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Résumé L’électroencéphalographie (EEG) occupe une place
particulière au sein des investigations complémentaires dis-
ponibles dans le cadre de la médecine d’urgence : aisément
disponible, mobilisable au lit du patient, non invasif, il four-
nit des informations importantes sur le fonctionnement
cérébral et permet certains diagnostics de façon formelle,
conduisant à la mise en place de thérapeutiques appropriées.
Cet article fait le point sur les principales indications de l’EEG
demandé « en urgence » ou « dès que possible », à partir des
données recueillies dans la littérature concernant des situa-
tions spécifiques, rencontrées dans les services d’urgence.
Pour citer cette revue : Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Mots clés EEG · État de mal · Épilepsie · Crise · Confusion

Abstract The role of EEG in the critical care and emergency
department remains debatable. EEG represents a non-
invasive, readily available functional exploration, providing
valuable information regarding the diagnosis of non-
convulsive-status epilepticus, brain death in comatose
patients and, in some cases, confirmatory data for an etio-
logical diagnosis of encephalopathy (herpes encephalitis,
metabolic). In patients presenting with epileptic seizure,
EEG contributes to a whole situation analysis, including
clinical findings (type of seizure, past medical history and
neurological examination and neuroimaging). In this case,
investigations are carried out in outpatient neurologic
clinics. This review explores the current contribution of
EEG in the specific setting of emergency department and
critical care unit, by addressing each clinical presentation
where EEG should be considered a valuable technique to

examine patients. Either “true” emergent EEG or “as soon as
possible” EEG are evaluated in this paper. To cite this
journal: Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Keywords Emergent EEG · “Stat” EEG · Epilepsy ·
Seizures · Confusion · Status

Introduction

L’électroencéphalographie (EEG) est une technique d’explo-
ration neurophysiologique, permettant le recueil de l’activité
électrique d’origine cérébrale par le moyen d’électrodes pla-
cées sur le cuir chevelu. Il s’agit d’une exploration dite
« fonctionnelle », car elle permet d’étudier le cerveau au
cours de son fonctionnement spontané, ou en réponse à des
stimulations et à des manœuvres dites d’activation (hyper-
pnée et stimulation lumineuse intermittente). L’EEG a pres-
que 100 ans, mais reste un examen d’une grande utilité, en
particulier dans le contexte de la médecine d’urgence, pour
les raisons suivantes :

• c’est un examen non invasif, non douloureux, qui peut se
déplacer au lit du malade ;

• il permet d’apprécier le fonctionnement cérébral spontané
(à la différence de l’imagerie morphologique) ;

• il apporte des éléments pathognomoniques dans un certain
nombre de diagnostics.

L’objet de cet article est de présenter les indications de
l’EEG en médecine d’urgence, en soulignant le caractère
irremplaçable de son apport au diagnostic, voire à la prise
en charge, mais également ses limites. Les indications
seront présentées en fonction du mode de présentation
clinique, de façon à aborder le sujet de façon pragmatique.
Une conférence de consensus sur le rôle de l’EEG dans
l’urgence s’est tenue au milieu des années 1990 [1], et les
études publiées depuis, ajoutées aux progrès des
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connaissances et des techniques, peuvent conduire à revi-
siter ces recommandations qui sont devenues en partie
obsolètes. Les domaines d’application de l’EEG qui ne
relèvent pas de l’urgence (maturation cérébrale chez le pré-
maturé, suivi d’un patient épileptique, exploration préchi-
rurgicale de l’épilepsie pharmacorésistante…) ne sont pas
abordés dans cet article.

Définition

La demande d’un EEG « en urgence » (stat EEG, dans la
littérature de langue anglaise, provenant du latin statim,
signifiant « immédiatement ») suggère que l’apport de
l’EEG est indispensable à la prise en charge immédiate et
ne saurait être différé sans causer une perte de chance pour
le patient. Un EEG réalisé en urgence a donc un objectif de
diagnostic positif, de tracé de référence avant la mise en
place d’un traitement, de suivi thérapeutique ou de pronos-
tic [1]. Il a été suggéré que le recours à l’EEG « en urgence »
était abusif [2], la plupart des demandes pouvant être réali-
sées « dès que possible » (as soon as possible) ou program-
mées à distance, sans dommage. La position assumée dans
ce travail est que les indications pratiques de l’EEG « en
urgence » existent, mais qu’y sont assimilées d’autres indi-
cations justifiées, où ce degré d’urgence n’existe pas. De
plus, le sujet abordé concerne l’apport de l’EEG en méde-
cine d’urgence et donc, pas uniquement l’EEG « en
urgence », mais bien, l’ensemble des situations où l’EEG
peut être utile à la prise en charge rapide et optimale du
patient, incluant par exemple l’EEG « dès que possible ».

