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• Quand le rythme alpha est ample, tous les 
rythmes physiologiques sont amples en veille et 
en sommeil.

Les règles indispensables de l’EEG 

Rythmes inhabituels amples



• EEG de l’enfant : plus lent et plus ample

– Ondes lentes postérieures physiologiques

– Hypersynchronie d’hyperventilation

– Hypersynchronie d’endormissement/réveil

– Rythmes frontaux d’éveil

Les règles indispensables de l’EEG 



Rythme de fond

• Enfants de 3 à 10 ans : intrication d’un rythme 
alpha avec des ondes lentes postérieures 
physiologiques bilatérales.
– OLP réactives à l’ouverture-fermeture des yeux

– OLP sont augmentées par l’HPN



9 ans, bilan de céphalées
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9 ans, yeux fermés Hyperventilation
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Ondes lentes postérieures physiologiques

– Bilatérales.

– Topographie occipitale.

– Présentes les yeux 
fermés.

– Réactives à l’ouverture 
des yeux.

– Disparaissent à la 
somnolence.

– Augmentées lors de 
l’HPN.



Pattern EEG typique de l’épilepsie ?



• “Most spike or sharp wave 
discharges of clinical 
import are followed by a 
slow wave or series of 
slow deflections.

• If it does not have a slow 
after-wave, be more 
suspicious of artifact or 
of a sudden alteration in 
voltage of physiological 
background rhythms” . 

Maulsby RL. Some guidelines for assessment of spikes and sharp waves in EEG tracings. Am J EEG 
Technol 1971; 11:3-16. http://dx.doi.org/10.1080/00029238.1971.11080808

• « La plupart des décharges de 
pointes ou d’ondes aiguës 
d'importance clinique sont 
suivies d'une onde lente ou 
d'une série de déflections 
lentes. »

• « S'il n'y a pas d'onde lente, il 
faut se méfier d'un artefact 
ou d'une modification soudaine 
du voltage des rythmes 
physiologiques de fond. » 



• 84-year-old man with hand 
tremor and jerking 
movements for 20 days

• One month earlier, 
quetiapine was initiated

• On admission, he was 
cooperative and exhibited 
continuous irregular 
myoclonic jerks

• “The video-EEG revealed a 
well-organized background 
activity and very frequent 
bursts of rapid generalized 
poly-spikes lasting 1-3 s 
which ceased after I.V. 
diazepam”

Pas de 
polypointe sur 
le vertex

Quelques
myoclonies
sans activité
EEG 
pathologique



Etat de mal myoclonique compliquant une EGI

https://doi.org/10.1016/j.ebr.2020.100362



Physiologique 
vs pathologique

	

Pointes en palisade (Wicket spikes)

Pointe-ondes

	

« La plupart des décharges de 
pointes ou d’ondes aiguës 
d'importance clinique sont suivies 
d'une onde lente ou d'une série 
de déflections lentes. »

Maulsby RL. Some guidelines for assessment of 
spikes and sharp waves in EEG tracings. Am J EEG 
Technol 1971; 11:3-16. 

Rythme à 6-14 Hz (14- and 6 Hz positive bursts)



Pourquoi réaliser un enregistrement 
EEG de sommeil ? 

• Les anomalies épileptiques sont 
habituellement augmentées ou apparaissent en 
sommeil lent, parfois activation par le réveil.

• Moins d’artefacts



• Les anomalies épileptiques sont 
habituellement augmentées en 
sommeil lent.

• Si disparition en sommeil
• Doute sur un artefact en veille

• Evoquer un rythme physiologique 
de veille

• Encéphalopathies 
toxiques/métaboliques

• Maladie de Creutzfeldt-Jakob

Les règles indispensables de l’EEG 



• Rares ondes lentes encochées de pointes dans 
les régions occipitales... Prédominant à gauche

• L’endormissement, le sommeil riche en figures 
physiologiques et le réveil sont sans 
particularité
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Harmonique inférieur de l’alpha

1. « La plupart des décharges de pointes ou d’ondes aiguës d'importance clinique sont 
suivies d'une onde lente ou d'une série de déflections lentes. »

2. Disparition en sommeil

3. Réactivité à l’ouverture-fermeture des yeux

15 mm/s 



• L’épilepsie reste insensible aux stimulations

→Tester la réactivité

– Ouverture/fermeture des yeux

– Stimulation auditive, douloureuse (états de mal 
épileptiques nonconvulsivants)

