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la disparition des potentiels oscillatoires de l'ERG. Ce dernier se modifie plus 
nettement lorsque le stimulus est rouge. 

* L'intérêt pronostique : ce pronostic est d'autant plus défavorable que l'ERG 
est dégradé. 

2.2.4. La surveillance du décollement de la rétine 
Au cours de toutes les affections de la rétine, l'étude de l'ERG est d'une 
grande importance pour la surveillance des décollements rétiniens. Dans le 
décollement de la rétine, l'amplitude de l'ERG, notamment celle des ondes b 
est très diminuée . Cette diminution est proportionnelle à l'étendue du décolle
ment et l'extinction de l'ERG est totale à partir d'une certaine surface décollée. 
Généralement, plus l'ERG pré-opératoire est meilleur, plus les résultats de 
f'intervention sont bons et inversement. Cependant même dans le cas de 
succès opératoire au point de vue fonctionnel, l'ERG aura toujours une ampli
tude infra-normale. 

2.2.5. La surveillance des traitements toxiques 
Cette surveillance est très importante au cours de l'emploi de certains médica
ments, tels que les anti-paludéens de synthèse, car au delà d'un certain stade, 
les lésions sont irréversibles. Aux premiers stades, l'intoxication se révèle par 
une diminution de b alors que l'amplitude de a augmente. 
Il faudrait alors arrêter le traitement, car lorsque, seule, l'onde a persiste et plus 
tard, lorsque l'ERG est sur le point de s'éteindre, les lésions rétiniennes sont 
pratiquement irréversibles. 

2.2.6. Les affections extra-rétiniennes 
Dans ce cadre, l'apport de l'ERG est d'une grande utilité, lorsqu'il s'agit 
d'infirmer ou de confirmer une atteinte rétinienne. C'est ainsi que l'ERG permet 
dans certains cas de distinguer entre cécités corticale, psychique et rétinienne 
par exemple. 
Il faut noter cependant une légère modification de l'ERG dans le sens d'une 
augmentation de l'amplitude en dehors de toute atteinte de la rétine, lorsque la 
lésion exta-rétinienne abolit l'inhibition centrifuge des centres nerveux supé
rieurs. " 

ELECTROPHYSIOLOGIE DE L'AUDITION 

Comme pour l'électrophysiologie visuelle, l'électrophysiologie de l'audition 
recouvre toutes les manifestations électriques se produisant au niveau de 
l'oreille interne, des voies de conduction et du cortex auditif, depuis les vibra
tions acoustiques extérieures se transmettant à la cochlée à travers succes
sivement, le tympan, les osselets et les liquides lymphatiques, jusqu'à la 
genèse des potentiels d'action du nerf auditif et leur traitement. 

1. BREFS RAPPELS DE LANATOMIE DE L'OREILLE INTERNE 

En plus des organes de l'équilibre, l'oreille interne comporte l'organe de 
l'audition : la cochlée . Celle-ci, appelée aussi limaçon est un conduit osseux , 
creusé dans le rocher, enroulé sur lui même, autour d'un axe creux , la colu-
melle . Figure 1 
La paroi interne de la cochlée est revêtue par une membrane qui constitue un 
tube. Des cloisons, viennent à leur tour diviser ce tube membraneux en 3 par
ties : la rampe vestibulaire, la rampe médiane ou canal cochléaire, et la rampe 
tympanique. La rampe vestibulaire s'ouvre sur la fenêtre ovale et est limitée par 
la membrane de REISSNER qui la sépare donc du canal cochléaire. La rampe 
tympanique s'ouvre sur la fenêtre ronde et est limitée par la membrane 
basilaire. 
Enfin le canal cochléaire ou rampe médiane est limité par la membrane basilaire 
la lame spirale, la membrane de Reissner et la strie vasculaire. C'est dans le 
canal cochléaire, que se trouve l'organe de CORTI, organe de l'audition. 
Les rampes vestibulaire et tympanique contiennent un liquide dont 
l'ionogramme est semblable à celui du mileu extra-cellulaire : la périlymphe, le 
canal cochléaire contient un liquide ayant même composition que le milieu 
intra-cellulaire, c'est l'endolymphe. 