Méthode

Les bases de données Medline et Web of Science ont été
interrogées à l’aide des mots clés suivants : EEG, stat EEG,
emergent EEG, emergency, seizure, status epilepticus. Seuls
les articles originaux et les revues de la littérature publiés en
langue française ou anglaise étaient inclus pour ce travail. Les
critères de sélection des articles étaient les suivants :

• le sujet principal de l’étude concernait le rôle de l’EEG ;

• sa contribution au diagnostic était évaluée ou faisait l’ob-
jet d’une revue de la littérature ;

• le contexte était celui de la prise en charge en urgence.

Les modalités spécifiques de réalisation de l’EEG ne fai-
saient pas l’objet d’une étude spécifique mais lorsqu’elles
étaient précisées, il en était tenu compte dans l’analyse.

Résultats

Plusieurs études originales ont porté sur la contribution diag-
nostique globale de l’EEG dans le cadre de l’urgence [3–8].
La première partie est consacrée à l’analyse globale de l’ap-
port de l’EEG, à partir de ces études originales. Les parties
suivantes sont consacrées aux cadres cliniques, constitués de
présentations identifiables au cours desquelles l’apport de
l’EEG est considéré comme significatif (Tableau 1).

Évaluation globale de l’apport de l’EEG
dans le cadre de l’urgence

En cas d’EEG « en urgence », il est recommandé que le
délai entre la demande de l’EEG et la transmission de

Tableau 1 Apport de l’EEG dans les situations cliniques en médecine d’urgence : approximation de la sensibilité et de la spécificité

EEG « positif » Sensibilité Spécificité Remarques

Coma en réanimation État de mal non convulsif,

anomalies orientant vers

l’étiologie du coma

+ (10 %) ++ (apport au

diagnostic étiologique

de certains comas)

Risque

de faux-positif

Confusion inexpliquée État de mal non convulsif ++ (20 %) +++

Première crise

épileptique

Présence d’anomalies EEG

intercritiques

++ (50 %) +++ Peut être différé

hors de l’urgence

Malaises d’origine

incertaine (funny turns)

Présence d’anomalies EEG

Intercritiques

0 + Risque

de faux-positif

Manifestations cliniques

« atypiques »

Crises non épileptiques

psychogènes

Non estimée +++ Apport de la vidéo

couplé à l’EEG

Mort encéphalique Absence d’activité cérébrale

(tracé « nul »)

+++ (chez des

patients en mort

cérébrale clinique)

+++
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l’interprétation du tracé ne dépasse pas trois heures [4,9].
Dans une étude portant sur l’analyse de six mois de recueil
des tracés EEG à la demande du service des urgences,
l’équipe de Tours a estimé la contribution positive de l’EEG
à 53,9 % des demandes [6]. Les indications les plus fréquen-
tes étaient la recherche d’une mort encéphalique (13 %), la
prise en charge secondaire des états de mal convulsifs
(12,1 %) et la suspicion d’état de mal non convulsif
(10,6 %) [6], soit des résultats très proches de ceux obtenus
au cours d’une étude similaire nord-américaine [4].
L’absence de contribution au diagnostic des déficits focaux
transitoires ou constitués, soulignés lors de la conférence de
consensus de 1996 [1], était confirmée au cours de ce travail
[6]. Une autre étude classait la contribution de l’EEG comme
utile, inutile ou confirmative [5]. Les résultats montraient
que plus de 60 % des EEG étaient utiles soit parce qu’ils
permettaient un diagnostic (37,9 %), soit qu’ils éliminaient
un diagnostic (42,5 %), soit qu’ils orientaient la théra-
peutique (41,9 %) [5]. La contribution positive de l’EEG
au diagnostic d’état de mal, estimée à 10,7 [3] ou 13,5 %
[7], est comparable à celle de la tomodensitométrie (TDM)
cérébrale dans l’urgence, soit 12 % [10].

