G0), 62 présentaient une NDS (G3). Les latences du
réﬂexe T, les paramètres de l’onde F sur le nerf tibial gauche et la
vitesse mesurée sur le nerf tibial gauche ont été comparés dans les
2 groupes. Les ondes F du nerf tibial gauche étaient analysables pour
19 patients dans G0 et 30 dans G3, la latence du réﬂexe T achilléen
gauche était disponible respectivement pour 25 et 28 patients et la
vitesse sur le nerf tibial gauche pour 30 et 61 patients. Les patients
de G3 étaient plus âgés en moyenne que ceux de G1 (50 ans versus
68 p < 0,01), et plus grands (165 cm versus 170 p = 0,04). Les latences
du réﬂexe T achilléen et rotulien de façon bilatérale étaient signiﬁcativement allongées dans G3 par rapport à G1 (achilléen gauche :
35 m/s versus 40 p < 0,01) de même que la latence minimum de
l’onde F (48 m/s versus 55 p < 0,01). La vitesse du nerf tibial gauche
était plus basse pour G3 (44 versus 38 m/s, p < 0,01). L’aire sous
les courbes ROC pour la latence du réﬂexe T achilléen gauche, la
latence minimum de l’onde F tibiale gauche et la vitesse du nerf
tibial était similaire (> 0,8). La taille était corrélée à la latence du
réﬂexe T. Le réﬂexe T est altéré dans les NDS, avec une sensibilité
et une spéciﬁcité semblant similaires à la mesure des ondes F ou à
la vitesse du nerf tibial, et une tolérance clinique meilleure.