* Organe de CORTI 
Il repose sur la membrane basilaire. On y décrit essentiellement des cellulues 
nerveuses porteuses de cils, les cellules ciliées internes (1 rangée) et les 
cellules ciliées externes (3 rangées) à côté de nombreux éléments qui jouent 
un rôle trophique et de soutien. 
Les corps cellulaires du nerf auditif qui se trouvent dans la columelle et forment 
le ganglion de CORTI, vont être en relation avec la base des cellules ciliées 
internes et externes par leurs dendrites et avec le bulbe par leur axone. Les 
cellules ciliées internes reçoivent beaucoup moins de terminaisons nerveuses 
que les ciliées externes. 
Les cellules ciliées reçoivent aussi les fibres du faisceau olivo-eochléaire de 
Rasmussen. 
En adaptant la même systématisation utilisée pour les voies nerveuses 
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visuelles , nous avons de la cochlée vers l'aire auditive primaire corticale : 
- le nerf auditif ou premier neurone composé d'environ 30 000 fibres. 
- le faisceau bulbo-thalamique ou deuxième neurone, dont la plus grande 

partie croise la ligne médiane. 
- le faisceau thalamo-cortical ou troisième neurone. 

Figure 1 - La cochlée 

• A : vue extérieure très dépouillée - B : coupe très schématique d'une spire 
C : dessin d'une coupe longitudinale déroulée, très schématique 
FO : fenêtre ovale - FR : fenêtre ronde 

' . 
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2. RAPPEL DE LA DYNAMIQUE COCHLEAIRE 

Très schématiquement les principales étapes du fonctionnement de l'oreille 
sont les suivantes : 
- déplacement de la membrane tympanique sous l'effet des vibrations acous

tiques. 
- transmission de ces vibrations par les osselets au milieu liquidien de l'oreille 

interne. 
- stimulation de l'organe de CORTI. 
- conduction nerveuse par le nerf auditif. 
- réception du message acoustique au niveau du cortex. 

Nous rappelons ici, la dernière étape de transmission, au niveau de la cochlée 
donc et qui est d'ordre mécanique, avant les données électrophysiologiques. 

* Travaux princeps de Von Békésy 
La plupart des résultats concernant la dynamique cochléaire sont dus aux 
travaux de cet auteur qui lui valurent le prix Nobel de médecine. 
C'est la membrane basilaire qui joue le rôle le plus important. En répense à des 
vibrations sinusoïdales, la membrane basilaire, montre qu'elle est parcourue 
par une onde naissant à la base et se déplaçant vers l'apex.L'amplitude du 
mouvement de la membrane varie en fonction de la fréquence des sons et 
aussi de la position du point considéré. Pour les hautes fréquences, 
l'amplitude maximale est située au niveau de la base. Il existe donc, le long de 
la membrane basilaire, différents points correspondant à des fréquences don
nées et l'on peut ainsi dire qu'il y a une analyse harmonique qui se fait à ce 
niveau. 
La deuxième étape mécanique de l'audition est celle de la mise en mouve
ment des cils des cellules ciliées de l'organe de CORTI qui vont osciller en 
fonction des oscillations de la membrane basilaire. Figures 2 et 3 
Cependant le modèle de la cochlée passive ne peut expliquer à lui seul, la 
finesse de l'analyse harmonique que l'on retrouve avant même la transduction. 
Le modèle d'une cochlée active donnée par GOLD, aussi ancien que celui de 
von Békésy, est beaucoup plus près de la réalité, à la lumière des dernières 
données, et décrivant un mécanisme de pré-amplification au niveau des 
cellules ciliées externes. La contraction de ces cellules est déclenchée soit par 
le stimulus acoustique, soit par l'action du faisceau olivo-cochléaire et est à 
l'origine des phénomènes d'oto-émission si importants en clinique. 
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Figure 2 - Courbes amplitude-fréquence en six p o i n t s de la cochlée 

(d'après von Békésy) 
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Figure 3 - Seuil en f o n c t i o n de la fréquence du stimulus 
17 KHz représente la fréquence de résonance de la cellule ciliée interne étudiée. 

( d'après Russel et Sellick ) 

3. ELECTROPHYSIOLOGIE COCHLEAIRE 

3.1. Au repos 
Il existe une différence de concentration ionique des principaux ions k+, Na+ et 

ELECTROPHYSIOLOGIE 109 

cl" dans les divers milieux cochléaires mais qui n'explique pas, par exemple, la 
charge positive élevée du liquide endolymphatique par rapport au liquide 
périlymphatique . Par rapport à une référence indifférente , le potentiel du 
liquide endolymphatique est de 80 mV, environ. 
La source de ce potentiel, appelé potentiel endolymphatique, est la strie vas-
culaire assimilée à une batterie qui débite en permanence, et qui augmente 
d'une façon importante la ddp entre l'intérieur des cellules ciliées et 
l'endolymphe. 