Apport de l’EEG au cours des troubles de la conscience
et de la vigilance

Le diagnostic qui domine ce champ d’application de l’EEG
réalisé en urgence est l’état de mal non convulsif. Deux
contextes sont repérables : le patient de réanimation qui pré-
sente un défaut de réveil, possiblement dans les suites d’un
état de mal convulsif correctement pris en charge, et le
patient admis aux urgences pour une modification brutale
de son comportement ou de son état cognitif, et dont le bilan
ne permet pas de retenir une étiologie au syndrome
confusionnel.

Coma et troubles de la conscience en réanimation

Dans le contexte d’un coma inexpliqué, l’EEG peut présen-
ter un intérêt vis-à-vis du diagnostic étiologique, dans la
mesure où certains aspects des tracés recueillis sont évoca-
teurs [11]. C’est le cas pour certaines encéphalopathies toxi-
ques [11–13], métaboliques [11], et pour les encéphalites
nécrosantes d’origine infectieuse [14]. Ainsi, la survenue
d’un coma, d’une confusion ou d’un trouble du langage dans
un contexte fébrile mal expliqué doit conduire à évoquer la
possibilité d’une encéphalite virale, pour laquelle l’EEG per-
met de mettre en évidence des activités épileptiformes pério-
diques très évocatrices (Fig. 1) [14]. Bien qu’il n’existe pas,
à ce jour, d’étude systématique permettant d’évaluer la
contribution positive à ces diagnostics, il convient de recon-

naître que la réponse négative de l’EEG devant une suspi-
cion clinique constitue un élément pertinent sans pouvoir
permettre d’exclure le diagnostic, hors l’état de mal
épileptique.

Le diagnostic d’état de mal épileptique convulsif repose
sur les constatations cliniques [1] et ne justifie pas la réali-
sation d’un EEG en urgence. Les seules situations où l’EEG
peut être utile en urgence sont le « pseudo-status » d’origine
psychogène (répétition de crises non épileptiques psychogè-
nes, réfractaires aux interventions thérapeutiques et prenant
l’allure d’un état de mal convulsif) et l’évolution vers un état
de mal « larvé ». En effet, le contrôle thérapeutique des
manifestations motrices d’un état de mal convulsif peut être
suivi d’un état de mal non convulsif « larvé », impossible à
mettre en évidence sans le recueil de l’EEG [15]. Cet état de
mal non convulsif, véritable dissociation électroclinique,
peut être responsable d’un défaut de réveil à l’arrêt des mani-
festations convulsives, et concernerait un patient sur six [15].
Ce phénomène plaide en faveur du contrôle EEG de l’effi-
cacité thérapeutique des médicaments antiépileptiques admi-
nistrés à la phase aiguë de l’état de mal convulsif [1]. De fait,
chez les sujets présentant une altération durable, non expli-
quée, du niveau de conscience en réanimation, entre 8 et
37 % [16–19], et plus probablement autour de 10 %
[15,20,21], présenteraient des anomalies EEG compatibles
avec un état de mal non convulsif. L’intérêt du monitoring
EEG continu en réanimation a été souligné par certaines
équipes [18,22–24], en particulier dans le cas des hémorra-
gies cérébrales où les anomalies paroxystiques semblent très
fréquentes [18]. Il nécessite toutefois des moyens techniques
et humains qui sont rarement disponibles.

Confusion d’origine inexpliquée

Le bilan étiologique d’un état confusionnel permet de met-
tre en évidence, dans la majorité des cas, et particulière-
ment chez la personne âgée, une cause toxique, iatrogène,
métabolique ou structurale cérébrale. La persistance d’une
confusion chez un sujet qui ne présente aucun contexte
étiologique évocateur, un bilan biologique normal et une
TDM cérébrale également dépourvue d’anomalies, en
l’absence de toute exposition toxique, doit conduire à
considérer la possibilité d’un état de mal épileptique
non convulsif [25]. L’EEG est le seul examen permettant
le diagnostic d’état de mal non convulsif [26]. Il permet
de mettre en évidence la présence d’une activité de pointes
ou pointe-ondes, focales ou généralisées, continue ou
subcontinue (Fig. 2). L’administration « en aveugle »
d’une benzodiazépine n’est pas recommandée devant
une suspicion d’état de mal non convulsif, du fait du
risque d’aggravation des troubles de la vigilance et de la
dépression respiratoire. Cette administration, si elle est
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nécessaire, sera délivrée, de façon optimale, pendant
l’EEG, de façon à apprécier son efficacité sur le plan
clinique et neurophysiologique [25–29].