Les règles indispensables de l’EEG 



• Gastaut (1982) → Epilepsie focale idiopathique de l’enfant

Henri Gastaut 

Epilepsie occipitale tardive de l’enfant de type Gastaut
(Epilepsie visuelle occipitale de l’enfant)



Epilepsie occipitale tardive de l’enfant de type Gastaut

Garçon de 11 ans. Crise hémiclonique à 6 ans
Céphalées avec chaleur, bifrontale et photophobie, nausées, vomissement pendant plusieurs 
heures



F. 49 ans

Harmonique inférieur de l’alpha ou alpha variant 
lent
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Harmonique inférieur de l’alpha ou alpha variant 
lent

F. 52 ans Réactivité à l’ouverture des yeux
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Harmonique inférieur de l’alpha ou alpha variant 
lent

F. 52 ans Réactivité à l’ouverture des yeux
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* Onde thêta monomorphe
**Onde thêta encochée

Harmonique inférieur de l’alpha ou alpha variant 
lent
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• Un graphoélement précédé et/ou suivi d’un 
fuseau de sommeil → élément physiologique du 
sommeil.

Les règles indispensables de l’EEG de sommeil 



3,5 ans 

Stade N2 : éléments physiologiques du sommeil

Fuseau

Complexe K Fuseau



• Une crise d’épilepsie en sommeil entraine un 
réveil EEG et/ou comportemental
– Si pas de réveil → rythme physiologique inhabituel

→ Artefact d’électrode

Les règles indispensables de l’EEG de sommeil 



POSTs

Sommeil lent stade 2



F. 49 ans

CNEP

Subclinical rhythms electrographic
discharges of adult (SREDA)

Sommeil paradoxal (REM Sleep)
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Mouvements oculaires rapides



Femme de 16 ans
Crise temporale gauche ?

Vertex waves
(Pointes vertex)



Rhythmic mid-temporal theta burst of drowsiness
(Décharge rythmique temporale moyenne)

Femme de 16 ans
Crise temporale gauche ?

Pointes vertex
V waves



• L’épilepsie n’aime pas la monotonie/l’épilepsie 
aime le dynamisme

– Activités intercritiques (amplitude, morphologie, 
distribution)

Les règles indispensables de l’EEG 

Epilepsie temporale



• Les activités physiologiques inhabituelles sont 
habituellement monomorphes. 

Les règles indispensables de l’EEG 

	

Pointes en palisade (wicket 
spikes)

PO   EGI

P/PO

Epilepsie 
temporale

	



• L’épilepsie n’aime pas la monotonie/l’épilepsie 
aime le dynamisme

– Evolution spatio-temporelle de la crise 

Les règles indispensables de l’EEG 



DTRM

Left temporal seizure

	 	

Rhythmic temporal theta burst of drowsiness

Crise temporale gauche



Crise occipitale gauche

Modification du pattern + diffusion aux régions adjacentes = 
Evolution spatio-temporelle de la crise 
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T5-O1

T5-O1

C3-P3

Pz-Oz

Cz-Pz



• Activité infraclinique

• Activité reproductible

• Activité monomorphe

• Pas de réveil en sommeil

SREDA Parfois, il est difficile de 
donner un nom a une 
activité inhabituelle mais 
on peut la reconnaître 
comme non pathologique : 
en général, les activités 
physiologiques 
inhabituelles sont 
monomorphes. 

C4-P4

T4-T6

T2-T6

F. 49 ans

CNEP

15 mm/s



https://doi.org/10.1016/j.neucli.2021.03.006

• Etude prospective 
sur environ 10 ans.

• 1163 patients

• Enregistrement 
minimum de 24 h.