3.2. Electrophysiologie des cellules ciliées 
3.2.1. Technique d'enregistrement 
On utilise une seule électrode active, placée par exemple au niveau de la 
fenêtre ronde et une électrode de référence à distance, en un point quel
conque du corps de l'animal. 
Lorsque l'on utilise deux électrodes actives, placées dans les rampes tympa
nique et vestibulaire, un amplificateur différentiel est nécessaire. 
Ce montage est intéressant car il permet de recueillir soit, les potentiels de 
récepteur cochléaires, soit les potentiels d'action suivant que les électrodes 
soient en phase ou non. 

3.2.2. Résultats 
En réponse à une stimulation sonore, on enregistre 2 types de potentiels 
cochléaires qui sont l'équivalent de potentiels de récepteur : 
les potentiels microphoniques et les potentiels de sommation. 

3.2.2.1. Les potentiels microphoniques 
Ils sont appelés ainsi parce qu'ils reproduisent fidèlement l'onde sonore de 
stimulation, comme si l'oreille était un microphone. 
Ils apparaissent en même temps que le stimulus, pratiquement sans latence et 
sans seuil. Leur amplitude est fonction linéaire du logarithme de l'intensité du 
stimulus, mais pas au delà d'environ 80 db. 
Ils sont retrouvés au niveau de toute la cochlée, aux basses fréquences du 
stimulus mais seul le tour basai répond aux fréquences élevées. 
On retrouve ici l'analyse de fréquence, mécanique, qu'on a vue dans la dyna
mique cochléaire. 

3.2.2.2. Les potentiels de sommation 
Ils apparaissent en se superposant aux potentiels microphoniques lorsque 
l'intensité du stimulus atteint un certain niveau élevé. Au moment justement 
où l'amplitude des potentiels microphoniques ne varie plus linéairement avec 
le stimulus. 
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On les décrit comme une dérive lente de la ligne de base qui porte les poten
tiels microphoniques. Les potentiels de sommation peuvent être négatifs ou 
positifs. Les premiers semblent être localisés au niveau des cellules ciliées 
externes, les seconds au niveau des cellules ciliées internes et dûs à la 
différence de polarité entre les rampes vestibulaire et tympanique. 

3.2.2.3. Bases physico-chimiques des potentiels cochléaires 
Les potentiels cochléaires sont évidemment liés à la vibration des cils, mais leur 
mécanisme intime est discuté. 
Plusieurs théories ont été émises. Nous citerons la : 
- théorie mécano-électrique (simple transformation de l'énergie mécanique en 

énergie électrique) 
- théorie cyto-chimique (libération d'acétylcholine au niveau des cils) 
- et surtout la théorie électrique de DAVIS qui semble intéressante. Cet auteur 

assimile la cochlée à un microphone à résistance. La variation de la résistance, 
située au pôle supérieur au niveau de la base des cils,correspond à une varia
tion de la perméabilité de la membrane, notamment à l'ion K+ à la suite de la 
vibration des cils . Figure 4 

AAAAAAA M M A A A 
Haut parleur 

* Potent ie ls m ic rophon ique 
Oreille 

A M A J 
S t i m u l u s ayant même fréquence, ma is intensité élevée 
* Potentiels de sommat i on 

Potentiels m i c rophon iques seu l s (a), avec potent ie ls d 'act ion (b) 
(d'après Legouix) 
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: microphone 

* Modèle électrique représentant les potentiels cochléaires (d'après Davis) 

Figure 4 - P o t e n t i e l s cochléaires 
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Figure 5 - La synapse c e l l u l e ciliée externe 
terminaison du p r e m i e r neurone 
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4. ELECTROPHYSIOLOGIE DU NERF AUDITIF 

Les potentiels cochléaires qui sont donc des potentiels de récepteur vont être 
l'intermédiaire indispensable dans la transmission du message acoustique à 
travers le nerf auditif. 
Comme en électrorétinographie on peut soit utiliser des micro-électrodes, soit 
des électrodes de grande surface. Dans le premier cas, c'est l'activité d'une 
seule fibre qui est recueillie, dans le second cas, c'est une activité globale qui 
est recueillie et l'on parle d'électrocochléographie globale. 