L’étude rétrospective de Tours avait montré que l’EEG
avait permis le diagnostic d’un état de mal non convulsif
chez quatre patients pour 36 demandes [6]. Une étude ulté-
rieure de la même équipe retrouvait quatre patients pour 20
demandes, soit sensiblement plus [7]. Plus récemment, une
étude prospective menée pendant un an, de manière consé-
cutive, auprès de personnes âgées de plus de 60 ans admi-
ses pour un état confusionnel dont le bilan était négatif,
montrait que l’EEG permettait le diagnostic d’état de mal
confusionnel dans 17 % des cas [30]. Les facteurs cliniques
prédictifs du diagnostic EEG étaient le début brutal (infé-
rieur à 24 heures), l’absence de réponse aux ordres simples
et le sexe féminin [30]. La possibilité de porter le diag-
nostic EEG de façon rapide a conduit certains auteurs à
proposer la réalisation d’EEG de courte durée, afin d’opti-
miser la présence de l’exploration dans le service des
urgences [31]. Une véritable sémiologie psychiatrique,
prolongée, d’origine épileptique est exceptionnelle, et, s’il
ne s’agit pas d’une confusion inexpliquée ou de manifesta-
tions brèves stéréotypées, ne justifie pas la réalisation d’un
EEG en urgence [29].

Diagnostic neurophysiologique de mort encéphalique

Le diagnostic de mort encéphalique constitue la première
indication d’EEG en urgence en France [1,6–7], du fait des
dispositions légales, qui rendent nécessaire cette procédure
dans les conditions spécifiées par la loi (circulaire no 67 du
24 avril 1968 et circulaire no 3 du 21 janvier 1991), à visée
des prélèvements d’organe. Cette disposition est critiquée
par les collègues étrangers, qui rappellent que l’EEG n’est,
en pratique, ni nécessaire ni suffisant pour porter le diag-
nostic de mort encéphalique [2]. De fait, il serait plus
satisfaisant de rappeler que l’EEG, répété deux fois à au
moins quatre heures d’intervalle, chez un sujet non hypo-
thermique et en l’absence de sédation pharmacologique
permet de confirmer l’état de mort encéphalique chez un
sujet en mort encéphalique clinique (coma aréactif, absence
de réflexes du tronc cérébral et de respiration spontanée).

Apport de l’EEG pour l’exploration des manifestations
d’allure critique

Le rôle de l’EEG dans la prise en charge des épilepsies est
majeur [32] : il argumente le diagnostic d’une crise

Fig. 1 Encéphalique herpétique chez une femme de 83 ans, présentant une aphasie non fébrile. L’EEG met en évidence une activité épi-

leptiforme périodique intéressant l’hémisphère gauche (haut de la planche). Le résultat de l’EEG a précipité la réalisation d’une ponction

lombaire et d’une IRM (séquences FLAIR en vignette) confirmant le diagnostic étiologique
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épileptique, d’un syndrome épileptique, et dans certains cas,
oriente la recherche étiologique (activités intercritiques évo-
catrices d’une dysplasie corticale focale, par exemple). Dans
le cadre de la médecine d’urgence, la contribution au
domaine de l’épileptologie est plus limitée, du fait d’une
sensibilité peu élevée (surtout avec l’âge : la mise en
évidence d’anomalies EEG chez une personne âgée est
fréquente, indépendamment de toute manifestation épilep-
tique), qui, en dehors de l’enregistrement même des crises,
lui confère un rôle diagnostique mitigé.