• Montage 10-20 
complet plus 
systématiquement 
électrodes 
temporales basses. 

https://doi.org/10.1016/j.neucli.2021.03.006


	

	

• Ondes monophasiques arciformes

• Surviennent soit de façon 
bilatérale soit de façon 
indépendante sur les régions 
temporales

• Apparaissent le plus souvent en 
bouffées, plus rarement isolément 
donnant alors faussement 
l’impression d’une pointe 

• Surviennent préférentiellement à 
la somnolence et en sommeil lent 
léger

Pointes en palissade 
(Wicket spikes)
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Pointes en palissade (Wicket spikes)

F. 70 ans

NREM 1 NREM 1



Pointes en palissade (Wicket spikes)

F. 70 ans

NREM 2 NREM 3 REM 



Pointes en palissade (Wicket spikes)

Somnolence

H. 70 ans
Droitier

Crises 
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Rythmes
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Pointes en palissade (Wicket spikes)

Somnolence

H. 70 ans

Pointes en palissade Rythmes rapides
épileptiques



Wicket spikes Pointe-ondes
généralisées

Wicket spikes

• Femme de 51 ans

• 1ère crise à 30 ans 
dans la période du 
réveil

• Epilepsie généralisée 
idiopathique

Sommeil lent léger

Pointes en palissade (Wicket spikes)



	 	

F. 42 ans, évaluation d’une épilepsie préchirurigicale d’une épilepsie temporale

Stade N2 REM

Pointes en palisade 
(Wicket spikes)

Pointes intercritiques temporales
droites

Pointes en palissade (Wicket spikes)

Fuseaux et Complexe K Ondes en dents de scie





60 ans

Pointes en palissade (Wicket spikes)



49 ans

Pointes en palissade (Wicket spikes)



• Surtout observé chez 
l’adolescent et l’adulte jeune.

• Rythmes de fréquence thêta 
de 5 à 6,5 c/s observés de 
façon prédominante sur les 
régions temporales moyennes.

• Unilatérale parfois en 
alternance.

• La durée est de quelques 
secondes à plus d’une minute.

Rhythmic mid-temporal theta burst of drowsiness



Rhythmic temporal theta burst of drowsiness

Rhythmic mid-temporal theta burst of drowsiness



REM

Rythme mu

RMTD

42 ans, épilepsie temporaleArtefact d’électrode

Twitches

Ondes en dents de scie

Rhythmic mid-temporal theta burst of drowsiness



REM

Rhythmic mid-temporal theta burst of drowsiness

Rythme mu

DTRM

42 ans, épilepsie temporaleArtefact d’électrode
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https://doi.org/10.1016/j.neucli.2021.03.006

• Etude prospective 
sur environ 10 ans.

• 1163 patients

• Enregistrement 
minimum de 24 h.

• Montage 10-20 
complet plus 
systématiquement 
électrodes 
temporales basses. 

Rythme mu : 22 % des patients
84 % en veille 
6,5 % en SL
34 % en SP

https://doi.org/10.1016/j.neucli.2021.03.006


Complexe K

Sommeil stade 2 Sommeil paradoxal (REM)

Rhythmic mid-temporal theta burst of drowsiness



Veille : 44 %
Sommeil lent : 60 % 
REM : 52 %



• Description initiale par Gibbs and Gibbs 
(1952) : psychomotor variant pattern

• Lipman & Hughes (1969) : rhythmic
midtemporal discharges

Rhythmic mid-temporal theta burst of drowsiness

Veille : 44 %
Sommeil lent : 60 % 
REM : 52 %



Wiket spikes or Rhythmic mid-temporal 
theta burst of drowsiness

	

	
Rhythmic mid-temporal theta burst 

of drowsiness
Wicket spikes



• Surviennent à 6 Hz et/ou 14 
Hz. 

• Sommeil lent léger mais 
surtout sommeil paradoxal 
(REM sleep) 

• Enfants, adolescents et 
jeunes adultes

	

	

	

30 mm/seconde

Rythmes à 6-14 Hz
(Fourteen- and six-Hertz 

positive bursts) 



Rythmes à 6 14 Hz
(Fourteen- and six-Hertz positive bursts) 



Rythmes à 6 14 Hz
(Fourteen- and six-Hertz positive bursts) 

Sommeil paradoxal (REM sleep)

5 ans

Crise fébrile

Rythmes à 
6/14 Hz



	

H. 19 ans
CNEP

Rythmes à 
6/14 Hz
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Rythmes à 6 14 Hz
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F. 18 ans

EGI
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Rythmes à 6 14 Hz
(Fourteen- and six-Hertz positive bursts) 

14 Hz 6 Hz



Rythmes à 6 14 Hz
(Fourteen- and six-Hertz positive bursts) 