4.1 . Electrocochléographie élémentaire 
Comme pour la vision, c'est ce type d'enregistrement qui a le plus apporté 
d'éléments. Et d'abord qu'il existe une spécialisation des fibres pour chaque 
fréquence. Pour chaque type de fibre, il existe une fréquence où l'intensité 
sonore-seuil est la plus faible. 
Les fibres provenant de l'apex, du deuxième tour, de la base de la cochlée ont 
les seuils les plus bas lorsqu'il s'agit respectivement des fréquences basses, 
moyennes et élevées. Et c'est là, encore, l'analyse harmonique que l'on 
retrouve au niveau du nerf auditif. Figure 6 (travaux de Kiang) 

Le nombre des pointes de potentiel d'action émises par une fibre est propor
tionnel au logarithme de l'intensité du stimulus (c'est le fonctionnement en 
modulation de fréquence que nous avions étudié) et comme toujours dans ce 
cas, il est limité par l'existence d'une période réfractaire absolue. Comme en 
électrorétinographie, il existe des émissions de potentiel d'action à un rythme 
faible en dehors de toute stimulation. 

4.2. Electrocochléographie blobale 
lls'agit donc de l'enregistrement d'un potentiel d'action global représentant en 
fait la somme des potentiels d'action des fibres du nerf auditif. 

4.2.1. Technique d'enregistrement 
Contrairement à l'ERG, les premiers enregistrements chez l'homme sont rela
tivement récents et il a fallu l'apparition des moyenneurs de transitoires, pour 
les développer. 
L'électrode active se présente sous la forme d'une petite aiguille métallique de 
quelques millimètres de long, isofée, sauf au niveau de la pointe. Elle est 
enfoncée dans le tympan, sans anesthésie locale, à proximité de la fenêtre 
ronde. L'ensemble de l'opération est suivi à l'aide d'une loupe binoculaire. 
Deux autres électrodes, une indifférente et une de masse, généralement au 
niveau de la mastoide, sont utilisées. L'examen a lieu en cabine insonore et la 
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réponse au stimulus sonore n'intéresse évidemment, que la seule oreille où 
est implantée l'électrode active. 

S e u i l 

fréquence 

S e u i l 

(1) (2) (3) 

B 

fréquence 

Figure 6 - E t u d e du seuil en f o n c t i o n de la fréquence du stimulus, 
des fibres, (1) (2) et (3). 

A : au niveau du premier neurone 
B : au niveau du deuxième neurone 
(d'après Kiang) 

4.2.2. Morphologie 
L a f i g u r e 7 représente un électrocochléogramme où le potentiel micropho
nique est complètement éliminé. Après un certain temps de latence variable 
en fonction de l'intensité du stimulus, on note une grande onde négative, N i , 
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à laquelle fait suite une seconde onde négative, N2, de plus faible amplitude. 
On décrit quelquefois, une troisième onde N 3 , encore plus petite. 
Ce temps de latence semble être en faveur de l'idée que la jonction cellule 
ciliée-dendrites du premier neurone, fonctionne comme une synapse.Figure 5 

5. ELECTROPHYSIOLOGIE DU DEUXIEME NEURONE 

L'Utilisation des micro-électrodes montre que le faisceau bulbo-thalamique 
fonctionne comme le faisceau cochléo-bulbaire. L a f i g u r e 6 b représentant les 
seuils en fonction des fréquences du stimulus, pour différentes fibres, montre 
des courbes semblables à celles du premier neurone. Cependant, ici, les 
courbes sont plus étroites et les deux versants, basses et hautes fréquences 
sont presques verticaux. L'analyse de fréquence, devient de plus en plus fine. 

