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Résumé 
 L’électroneuromyogramme (ENMG) est un examen clé pour l’identification de 
l’atteinte du neurone moteur périphérique (NMP) chez un patient suspect de sclérose latérale 
amyotrophique (SLA). L’examen à l’aiguille permettra l’enregistrement d’activités de repos 
anormales et de tracés de contraction neurogènes en regard d’un myotome pour en définir 
l’atteinte. L’étude de la morphologie des potentiels apparait primordiale car les anomalies 
observées précèderont les anomalies du recrutement des unités motrices. L’étude des vitesses 
de conduction est surtout utile au titre du diagnostic différentiel mais également établir le 
pattern particulier de l’atteinte du NMP au niveau de la main (« split-hand »). 

Dans le texte qui suit, nous faisons le point sur les données actualisées de la place de 
l’exploration ENMG dans le diagnostic SLA afin de donner aux neurophysiologistes 
cliniciens les outils nécessaires à son utilisation optimale. 
 

Electroneuromyogramme et critères diagnostiques de la sclérose latérale 
amyotrophique. 

Etablir le diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (SLA) repose sur l’association 
de signes de dégénérescence du neurone moteur périphérique (NMP) et du neurone moteur 
central (NMC) d’extension progressive à différentes régions du corps, en l’absence d’autres 
pathologies permettant d’expliquer ces symptômes. En dépit des progrès constants dans 
l’établissement de nouveaux biomarqueurs diagnostiques, examen clinique et 
électroneuromyogramme (ENMG) demeurent à ce jour les seuls moyens du diagnostic de 
SLA conformément aux critères diagnostiques  de référence élaborés à El Escorial, actualisés 
à Airlie House puis Awaji-shima [1–3]. L’ENMG constitue ainsi un examen clé pour 
l’exploration d’un patient suspect de SLA en vue d’établir les arguments neurophysiologiques 
d’une dégénérescence du NMP. L’ENMG va déterminer l’atteinte du NMP dans des sites 
cliniquement affectés mais également étayer précocement sa diffusion dans des territoires 
cliniquement indemnes. Il peut aussi être amené à prouver l’implication du NMP chez des 
patients dont l’expression clinique se limite à une attente du motoneurone central.  

  Depuis les critères d’Awaji-shima, il est conféré à l’ENMG le même poids qu’à la 
clinique pour retenir une atteinte du NMP et définir le niveau de certitude diagnostique de 
SLA (certaine, probable ou possible) en fonction de la diffusion du trouble niveau des quatre 
régions anatomiques définies (bulbaire, cervicale, thoracique et lombaire). Cette vision de 
l’ENMG comme véritable prolongement de l’examen clinique a conduit à faire disparaître  
l’entité « SLA probable (diagnostic supporté par l’électrophysiologie) » proposée dans les 
critères d’Airlie House [3]. Au-delà ces nouveaux critères soulignent l’importance donnée à  
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l’enregistrement de potentiels de fasciculations au même titre que les activités spontanées de 
dénervation active pour contribuer à étayer la diffusion du NMP. 

Même s’ils demeurent débattus, ces critères d’Awaji-shima et en particulier 
l’affirmation du rôle clé de l’ENMG, sont dans l’ensemble le fruit d’un gain significatif de 
sensibilité pour le diagnostic de SLA certaine ou probable, en particulier dans le contexte de 
forme bulbaire et sans perte de spécificité [4–7]. Cependant, dans le quotidien du clinicien ou 
du neurophysiologiste clinicien, l’utilisation des critères diagnostiques de SLA disponibles est 
difficile et la corrélation inter-individuelle y compris chez des spécialistes est décevante [6] si 
bien que de nouveaux critères ont tout récemment été proposés [8]. 

 

Conduite de l’électroneuromyogramme chez un sujet suspect de sclérose latérale 
amyotrophique 

- Etude de détection à l’aiguille.  
Devant un trouble moteur clinique c’est l’examen de détection à l’aiguille qui permet 

