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INTRODUCTION

La recherche des enregistrements des crises d’épilepsie de patients dans une base de donnée vidéo-EEG peut vite 
devenir fastidieuse. En effet, dans la majorité des cas les thésaurus utilisés dans les centres spécialisés utilisent une 
indexation par type de syndrome/maladie épileptique et par étiologie. La date et l’heure des crises d’épilepsie ne 
sont pas forcément indexées. Les autres ressources alors accessibles pour un patient donné sont les documents 
associés au Dossier Patient Informatisé (DPI). Dans ces derniers nous allons trouver les comptes-rendus des 
enregistrements vidéo-EEG réalisés et pouvoir identifier si des crises d’épilepsie ont été enregistrées avec la date et 
l’heure de ces dernières. Ces informations permettent alors de remonter « à la source ». Si ce côté « archéologique 
» peut rester acceptable pour préparer un dossier en vue d’une RCP cela le devient moins lorsque l’on doit par 
exemple réaliser une analyse rétrospective de cohorte.
Fort de ce constat nous avons souhaité tester si la recherche automatique de crises d’épilepsie directement dans 
une base de données vidéo-EEG pouvait aider dans l’identification de cohorte de patients.

MÉTHODE

Objectif principal
Évaluer l'identification automatique de crises d'épilepsie via des marqueurs d'événement spécifiques (MES) placés 
sur les enregistrements dans une base de données vidéo-EEG.

Conception de l'étude
Etude non interventionnelle d’analyse rétrospective de tous les tracés vidéo-EEG archivés en 2017 dans notre base 
de données vidéo-EEG Micromed©. L'analyse s’est portée sur la recherche de MES placés sur les tracés EEG par les 
IDE lors de l’enregistrement et par les médecins lors de la relecture/analyse des tracés (cf. figure 1).

Figure 1 : procédure d’acquisition et de traitement des vEEG à l’Et. Médical de la Teppe

Chaîne de traitement
Nous avons mis en place un ensemble de librairies open sources modulables (C++, Python) qui permettent 
d'agréger, d’anonymiser un dataset cohérent puis d’en extraire automatiquement les MSE dans le but de rechercher 
les événements d’intérêt.

Figure 2 : Schéma de la chaîne de traitement logiciel
  
  Procédure de recherche des crises d’épilepsie

Figure 3 : Schéma de la procédure de recherche des évènements de crises dans les MSE

CONCLUSION

Les données issues de cette analyse automatique montrent qu’il est possible d’exploiter rétrospectivement 
notre base de données vEEG sur la base de MES avec une valeur prédictive positive intéressante.
Il reste à évaluer la sensibilité de la méthode en analysant l’ensemble des comptes-rendus sur le DPI des 
tracés réalisés en 2017. Ce travail a déjà permis de modifier nos procédures de relecture et d’archivage des 
vEEG standards et de longue durée :

●utilisation d’un seul MES formaté pour les crises d’épilepsie (i.e « crise »),
●sauvegarde de l’intégralité des enregistrements EEG,
●sauvegarde uniquement des séquences vidéo-EEG avec crises d’épilepsie.

Ceci va permettre d’avoir une recherche automatique des crises d’épilepsies exhaustive et rapide dans 
notre base de données vidéo-EEG.
Le croisement de ces données avec notre thésaurus de classification des épilepsies dans le DPI va 
permettre la mise en place de requêtes pour obtenir rapidement des cohortes de patients homogènes.
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Figure 4 : (a) Histogramme de la répartition des MES, (b) Histogramme de la répartition des MES sélectionnés
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Figure 5 : Histogramme des correspondances entre les MES 
sélectionnés et la validation manuelle effectuée avec le DPI

Crise

Pas de crise

Indéterminé