6. CORTEX AUDITIF ET VOIES EFFERENTES 
La spécialisation des fibres suivant la fréquence, va se retrouver au niveau du 
cortex auditif où les différentes zones ne sont activées que par les fréquences 
correspondantes. On parle de tonotopie. 
Au terme de ces données, nous apparaissent quelques éléments du codage 
de l'information auditive. 
De la membrane basilaire, jusqu'au cortex, l'analyse de la fréquence va en 
s'améliorant. Pour ce qui est de l'intensité, on a vu, les potentiels de sommation 
qui prennent le relais des potentiels microphoniques, la fréquence d'émission 
des potentiels d'action qui varie avec l'intensité linéairement dans un certain 
intervalle. 
Mais les relations entre tous ces paramètres ne sont ni simples, ni totalement 
linéaires.car il y a intervention, entre autres,d'autres mécanismes par 
l'intermédiaire des voies efférentes. Celles-ci en effet, interviennent dans le 
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codage, à tous les niveaux, par exemple en inhibant les voies afférentes. 
Pour ce qui est de l'exploration fonctionnelle l'électrocochléographie est un 
examen objectif et précis de la cochlée. Son intérêt est très grand dans le cas 
du nourisson. 
En plus des éléments qui découlent de sa présence ou de son absence, 
l'étude de la morphologie de l'électrocochléogramme se révèle, elle aussi 
intéressante. 



POTENTIELS EVOQUES 

On appelle potentiel évoqué, le potentiel électrique enregistré au niveau du 
cortex, en réponse à un stimulus périphérique. Avec les progrés de 
l'électronique cette activité électrique est recueillie directement à travers le 
scalp, en clinique. 
Suivant le niveau de recueil, on distingue les potentiels évoqués primaires et 
les potentiels évoqués diffus. Les premiers correspndent aux zones primaires 
et ont une latence beaucoup plus faible. 

1. MOYENNEUR DE TRANSITOIRES 

Sans ce dispositif, il serait très difficile d'enregistrer les potentiels évoqués à 
travers le scalp, car leur amplitude est relativement faible et ils seraient noyés 
par l'activité spontanée, beaucoup plus importante, de l'électroencéphalo-
gramme. 
Le principe de ce dispositif est très simple. Il s'agit de soustraire un signal 
(potentiel évoqué) se reproduisant toujours de la même façon (amplitude et 
surtout latence), d'un tracé aléatoire (ondes électroencéphalographiques). 
Si on fait la sommation de x réponses à x stimulus, on obtient pour le potentiel 
évoqué (PE) : 

y = x E avec E : tension du PE 

et pour l'électroencéphalogramme (EEG) : 

y' = xVv avec V : tension de l'EEG, 

ou plus exactement, la valeur quadratique moyenne pour une réponse, en 
considérant l'EEG comme étant un "bruit" tout à fait aléatoire par rapport au 
"signal PE". 
Ainsi pour une sommation de 25 réponses par exemple, le rapport : 

V EEG 

est multiplié par 5. 
Ce principe vaut d'ailleurs pour tous les parasites aléatoires. 

2. MORPHOLOGIE GENERALE 

Les descriptions des potentiels évoqués, visuels ou auditifs que nous allons 
étudier plus ploin, sont nombreuses, variables selon les auteurs et les proto-
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coles et même les ondes et leur polarité sont désignées d'une façon différente 
On est loin, et on le comprend.de la simplicité relative des tracés électrorétinog-
raphiques ou électrocochléographiques. 
L a f i g u r e 1 représente la morphologie.disons générale et commune d'un PE. 

Figure 1 - Potentiel évoqué. Morphologie générale 

I : latence 
Au delà de c : post-décharge 

Après un temps de latence,dont on a vu l'importance, on décrit successive
ment une petite onde, a, positive, suivie d'une autre plus importante de même 
polarité, b, enfin une onde, c, négative et plus ample. Des oscillations, qu'on 
appelle post-décharge, peuvent suivre. 
Il est admis que le PE comporte 2 composantes : une précoce, présynaptique 
(fibres thalamo-corticales) et une tardive, post-synaptique (cellules pyrami
dales). 

3. BASES BIOELECTRIQUES 

Ce sont en effet, les cellules pyramidales du cortex qui sont à l'origine, en 
grande partie, des potentiels évoqués (et aussi de l'activité spontanée). 
L'expérience suivante met cela en évidence. Elle consiste à enfoncer une 
micro-électrode dans le cortex, perpendiculairement à sa surface. On observe 
alors, une inversion du PE, après un aplatissement du tracé, suivant la profon
deur de pénétration de l'électrode. 
Tout se pase comme si on avait affaire à un dipôle variable, perpendiculaire à la 
surface du cortex. 
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L'histologie nous permet de faire jouer ce rôle à la cellule pyramidale avec sa 
dendrite apicale. 
Figure 2. On pense que l'onde b, correspond à la dépolarisation des somas et 
l'onde c, correspond à la dépolarisation des dendrites. Toutes les deux sont de 
nature post-synaptique. 

r 

\ Y 

0 L 'ensemble soma-dendr i t e 
apica le peut être assimilé 
à u n dipôle électrique. 

e 

Le potent ie l recue i l l i a u 
point P à l a surface d u 
cortex correspond à l 'onde 
positive d u P E . 