d’établir le fait d’une atteinte neurogène motrice évolutive traduisant une pathologie du NMP. 
Un muscle atteint correspond à un muscle qui est le siège d’activités de repos anormales et 
dont les unités motrices ont un aspect et/ou un mode de recrutement neurogène [3]. L’examen 
consiste ainsi dans un premier temps à enregistrer dans des muscles cliniquement sains ou 
affectés, des activités de repos anormales qui témoignent d’une séparation fonctionnelle entre 
la fibre musculaire constitutive de l’unité motrice et son motoneurone. On l’a vu les critères 
d’Awaji-shima mettent en particulier l’accent sur l’enregistrement de potentiels de 
fasciculations, témoin d’un état d’hyperexcitabilité des NMP préalable aux signes de 
dénervation active que constituent les potentiels de fibrillation et ondes lentes positives et aux 
décharges répétitives complexes. Ces différentes activités ont un profil connu du 
neurophysiologiste. Les fasciculations constituent sans doute le signe électrophysiologique le 
plus précoce de la SLA avant même que les potentiels d’unité motrice n’aient un profil 
neurogène [9]. Il s’agit aussi d’un signe quasi constant d’une atteinte dégénérative du NMP, 
indiquant que le diagnostic de SLA pourra difficilement être retenu en l’absence de 
fasciculation. A l’inverse des fasciculations strictement isolées ou éventuellement associées à 
des crampes (syndrome crampes-fasciculations) traduisent le plus souvent une condition 
bénigne à l’exception du cadre particulier des neuromyotonies, trouble indicateur d’une 
hyperexcitabilité des NMP isolée (syndrome d’Isaac) ou associée à des signes encéphalitiques 
et dysautonomiques (chorée fibrillaire de Morvan) et liée à l’existence d’anticorps anti canaux 
potassiques dépendants du voltage : anticorps anti-LGI1 et/ou anticorps anti-CASPR2. 
Différents auteurs ont essayé de faire la différence entre des fasciculations dites bénignes et 
des fasciculations rencontrées en cas de SLA, avec en particulier pour Mills une fréquence 
plus élevée des fasciculations et un nombre plus grand de doubles fasciculations en cas de 
SLA [10] .  

La mise en évidence d’activités spontanées et en particulier de fasciculations impose 
de prendre le temps de les rechercher, la rentabilité de l’examen de détection étant dans la 
SLA très soumise au temps consacré à les enregistrer dans chaque muscle exploré [11]. Si 90 
secondes sont théoriquement nécessaires avant exclure la présence de fasciculation au niveau 
d’un muscle, on requiert en routine un minimum de 30 secondes d’enregistrement par muscle 
analysé. Également, l’enregistrement des activités spontanées de dénervation active au sein 
d’un muscle peut nécessiter de déplacer l’aiguille au sein du muscle pour mieux isoler les 
fibres musculaires dénervées ce d’autant que l’atteinte motoneuronale conditionnera des  
anomalies fasciculaires au sein du muscle. Dans la SLA les muscles proximaux des membres 
comme deltoidus, triceps brachii, biceps brachii, vastus lateralis ou plus axiaux comme le 
trapezius sont les plus fréquents pourvoyeurs de fasciculations alors que fibrillations et ondes  
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lentes positives sont plus souvent enregistrées dans les muscles distaux des membres  (flexor 
digiti communis, interosseous)  et les muscles paraspinaux (Karup, 2011 ; Higashihara et al. 
2012). D’autres approches ont été proposées pour mettre en évidence les activités de repos 
anormales du muscle comme l’échographie ou l’enregistrement de surface. Ces techniques 
pourraient accroitre encore la sensibilité des critères diagnostiques, plus encore dans les 
formes bulbaires de la maladie pour lesquelles les muscles explorables sont moins nombreux 
ou plus difficiles à enregistrer à l’aiguille [14,15]. Elles peuvent toutefois aussi être prises en 
défaut [16]. 

L’analyse des potentiels d’unité motrice et leur profil de recrutement est le deuxième 
temps de l’examen à l’aiguille. Lorsque la perte motoneuronale est marquée les unités 
motrices fonctionnelles restantes ont une fréquence de décharge augmentée, supérieure à 25 
Hz, réalisant le recrutement temporel neurogène classique. Mais il s’agit là d’un signe tardif 
de l’atteinte du NMP qui est précédé d’un processus de réinnervation compensateur du 
processus de dénervation. En effet la perte en motoneurones conduit dans un 1er temps à la 
réinnervation des fibres musculaires « orphelines » par les unités motrices intègres. En résulte 
des unités motrices remodelées avec une taille, une durée et un nombre de phases augmentés. 
Ces données, parmi les plus précoces dans la maladie, sont enregistrables avec la plupart des 
machines d’ENMG (« Multi-MUP analysis ») [17]. 

