ÉLECTROMYOGRAPHIE (EMG)
Votre médecin vous a prescrit une électromyographie (EMG). Cet examen permet de vérifier si
vous avez un problème avec vos nerfs ou vos muscles.

À PROPOS DE L’EXAMEN
 L’examen se fait sur rendez-vous seulement et se déroule en deux étapes. On vérifie tout
d’abord la conduction nerveuse en stimulant les nerfs à l’aide de chocs électriques. Puis, on
insère une petite aiguille dans certains muscles afin d’enregistrer l’activité électrique pendant
leurs contractions et leurs relâchements.
 L’examen est effectué par un technologue et un neurologue.
 La durée de l’examen varie entre trente minutes et une heure trente, selon la raison de votre
consultation.

PRÉPARATION À L’EXAMEN
Le jour de l’examen
 N’appliquez pas de crème hydratante.
 Assurez-vous d’avoir les mains et les pieds au chaud avant l’examen. Si vos membres sont
froids, ils pourraient affecter la conduction de vos nerfs pendant l’examen.

ANNULER OU REPORTER VOTRE EXAMEN
Si vous devez annuler ou reporter votre rendez-vous, veuillez aviser le personnel au
819 346-1110, poste 14489.

NE PAS OUBLIER D’APPORTER…
 Votre carte d’assurance maladie valide (sinon vous devrez payer cet examen).
 Votre carte d’hôpital
*Si vous n’avez pas de carte d’hôpital, prévoyez 15 minutes avant le rendez-vous pour aller en
demander une au Service d’admission.
 La liste à jour de tous vos médicaments

LE JOUR DE L’EXAMEN
 Présentez-vous à l’endroit, à la date et à l’heure mentionnés par l’agente administrative ou
indiqués sur votre lettre (reçue par la poste ou par courriel).
 Le technologue validera vos symptômes puis vous préparera afin d’effectuer l’examen.
 Pour chacun des nerfs à tester, le technologue installera trois électrodes, prendra des mesures
afin de s’assurer d’avoir les bonnes données puis installera le stimulateur qui émettra de petits
chocs jusqu’à l’obtention de la réponse à son maximum.
 Une fois cette partie de l’examen terminée, le neurologue viendra vous voir pour vous
examiner.
 Il est possible que d’autres données soient nécessaires. Si c’est le cas, une petite aiguille sera
insérée dans vos muscles pour enregistrer leurs activités électriques.
 Vous pourrez quitter l’hôpital à la fin de l’examen.
 Vous pourrez conduire pour le retour.

OBTENIR LES RÉSULTATS DE VOTRE EXAMEN
Les résultats seront disponibles environ 2 à 4 semaines après l’examen et ils seront transmis au
médecin qui a prescrit votre examen.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Info-Santé 811
OU
Consultez votre prescripteur.

santeestrie.qc.ca/neurologie

AIDE-MÉMOIRE
Date de mon examen : ___________________
Heure de mon examen : _________________
Endroit :
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