Lo rsque le dipôle s ' inverse, 
le potent ie l a u point P, 
cor respond à l 'onde néga
tive d u P E . 

Lo rsque l'électrode active 
est placée a u point P . 
intermédiaire entre s o m a 
et dendrite, le P E est 
prat iquement n u l . 

V 

Figure 2 - Le dipôle p y r a m i d a l , s o m a - d e n d r i t e apicale (d'après Chang) 
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4. POTENTIEL EVOQUES VISUEL (PEV) 

Le PEV est le potentiel obtenu au niveau des aires occipitales à la suite d'une 
stimulation de l'œil. 
L'aire primaire correspond à la zone striée et, est atteinte par l'intermédiaire du 
corps genouillé externe. L'aire associative, périphérique est atteinte par 
l'intermédiaire de la formation réticulée et le thalamus. Les PEV diffus sont plus 
difficilement enregistrables, parce que situés à l'intérieur même de la scissure 
calcarine. 

4.1. Méthodes et techniques d'enregistrement 
Tous les éléments de la chaîne de mesure ont une importance, dans le résultat 
morphologique final du PEV : l'amplificateur, sa constante de temps et sa 
bande passante, le nombre de réponses sommées, etc, qui ont été déjà 
étudiés. Nous nous intéressons ici aux électrodes et à la stimulation. 

4.1.1. Electrodes 
Elles sont de plusieurs types. Notre préférence va aux aiguilles piquées di
rectement dans le cuir chevelu. Leur nombre est variable, suivant les canaux de 
l'appareil utilisé. 
Le point important est que les électrodes actives soient disposées d'une façon 
symétrique de part et d'autre de la ligne médiane, à quelques centimètres (2 à 5 
cm), au dessus et en dehors de la tubérosité occipitale externe. 
Les électrodes de masse sont placées le plus souvent sur les lobules des 
oreilles et sur le front. 

4.1.2. Stimulat ion 
Elle est importante puisque tous les paramètres du stimulus, durée, couleur, 
forme, etc, vont avoir une influence sur la forme, l'amplitude, la latence du PEV. 
Il existe trois techniques de stimulation, essentiellement : 

* Stimulation par flash : il s'agit d'éclairs de courte durée, d'énergie variable, 
blanc, rouge ou bleu qui explore donc la totalité des récepteurs ou une 
catégorie. 
L'avantage est qu'il ne nécessite pas la coopération du patient. 

* Stimulation par damier ( "pattern" ) , plus récente et plus utilisée que le flash , 
utilisant un écran de TV très maniable et qui peut explorer une zone donnée 
du champ visuel. 

* Stimulation par lumière papillonnante à fréquence élevée. 
La stimulation est soit binoculaire, soit monoculaire. 

I 
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4.2. Morphologie 
Elle est étroitement liée au type de stimulus. On trouve une grande disparité au 
sein même des PEV en réponse à un tlash. Pour s'y retrouver, il a été suggéré 
de désigner chaque onde par sa polarité et sa latence. Ainsi l'onde P100 dé
signe une déflexion positive ayant une latence de 100 millisecondes. 

2 

3 

Figure 3 - P E V en réponse à u n flash d'après Gas tau t (1) et Koro l (2) 
et à u n damier d'après Low (3). 

Les ondes V a e t c, pourraient être aussi, appelées ^100 
Vi 
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La figure 3 montre un PEV par flash, d'après Gastaut qui désigne ici les ondes 
par des chiffres romains, ainsi qu'un PEV, d'après Korol. Les ondes Va et C 
pourraient être appelées P100 aussi. 
Il y a moins de problèmes par contre, lorsqu'il s'agit de PEV par damier : 
les tracés sont plus simples et plus stables. La réponse habituelle est tripha-
sique : une onde P90-100 de grande amplitude séparant deux ondes Nso et N120 
environ. 
On décrit aux PEV, une partie initiale, correspondant à l'onde P100 , traduisant la 
réponse visuelle spécifique et une partie tardive non spécifique. L'amplitude 
de P100 est plus importante, lorsque la stimulation de la rétine est centrale. 
Avant de passer à l'étude des aspects pathologiques,on ne saurait trop insister 
sur les nombreux facteurs liés au sujet lui-même ou de variabilité inter-individus 
des PEV normaux. 

