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CONSIGNES AVANT UN RDV POUR UN EEG-VIDEO 
  
 
Chers parents, votre enfant va passer un électroencéphalogramme avec enregistrement vidéo. Cet 
examen consiste à enregistrer l’activité électrique de son cerveau avec des électrodes placées sur le 
cuir chevelu.  Il sera allongé sur un lit, il devra si possible rester calme et essayer de dormir pendant 
l’examen.  
Pour le bon déroulement de l’examen, nous vous demandons de bien respecter les consignes 
suivantes : 

- Il est nécessaire que l’enfant se couche plus tard et se lève plus tôt que d’habitude et qu’il ne 
dorme pas depuis le lever du matin y compris dans les transports ni dans la salle d’attente afin 
qu’il soit fatigué et de favoriser le sommeil pendant l’examen (pas avant). Pour les bébés il 
faudrait simplement qu’il ne fasse pas la sieste avant l’examen et qu’il ne dorme pas ni dans 
les transports ni en salle d’attente.  
 

- Il doit manger normalement 
 

- Pour les petits, vous pouvez apporter un doudou, tétine, biberon, etc 
 

- Pour les enfants de plus de 3 ans il faudra apporter une boîte de MELATONINE 1Mg en 
comprimés orodispersibles ou gélules (exemple Chronodorm 1 MG) à acheter en 
pharmacie sans ordonnance, non remboursée. Vous pouvez l’acheter chez votre pharmacien 
ou bien à la pharmacie à côté du cabinet (Pharmacie Rivoli, Rue Tiron). Il ne faut pas donner 
ce médicament à l’enfant. Au début de l’examen nous déciderons sur place s’il est nécessaire 
de le lui donner et le dosage qui lui convient. Il n’y a pas d’effets secondaires. 
 

- L’enfant devra porter un vêtement à manches courtes (T-shirt). 
 

- L’examen dure environ 1heure, mais la durée dépend du déroulement de l’examen, ce qui 
peut varier selon le délai d’endormissement de chaque enfant. 
 

- Le résultat vous sera rendu le jour même par le Dr Lopez, environ 30 ou 40 minutes après la 
fin de l’examen.  

 
- Merci d’arriver à l’heure précise, pas avant, pas en retard et de vous installer en salle 

d’attente. Les rendez-vous en retard de plus de 10 minutes ne seront pas acceptés.  
 

- Le cabinet ouvre à 9 heures, merci de ne pas stationner avant dans les parties communes 
de l’immeuble (hall, RDC, escaliers…) 
 

- Merci d’annuler le rendez-vous en cas de fièvre et/ou toux. 
 

Très cordialement, 
 

Dr Elisa LOPEZ 
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