 Pour retenir le diagnostic d’atteinte du NMP, au niveau des régions cervicale et 
lombaire au moins deux muscles d’innervation tronculaire ou radiculaire différente doivent 
être touchés alors qu’au niveau bulbaire ou thoracique l’atteinte d’un muscle suffit à définir 
l’atteinte de la région. Ces critères impliquent l’étude systématique en détection des 
différentes régions anatomiques, sans se restreindre aux territoires cliniquement atteints et 
sans oublier la sphère thoracique (rectus abdominis, paraspinatus dorsalis) trop souvent 
ignorée alors qu’elle se révèle spécifique du cadre de la SLA au même titre que l’atteinte des 
muscles d’innervation crânio-bulbaire [18,19]. Idéalement il faudra tenir également compte 
dans le choix des muscles piqués des données de l’étude de conduction et imagerie du rachis 
afin d’établir l’atteinte de myotomes en dehors de muscles éventuellement soumis à des 
syndromes canalaires et/ou de la pathologie radiculaire volontiers associés chez les sujets plus 
âgés. 

- Etude des conductions nerveuses 
L’étude des vitesses de conduction motrice sera réalisée systématiquement au titre du 

diagnostic positif de SLA mais aussi du diagnostic différentiel. A ce titre le choix des nerfs à 
explorer devra dépasser les territoires cliniquement atteints. Classiquement, les vitesses de 
conductions sont normales au cours de la SLA en dehors de l’enregistrement de potentiels 
globaux d’action motrice (PGAM) d’amplitude diminuée correspondant à un muscle 
atrophique traduisant la perte en NMP. A terme, la perte axonale pourra impacter de façon 
modérée la conduction nerveuse en réduisant la vitesse de conduction. Dans la SLA la baisse 
d’amplitude motrice aux membres supérieurs prend une distribution particulière qualifiée de 
« split-hand syndrome » (Eisen et Kuwabara, 2012) correspondant à une relative sélectivité de 
la perte en NMP au niveau des muscles intrinsèques de la main issus des myotomes C8-D1 et 
se traduisant par une perte d’amplitude plus prononcée pour le potentiel médian en recueil sur 
l’ abductor pollicis brevis et ulnaire en recueil sur le premier interosseus dorsalis avec respect 
relatif du potentiel ulnaire en recueil sur l’abductor digiti minimi hypothénarien. Cette 
distribution apparait comme un signe précoce, très sensible dans la SLA à l’exception notable  
de la forme dite « flail-arm » [20]. L’étude systématique du pattern peut aider au diagnostic 
différentiel d’une atteinte radiculaire C8 et surtout d’une maladie d’Hirayama diagnostic 
différentiel classique de la SLA chez le sujet jeune dans laquelle l’atteinte motrice de la main  
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prend une répartition pseudo-ulnaire respectant le muscle abductor pollicis brevis [21–23]. 
L’étude de conduction étagée a classiquement pour but la mise en évidence de blocs de 
conduction pour l’hypothèse d’une neuropathie multifocale avec blocs de conduction. Pour 
ceci, l’exploration des nerfs ulnaires en particulier sera réalisée avec des stimulations jusqu’au 
point d’Erb et un recours si besoin à une stimulation monopolaire. Si la neuropathie motrice 
avec blocs de conduction est un piège classique en cas de SLA suspectée, les 22% de 
diagnostic alternatif de ce type retrouvés dans la série de Traynor et al. nous semblent 
cependant surestimer la réalité du terrain [24]. Par ailleurs l’étude de conduction systématique 
chez les patients atteints de SLA s’accompagne volontiers d’une déperdition étagée 
progressive en surface et amplitude des PGAM. Ces aspects dits de « conduction 
failure » traduisant un neurone moteur en cours de dégénérescence remplissent parfois les 
critères de bloc de conduction. Ils sont particulièrement observés dans le contexte d’une 
déperdition motoneuronale d’aggravation rapide et le neurophysiologiste veillera en cas de 
doute à établir la persistance ou non de ces pseudo-blocs sur un examen de contrôle effectué 
dans les 3 mois [25]. La concomitance d’une atteinte du NMP et du NMC pourra avoir pour 
conséquence l’enregistrement d’ondes F volontiers monomorphes, plus fréquentes 
(facilitation par le syndrome pyramidal) et d’amplitude augmentée (processus de 
réinervation). 