4.3. Eploration fonctionnelle 
Dans l'interprétation des PEV, les 3 critères les plus importants sont la latence, 
la morphologie et l'amplitude. Ces paramètres sont directement influencés, par 
exemple, par la démyélinisation, la diminution du nombre de fibres, l'atteinte 
préférentielle des composantes photopiques ou scotopiques du nerf optique 
qui est le convoyeur du message visuel. 
L'indication des PEV est importante aussi bien dans les affections ophtalmolo
giques que dans les affections neurologiques. 
Généralement le protocole est unique pour les PEV et pour L'ERG. 

4.3.1. Sclérose en plaques 
Nous plaçons en premier, cette affection, car l'intérêt des PEV est ici très grand 
du fait qu'il permet de confirmer un dignostic souvent difficile de cette maladie 
très disparate cliniquement. 
Les anomalies des PEV sont dues essentiellement à la démyélinisation des 
fibres du nerf optique. Les latences de toutes les ondes sont augmentées, à la 
suite donc d'une propagation abaissée du message visuel. 
Dans certains cas la morphologie peut être aussi altérée et le PEV lui même 
aboli. Les modifications de latence peuvent persister plusieurs années après 
les poussées évolutives de la sclérose en plaques. 

4.3.2. Lésions du nerf optique 
* Lésions carentielles. 

Avant même les manifestations cliniques des états carentiels, on peut noter 
une nette diminution de l'amplitude de P100 , mais sans atteinte des latences, 
pratiquement. Lorsque la névrite optique carentielle est à son stade aigu, les 
PEV sont complètement abolis. 
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* Lésions ischémiques. 
Au tableau précédent, peuvent s'ajouter des modifications morphologiques. 

* Lésions toxiques. 
Les altérations des PEV, par certains médicaments sont mises à profit pour la 
surveillance de la toxicité des traitements au long cours . Il en est ainsi de 
l'ethambutol qui est responsable de l'atteinte du faisceau maculaire. 

* Lésions traumatiques. 
Dans un traumatisme crânien, les PEV peuvent avoir un intérêt diagnostique 
et pronostique. S'il y a section du nerf optique, l'abolition des PEV est immé
diate. S'ils sont présents, mais s'altèrent dans les heures qui suivent le trau
matisme, on est en droit de penser qu'il s'agit d'une section physiologique et 
qu'une intervention chirurgicale s'impose. Il faut bien sûr, comparer les PEV et 
l'ERG de chaque œil. 

* Lésions héréditaires. 
Dans les atrophies optiques héréditaires, les PEV peuvent être totalement 
abolis, et quelquefois précéder toute manifestation clinique,quant à leur 
modification, essentiellement une nette diminution de l'amplitude de P100 . 

Notons que lors de la guérison de certaines affections, l'amplitude de la latence 
des PEV, est le dernier paramètre à revenir à la normale. 

4.3.3. Lésion du cortex strié 
L'abolition totale des PEV est un élément objectif du diagnostic d'une cécité 
corticale secondaire à une lésion bilatérale du cortex strié, alors qu'existe un 
ERG normal bilatéral. Cependant ceci est tempéré par le fait que l'on pourrait 
enregistrer tout de même une réponse non spécifique. 

4.3.4. Pathologie de la vision des couleurs 
Il existe une abolition des PEV en réponse à un stimulus correspondant à une 
couleur non discriminée. 
En combinant l'étude de l'ERG et des PEV en fonction de la longueur d'onde 
du stimulus, on peut mettre en évidence une lésion et la localiser par exemple 
sur la rétine ou sur l'un des 2 faisceaux du nerf optique, sachant entre autres, 
pour des raisons anatomiques, déjà rappelées, que l'on peut distinguer les 
composantes photopiques des PEV (précoces) des composantes scoto-
piques (tardives et se développant lors de l'adaptation à l'obscurité). 

5. POTENTIELS EVOQUES AUDITIFS (PEA) 

Comme pour le PEV, on peut définir le PEA comme étant le potentiel enregis
tré sur le cuir chevelu à la suite d'une stimulation de l'oreille. Le PEA primaire est 
celui obtenu au niveau de l'aire auditive primaire. 
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5 . 1 . Electrodes 
Le principe est le même que pour les PEV. Une seule électrode active est fixée 
au niveau du vertex, l'électrode de référence au niveau de la mastoïde, quel
quefois ailleurs, et une troisième pour la masse. 