Première crise épileptique

La survenue d’une première crise épileptique est une
urgence diagnostique, car elle permet d’orienter le sujet
sur le plan du diagnostic étiologique, de la thérapeutique
et des mesures sociales et personnelles (conduite auto-
mobile) [33–35]. Dans le service des urgences, l’important
est d’identifier correctement, le plus souvent de façon
rétrospective, la survenue d’une crise épileptique, de déter-
miner la présence éventuelle d’un facteur provoquant
immédiat (crise symptomatique aiguë, d’origine toxique,
métabolique ou structurale cérébrale), et, à défaut, d’esti-
mer le risque de récidive [35]. Devant une première crise
épileptique à caractère non provoqué, c’est-à-dire dont le

bilan initial a écarté la possibilité d’une crise sympto-
matique aiguë [36], le bilan complémentaire qui visera à
définir le syndrome épileptique et à indiquer éventuelle-
ment un traitement antiépileptique de fond peut être différé
et reporté dans les mains du spécialiste. De fait, un EEG
« en urgence » n’est pas indiqué après une crise épileptique
dont le diagnostic ne fait pas de doute, et dont le patient a
parfaitement récupéré [2,37]. Dans le contexte spécifique
de la structuration de la prise en charge médicale britan-
nique, aucun EEG n’était pratiqué en urgence pour
38 patients admis pour une crise épileptique dans un
service des urgences [38]. Au cas par cas, il reste possible
de proposer soit de réaliser l’EEG « dès que possible »,
soit de le différer après la consultation posturgence du
neurologue qui jugera de son utilité.

Crise chez un patient épileptique

La survenue d’une crise chez un patient épileptique déjà
traité n’occasionne que rarement son admission aux urgen-
ces, hors les situations de sevrage thérapeutique, qui
comportent un risque élevé d’état de mal épileptique, ou
les circonstances d’apparition de la crise (sur la voie
publique, par exemple) qui peuvent conduire à une prise en
charge qui n’aurait pas été motivée au domicile du sujet. La

Fig. 2 État de mal non convulsif. Patiente de 58 ans, présentant un syndrome frontal avec aphasie, rares myoclonies du visage, évoluant

depuis le matin au réveil. L’administration répétée de clonazépam va interrompre l’activité de pointes rythmiques diffuses et restaurer un

comportement normal
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prise en charge repose sur l’identification éventuelle d’un
facteur favorisant la survenue de la crise (sevrage théra-
peutique) et sa correction. Le recours à l’EEG en urgence
est donc inutile, sauf suspicion d’un état de mal non convulsif.

Malaise d’origine incertaine

Nombre des patients admis aux urgences le sont suite à la
survenue d’un malaise pour lequel les témoignages sont
absents, ou lacunaires, et l’anamnèse du patient non infor-
mative, les éléments évocateurs manquants. Deux raisons
principales président à cette « perplexité diagnostique » : soit
la nature du malaise n’est pas identifiable parce qu’il n’existe
aucun moyen d’obtenir un diagnostic sur la base d’informa-
tions manquantes, soit la nature du malaise échappe au diag-
nostic, car elle ne peut être circonscrite sur la base des caté-
gories habituelles. Cette dernière situation est regroupée
sous le terme de funny turns par la littérature de langue
anglaise [39,40]. Dans ce cadre, l’apport de l’EEG, y com-
pris différé à distance du malaise, a été évalué comme très
faible [41], notamment du fait de l’absence de spécificité des

anomalies EEG éventuellement mises en évidence en regard
d’un diagnostic présomptif.

Enregistrement des manifestations « critiques » cliniques

Il est convenu que la survenue, au sein d’un service d’accueil
des urgences, d’une crise ou, a fortiori, d’un état de mal
convulsif d’origine épileptique constitue une urgence théra-
peutique et ne nécessite aucunement le recours à l’EEG.
Dans la majorité des cas, procéder à un EEG (ou à toute autre
investigation paraclinique) au cours des manifestations criti-
ques est inapproprié, retarde la mise en œuvre des soins et
n’est pas contributif. Il existe toutefois certaines situations
cliniques non exceptionnelles, et qui ne sont pas bien appré-
ciées dans les études publiées, pour lesquelles l’enregistre-
ment des manifestations critiques peut se montrer utile : les
crises non épileptiques psychogènes (et le risque de
« pseudo-status » [42]) et les crises partielles chez le
sujet âgé ou peu communiquant. Dans le cas des manifesta-
tions psychogènes, souvent très spectaculaires et vécues
dans un climat dramatique dans le service des urgences,

Fig. 3 Proposition de séquence temporelle des indications de l’EEG dans le cadre de l’urgence
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l’enregistrement de la symptomatologie permet de redresser
des diagnostics de crise épileptique et d’éviter un risque
iatrogène lié à l’inflation thérapeutique. De même, la pré-
sence de crises partielles chez un sujet peu communiquant,
par exemple, le sujet d’âge avancé ou dément, avec qui le
contact peut être difficile et l’anamnèse non informative,
peut être affirmée par l’enregistrement des crises. Ces indi-
cations nécessitent le couplage de l’enregistrement vidéo à
l’EEG, ce qui devient systématique aujourd’hui, y compris
pour les examens réalisés en urgence.