On sait que les anomalies sensitives au cours de la SLA ne sont pas rares et ceci bien 
sûr indépendamment d’une neuropathie avérée associée [26]. Elles ne devront pas forcément 
faire réfuter le diagnostic de SLA en particulier si elles se limitent à une relative baisse 
d’amplitudes des potentiels sensitifs aux membres inférieurs, si elles sont infracliniques et si 
ces anomalies se révèlent peu évolutives en regard de l’atteinte motrice. Au maximum, une 
altération diffuse de l’amplitude des potentiels d’action sensitif indiquera le cadre d’une 
neuronopathie mixte traduisant un variant rares de la SLA : facial onset sensory-motor 
neuropathy (FOSMN), SLA liée à une mutation SOD1, TARDBP [27,28] mais pouvant 
également orienter vers un diagnostic différentiel classique tel que l’atrophie bulbo-spinale 
liée à l’X (ou maladie de Kennedy) ou plus exceptionnellement vers une affection 
motoneuronale d’origine paranéoplasique (Hama et al. 2012 ; Mélé et al. 2018). 

- Stimulations nerveuses répétitives 
L’étude de jonction neuromusculaire après stimulation nerveuse répétitive à 3 Hz est 

particulièrement recommandée lorsque la présentation du trouble peut faire discuter un 
syndrome myasthénique, comme dans le contexte d’un déficit proximal des membres 
supérieurs ou en présence d’un trouble bulbaire isolé et en l’absence de signe caractérisé 
d’atteinte du NMC (Huijbers et al., 2016). Des réponses décrémentielles anormales sont 
cependant classiquement décrites dans la SLA, reflet d’une immaturité de terminaisons 
nerveuses néoformées lors de processus de réinnervation mais également sans doute d’une 
destruction précoce des jonctions neuromusculaires au cours de la maladie. Les décréments 
seront d’autant plus marqués qu’ils seront enregistrés sur un muscle amyotrophié [32,33]. 
L’enregistrement de décréments significatifs, c'est-à-dire > 10%, pourrait même jouer un rôle 
diagnostic dans la distinction entre la SLA et atteinte amyotrophiante des membres supérieurs 
d’origine rachidienne cervicale, diagnostic différentiel classique pour lequel les décréments 
sont absents [34]. Devant un tableau de déficit moteur proximal des membres inférieurs avec 
des réponses motrices d’amplitude anormalement basse, une potentiation ou des stimulations 
répétitives à haute fréquence permettront d’écarter un syndrome de Lambert-Eaton. 

 

Chez un patient suspect de SLA, il reste possible que les critères diagnostiques ne 
soient pas d’emblée recouvrés ou que deux pathologies s’intriquent rendant difficile un 
diagnostic de certitude. Un nouvel ENMG à 3 – 6 mois permettra de préciser. 
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Proposition d’un protocole d’exploration ENMG d’un patient suspect de SLA : 
 

Etude des vitesses de conduction motrices 
� Enregistrement des nerfs fibulaires et tibiaux, médians et ulnaires, 
� Conduction étagée jusqu’au point d’Erb surtout en cas d’atteinte monomélique, de 

déficit moteur sans amyotrophie ou d’un allongement de la latence l’onde F, 
� Enregistrement des nerfs ulnaires sur le premier interosseus dorsalis et l’abductor 

digiti minimi (« split hand), 
Etude des vitesses de conduction sensitives 

� Etude des vitesses de conduction sensitives de façon exhaustive en regard des 
territoires touchés sur le plan moteur, 

� Par défaut étude des nerfs médian, ulnaire (et radial si contexte de syndromes 
canalaires médian et ulnaire) et suraux. 

Examen de détection à l’aiguille 
Le choix des muscles tiendra compte de la porte d’entrée clinique, systématiquement : 

� Membres inférieurs : tibialis anterior et vastus lateralis, 
� Membres supérieurs : interosseus dorsalis et deltoidus ou biceps brachii, 
� Région thoracique : rectus abdominis ou un paraspinatus dorsalis, 
� Région bulbaire : sternocleidomastoidus, genioglossus, trapezius superior. 

Stimulation répétitives à 3 Hz 
En cas de déficit proximal des membres supérieurs, d’atteinte bulbaire isolée ou en 
l’absence de tracé neurogène en détection : étude des couples nerf radial/anconeus, nerf 
spinal/ trapezius superior, nerfs V/XII/complexe sous mental des deux côtés. 
 

Conclusion 
 L’examen à l’aiguille lors de l’ENMG reste l’examen clé du diagnostic de SLA en 
objectivant l’atteinte du NMP et la diffusion de cette atteinte. L’étude des vitesses de 
conduction nerveuses s’attachera à exclure d’autres diagnostiques. La rentabilité de l’ENMG 
pour le diagnostic de SLA dépendra principalement des données de l’examen de détection à 
l’aiguille et du temps consacré à la recherche d’activités musculaires anormales au repos ainsi 
que de l’exhaustivité des régions du corps investiguées sans omettre les sphères bulbaires et 
thoraciques. 
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