5.2. Stimulation 
Elle est soit binaurale, soit, le plus souvent monaurale. Dans le premier cas, le 
stimulus est délivré par un haut parleur placé en champ libre dans la cabine 
d'examen, dans le second cas,par un écouteur. 
La stimulation est obtenue soit à l'aide de "clics" qui sont des sons très brefs, 
soit à l'aide de "tone-bursts" qui sont des sons purs, longs et d'enveloppe 
trapézoïdale. 
Les différents paramètres d'intensité, de durée,de fréquence, de pente, etc, 
du stimulus doivent être précisés. 
Habituellement le nombre de réponses dont on fait la moyenne est de 100 à 
200, quelquefois plus de 1000, et le temps d'analyse de 500 millisecondes. 

5.3. Morphologie 
Les descriptions des PEA, comme pour les PEV encore une fois, sont nom
breuses et chaque laboratoire doit avoir ses propres courbes de référence. La 
morphologie des PEA corticaux est particulièrement variable avec l'emplace
ment de l'électrode de référence. On désigne ainsi ces derniers potentiels 
pour les distinguer des PEA du tronc cérébral. La figure 4 représente un PEA 
typique avec ses 3 ondes Pi Ni P2 suivant la classification la plus en usage et 
qui est un peu différente de celle qu'on a vue, pour les PEV. Les ondes sont 
désignées par leur polarité et aussi par leur ordre d'apparition: P2 est la 
deuxième onde positive par exemple. 

N i 
Figure 4 - p o t e n t i e l évoqué auditif cortical 

V J 
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L a f i g u r e 5 montre les 6 à 7 ondes positives des PEA du tronc cérébral que 
l'on enregistre dans les dix premières millisecondes suivant une stimulation 
monaurale. 
Ces ondes pécoces sont désignées par des chiffres romains. Chaque onde 
correspond à l'activité d'une partie du système auditif. 
On pense que les ondes I, II, III, IV, V et VI reflètent l'activité respectivement du 
nerf cochléaire.du noyau cochléaire, de l'olive supérieure, du lemnisque latéral, 
du colliculus inférieur et du corps genouillé interne. 
Notons ici la nécessité de sommer au moins 2000 réponses. 

La f i g u r e 6 représente les différentes réponses évoquées auditives en fonc
tion de leur latence. Il s'agit bien évidemment d'une reconstitution. En fonction 
de cette latence, Kiang les classa en trois catégories : les ondes précoces 
(latence inférieure à 10 millisecondes), les ondes moyennes (de 8 à 40 millise
condes) et les ondes tardives (de 50 à 300 millisecondes). 
On pense que les ondes moyennes reflètent l'activité du thalamus et du cortex 
auditif. 

5.4 Exploration fonctionnelle 
Les PEA sont indiqués pour étudier la fonction auditive mais aussi en neurolog
ie, notamment dans les affections du tronc cérébral. 
L'étude de l'acuité auditive à l'aide des PEA corticaux (mais aussi du tronc céré
bral) est précieuse dans le cas de patients non coopérants, notamment les en
fants enbas âge. Dans les autres cas, il est plus simple de les utiliser pour savoir 
si les voies de conduction jusqu'au cortex sont indemnes,que pour l'étude des 
seuils auditifs notamment en multipliant les fréquences du stimulus, ce qui est 
long et fastidieux. 
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En neurologie, nous citerons : 

* les modifications très fréquentes des intervalles entre les différontos ondot 
des PEA du tronc cérébral et notamment l'intervalle I - V, dans le son:; d'un 
allongement, dans le cas d'une sclérose multiloculaire. Ceci est évidemmonl 
dû à la démyélinisation qui fait augmenter les temps de conduction au niveau 
du tronc cérébral. 

* les altérations des PEA, dans les cas de tumeur du tronc cérébral, des acci
dents vasculaires vertébro-basilaires. 

* l'intérêt des PEA dans le diagnostic des comas d'origine inconnue. 

* l'abolition des PEA corticaux du côté atteint dans les lésions des aires audi
tives du cortex, ou des afférences provenant du corps genouillé médian. 

j 

ondes précoces 

m i l l i s e condes 
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Figure 6 - Classification des réponses évoquées auditives 
en f o n c t i o n de leur latence (Reconstitution) 
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