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Principe de l’examen : 

chaque muscle est sous le contrôle d’un nerf, avec l’EMG nous pouvons étudier certains nerfs et 
certains muscles en les stimulant avec un courant de faible intensité à l’aide d’un appareil 
(électromyographe) puis on enregistre les courbes obtenus (électromyogramme)  

- le matériel utilisé comporte des capteurs collés sur la peau et parfois des fines aiguilles  

(à usage unique) pour enregistrer l’influx nerveux au niveau des nerfs et des muscles 

Déroulement d l’examen : 

- en fonction des nerfs /muscles étudiés le patient est allongé ou assis 

- les capteurs sont collés sur la peau puis le nerf est stimulé avec un faible courant 

électrique à des endroits  spécifiques. 

- parfois une étude spécifique au niveau du muscle est nécessaire avec l’aide d’une fine 

aiguille introduite dans le muscle après avoir désinfecté la peau, puis le patient effectue 

des mouvements ; une légère douleur peut-être ressentie lors de ce geste réalisé avec 

une aiguille à usage unique 

Effet indésirables et contre-indications : 

- aucun effet indésirable spécifique  

- examen  pouvant paraître désagréable mais non douloureux  

- l’étude avec l’aiguille ne peut se faire ou limitation de réalisation si traitement 

anticoagulant, plaies cutanées 

- l’étude peut être limitée dans certaines situations médicales (chirurgie récente entravant 

la pose des électrodes, oedèmes, pace-maker) 

 

Préparation pour l’examen : 

- ne pas appliquer de la crème ou du lait hydratant sur la peau le jour de l’examen 

- éviter de porter des bas de contention (si examen pour les pieds et jambes) 

- il n’est pas nécessaire d’être à jeun, il n’y a pas de contre-indication à la reprise du travail 

ni à la conduite automobile après l’examen  

- l’examen dure entre 30 et 60 minutes 

- n’oubliez pas de préciser le jour de l’examen si vous prenez un traitement anticoagulant 

ou si vous avez un pace-maker.  

EXAMEN  EMG (électromyographie)  = enregistrement de 
l'activité d'un muscle ou d'un nerf pour déceler une éventuelle 
maladie. 
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