
 

Examen de la cartographie de l’activité électrique cérébrale pour 
diagnostiquer les troubles psychiatriques  

Contexte 
Les troubles psychiatriques seraient dus à un déséquilibre de 
certains neurotransmetteurs ou de certaines substances 
chimiques dans le cerveau. La maladie d’Alzheimer, par 
exemple, serait associée à un manque d’acétylcholine, de 
sérotonine et d’acide gamma-aminobutyrique (GABA), alors 
que les psychoses, comme la schizophrénie, seraient dues à un 
fonctionnement anormal et à des niveaux anormaux de 
dopamine et de sérotonine. Les troubles psychiatriques sont 
normalement diagnostiqués par l’observation des symptômes 
qui répondent à certains critères diagnostiques cliniques. 
Cependant, la cartographie de l’activité électrique cérébrale 
(BEAM), aussi connue sous le nom d’électroencéphalographie 
quantitative (qEEG), est une autre technique qui pourrait aider 
les médecins à diagnostiquer les maladies 
neuropsychiatriques. 

Technologie 
La cartographie de l’activité électrique cérébrale consiste en 
une imagerie assistée par ordinateur combinée à une analyse 
statistique de l’activité électrique du cerveau. L’idée qui sous-
tend cette technique est que les anomalies importantes dans 
l’activité cérébrale du cerveau sont liées aux troubles 
psychiatriques; c’est pourquoi la détection des aberrations 
dans l’activité électrique serait potentiellement utile dans le 
diagnostic. La cartographie de l’activité électrique cérébrale 
est relativement peu dispendieuse, non invasive et produit 
des images très nettes de l’activité électrique.  

Sujet 
L’examen de l’efficacité de la cartographie de l’activité 
électrique cérébrale dans l’évaluation des niveaux 
d’acétylcholine, de dopamine, de GABA et de sérotonine 
présents dans le cerveau, combiné à l’évaluation de 
l’exactitude des diagnostics de schizophrénie, de troubles 
bipolaires et de démence, éclairera les prises de décisions sur 
son utilisation dans le diagnostic des troubles psychiatriques. 

Méthodes 
On a procédé à une recherche documentaire limitée à partir 
des ressources clés et examiné les titres et résumés des 
publications repérées. On a ensuite évalué le texte intégral 
des publications en vue de procéder au choix final des 
articles selon des critères de sélection déterminés au 
préalable (population, intervention, comparateur, résultats 
et plan des études). 

Résultats 
La recherche documentaire a permis de relever 293 
références, auxquelles ne s’est ajouté aucun autre article 
d’autres sources. Après examen des résumés, 16 rapports 
ont été jugés potentiellement pertinents et 2 études 
répondaient aux critères de sélection de l’examen — 1 
étude non randomisée et 1 étude rétrospective. 

Messages clés 

 Aucune information n’a été relevée concernant 
l’efficacité de la cartographie de l’activité 
électrique cérébrale dans l’évaluation des niveaux 
d’activité de l’acétylcholine, de la dopamine, de la 
GABA et de la sérotonine. 

 Nous n’avons relevé aucune information 
concernant l’exactitude des diagnostics de 
schizophrénie à l’aide de la cartographie de 
l’activité électrique cérébrale. 

 Nous n’avons relevé aucune information 
concernant l’exactitude des diagnostics de 
troubles bipolaires à l’aide de la cartographie de 
l’activité électrique cérébrale. 

 La cartographie de l’activité électrique cérébrale 
pourrait améliorer l’exactitude du diagnostic de 
démence, lorsqu’utilisé en complémentarité avec 
les tests de dépistage traditionnels, mais les 
données relevées sont limitées et ne permettent 
pas de confirmer son efficacité comme seul outil 
diagnostic. 

AVERTISSEMENT : L’information contenue dans ce Rapport en bref vise à aider les décideurs des soins de la santé, les patients, les professionnels de la santé, 
les dirigeants des systèmes de santé et les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées et ainsi améliorer la qualité des services de santé. 
L’information contenue dans ce Rapport en bref ne doit pas être utilisée comme substitut à l’application d’un jugement clinique en ce qui concerne les soins 
d’un patient ou autre jugement professionnel dans tout processus décisionnel ni n’est elle destinée à remplacer un avis médical professionnel. Bien que 
l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du présent rapport, elle décline toute responsabilité à cet égard, 
comme elle ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions, blessures, pertes ou dommages découlant de l’usage (ou du mauvais usage) de 
l’information contenue ou implicite dans le présent Rapport en bref. 
 
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme finale et du contenu de ce Rapport en bref. Les déclarations, conclusions et opinions qui y sont 
exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Santé Canada ou des gouvernements provinciaux et territoriaux. La production de ce Rapport 
en bref a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. 
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