Sommeil paradoxal (REM sleep)

F. 18 ans

EGI
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Rythmes à 6 14 Hz
(Fourteen- and six-Hertz positive bursts) 

F. 18 ans

EGI

Rythmes à 
6/14 Hz

Sommeil lent stade 2 



Rythmes à 6 14 Hz
(Fourteen- and six-Hertz positive bursts) 

Sommeil paradoxal (REM sleep)

F. 21 ans

EGI

Rythmes à 
6/14 Hz



Rythmes à 6 14 Hz
(Fourteen- and six-Hertz positive bursts) 

Sommeil paradoxal (REM sleep)

F. 21 ans

EGI
Rythmes à 6/14 Hz



Veille : 0 %
Sommeil lent : 54 % 
REM : 77 %



• Pointes faiblement 
voltées sur les régions 
temporales 

• Surviennent isolément 
asynchrones ou 
bilatérales

• Somnolence ou au début 
du sommeil lent stade 2

• Favorisées par la 
privation de sommeil

	

	

Small Sharp Spikes/ Benign sporadic sleep spikes 
(BSSS)/Benign epileptiform transients of sleep



	

	

	

F. 72 ans

Small Sharp Spikes/ Benign sporadic sleep spikes 
(BSSS)/Benign epileptiform transients of sleep



72 ans

Small Sharp Spikes/ Benign sporadic sleep spikes 
(BSSS)/Benign epileptiform transients of sleep

Pointe vertex (V wave) FuseauSommeil Stade 2

SSS



F. 61 ans

Première 
CGTC

Small Sharp Spikes/ Benign sporadic sleep spikes 
(BSSS)/Benign epileptiform transients of sleep

POSTs





• Fantôme car la pointe est de 
faible amplitude

• Bilatérales, synchrones, 
relaxation, somnolence, sommeil 
lent léger, SP (Gelisse & 
Crespel, 2008). 

• FOLDs : female occipital 
predominant low amplitude and 
Drowsiness → non pathologique

• WHAMS : wake high amplitude 
anterior predominance in Males 
→ plus souvent associée à une 
épilepsie

Six-Hz Spike-
and-Wave 
bursts 

Pointe-ondes à 6 c/s (Pointe-
ondes fantômes à 6 c/s)



F. 17 ans

Six-Hz Spike-
and-Wave 
bursts 

Pointe-ondes fantômes à 6 c/s (Six-Hz Spike-and-Wave 
bursts ou Phantom Spike-and-Wave bursts)

Ondes en dents de scie MOC rapides
Sommeil 
paradoxal
(REM)

Twitches





• Subclinical rhythms electrographic discharges of adult
(SREDA)

• Naquet et al. (1961) : Décharge du carrefour temporo-
pariéto-occipital.

• Sujets de plus de 50 ans

• Surviennent en veille pouvant être déclenchés par l’HPN 
et la SLI.

• Plusieurs fois lors d’un même EEG.

• En veille mais aussi en sommeil et surtout en sommeil 
paradoxal

• 0 % de nos 1163 patients.

SREDA



F. 49 ans

CNEP

Subclinical rhythms electrographic
discharges of adult (SREDA)

Sommeil paradoxal (REM Sleep)



F. 49 ans

CNEP

Subclinical rhythms electrographic
discharges of adult (SREDA)

Sommeil paradoxal (REM Sleep)

Mouvements oculaires rapides



F. 49 ans

CNEP

SREDA
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H. 55 ans

SREDA
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• Quand l’alpha est ample, tous les rythmes sont 
amples

• Pattern EEG typique de l’épilepsie : PO/PPO

• L’épilepsie n’aime pas la monotonie

• L’épilepsie reste insensible aux stimulations

• La crise d’épilepsie entraine un réveil EEG ou 
comportemental

Conclusion



• Rythme alpha est un rythme physiologique des 
lobes occipitaux

• Rythme mu est un rythme physiologique des 
régions motrices primaires

• Rythmes beta sont des rythmes physiologiques 
des lobes frontaux

Conclusion
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• Pointes en palissade (wicket spikes) sont un 
rythme physiologiques des lobes temporaux. 

Conclusion



• Pointes en palissade (wicket spikes) sont un 
rythme physiologiques des lobes temporaux.

• En cas de doute → enregistrement de sommeil

Conclusion