Apport de l’EEG en médecine d’urgence pédiatrique

Même s’il n’existe pas d’étude spécifiquement réalisée chez
l’enfant et abordant la question de la contribution de l’EEG
en urgence, les principales indications relevées chez l’adulte
sont pertinentes dans le contexte de la pédiatrie d’urgence
[43], hors la situation spécifique de la néonatologie [1]. Cer-
taines études, portant plus spécifiquement sur la question de
l’exploration des épilepsies débutant chez l’enfant, ont étu-
dié l’intérêt relatif de réaliser un EEG rapidement ou, de
manière différée, au cours d’une sieste programmée, ce qui
permet de recueillir un tracé plus informatif, notamment du
fait de l’enregistrement de sommeil et du calme de l’enfant
au cours de l’examen.

Limites de l’EEG dans le cadre de l’urgence

Comme le souligne Benbadis dans un article commentant les
us et abus de l’EEG en urgence, il n’existe pas de recom-
mandation récente, faisant l’objet d’un consensus, sur les
limites du recours à l’EEG dans le cadre de l’urgence [2].
Dans son laboratoire, près de la moitié des demandes faites
en urgence sont considérées comme inappropriées dans leur
caractère d’urgence, et elles pourraient être considérées
comme « à faire dès que possible » ou, simplement, « à pro-
grammer » [2]. Pour cet auteur, hormis le cadre de la suspi-
cion clinique d’un état de mal non convulsif, il n’existe pas
d’indication urgente d’un EEG, la plupart des demandes
pouvant être réalisées « dès que possible » ou de manière
programmée. Comme on l’a vu plus haut, certaines situa-
tions cliniques bénéficient toutefois d’une disponibilité
immédiate de cette exploration fonctionnelle, tandis que
d’autres situations, sans nécessiter la mise en œuvre « immé-
diate » de l’EEG, justifient la réalisation « dès que possible »
(Fig. 3).

Les conditions de réalisation de l’EEG en urgence peu-
vent également nuire à la qualité de l’exploration : nombre
limité d’électrodes utilisées (au minimum huit [1]), artéfacts
de surface ou d’environnement bruyant [44], agitation du
sujet, qui conduisent parfois à indiquer un enregistrement
de contrôle, à distance du premier tracé. Une autre perspec-
tive est le développement des monitorings EEG continus en

milieu de réanimation [36], qui permet la détection d’événe-
ments EEG ou clinique (vidéo-EEG continu sur 24 heures)
pouvant avoir échappé au recueil initial.

Conclusion

À l’heure où l’EEG est dévalorisé (financièrement) par les
autorités publiques, et où il devient difficile de défendre
l’utilité de cette exploration auprès des tutelles, notamment
dans l’ambiance de réduction des financements disponibles
pour l’équipement des unités, il convient de rappeler l’origi-
nalité et la pertinence de ces explorations dans le cadre de
l’urgence. Bien qu’il n’existe aucune étude médico-
économique, le faible coût de cette exploration est à mettre
en balance avec le risque de retard diagnostique et thérapeu-
tique concernant certains patients pris en charge dans les
services des urgences. La réalisation d’un EEG réalisé et
interprété en urgence est requise dans un nombre limité de
cas, mais dans ces cas, la contribution en est inestimable et
justifie que l’on demeure attentif à assurer la qualité de
l’enregistrement (recueil par un personnel qualifié) et celle
de l’interprétation (neurologues formés à la neurophysio-
logie). Un autre groupe de patients bénéficie de la réalisation
rapide de l’examen, « dès que possible » soit alors qu’ils se
trouvent encore au sein du site d’accueil des urgences, soit
qu’ils aient été transférés dans les unités adéquates.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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