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Histoire Clinique

Antécédents médicaux et chirurgicaux:
• Connu pour syndrôme de Noonan
• Encéphalopathie épileptogène
• Tétraplégie spastique
• Chirurgies de réparation de 

coarctation de l’aorte et communication 
A-V
• BAV complet, s/p PMP
• Gastrostomie
• Trachéostomie

20 ans



Histoire Clinique

• Admis le 14 Mai 2019 pour altération
de l’état de conscience avec 
épisode de désaturation jusqu’à
84%.

• Intoxication involontaire à l’acide 
valproïque (Epival).

• Pneumonie d’aspiration à 
Pseudomonas.

20 ans



Histoire Clinique

• Pip-Tazo I.V. débuté le 15 Mai, Cipro 
rajouté le 23 Mai.
• Normalisation du dosage de l’acide 

valproïque à partir du 15 Mai.
• Le 26 Mai 2019
• Leucocytose
• Augmentation de la fréquence 

cardiaque avec diminution de la 
tension artérielle
• En soirée, arrêt cardio-respiratoire

~12 minutes, réanimé
• Coma profond suite à la réanimation

20 ans



Histoire Clinique

• Troponisation post-ACR
• Angioscan pulmonaire post ACR ne 

démontrant pas d’embolie
pulmonaire.
• Absence de réflexe du tronc

cérébral et aucun effort respiratoire
objectivé post-ACR
• Augmentation des besoins en

vasopresseurs.

20 ans



TDM cérébrale C-/C+



Scintigraphie cérébrale au Tc-99m-HMPAO

Étude de flot



Scintigraphie cérébrale au Tc-99m-HMPAO

Scintiphotos statiques en phase immédiate



Scintigraphie cérébrale au Tc-99m-HMPAO

Scintiphotos tardives à 20 minutes



Scintigraphie cérébrale au Tc-99m-HMPAO

Étude SPECT-CT



Scan C+: perméabilité des vaisseaux intracrâniens

Trouvailles: TDM cérébrale

Scan cérébral C-: 
Perte de la différenciation des 
noyaux gris lenticulaires et 
caudés. Affaissement des sillons



• Arrivée synchrone
du radiotraceur
dans les 2 
carotides
communes sans 
perfusion intra 
cérébrale

• Hyperperfusion
relative du nez

Trouvailles: scintigraphie cérébrale au Tc-99m-
HMPAO (flot)



Trouvailles: scintigraphie cérébrale au Tc-99m-
HMPAO (scintiphotos immédiates)

• Hyperhémie du nez (« hot nose »)

• Absence de perfusion intracrânienne (« empty skull sign »)



Trouvailles: scintigraphie cérébrale au Tc-99m-
HMPAO (scintiphotos tardives)

Activité minime, non spécifique dans
la fosse postérieure représentant un 
retour veineux du sinus sagittal 
supérieur. 

Absence de captation au parenchyme 
cérébral



Trouvailles: scintigraphie cérébrale au Tc-99m-
HMPAO (SPECT-CT)

L‘étude SPECT confirme l’absence
de captation au parenchyme 
cérébral.



Diagnostic différentiel

• Mort cérébrale

• Pour l’absence de perfusion 
intra-crânien: infiltration de 
la dose injectée

• Pour l’absence de captation 
cérébrale tardive: mauvais
radiotraceur injecté

Si cliniquement concordant

Éliminée dans ce cas-ci, car 
visualisation des carotides
communes

L’étude de flot permet tout de 
même d’évaluer la perfusion 
cérébrale et de faire le 
diagnostic



Mort Cérébrale

Diagnostic clinique:

À l’histoire:
•Patient dans un coma profond
•Mécanisme étiologique capable d’expliquer la mort cérébrale
•Absence de facteur confondant

À l’examen clinique:
•Température corporelle > 34 deg
•Absence de fonction motrice bilatérale
•Absence de gag/toux
•Absence de réflexe cornéen
•Pupille non réactive
•Absence des réflexes vestibuloculaires
•Test d’apnée

Définie comme étant la perte irréversible de 
toutes les fonctions  du cerveau, incluant le tronc 
cérébral



Mort Cérébrale

Facteurs confondants à éliminer:
• Choc non ressuscité
• Hypothermie
• Anomalie métabolique sévère (électrolytes, glucose…)
• Anomalie du métabolisme congénital
• Importante dysfonction hépatique/rénale
• Intoxications (barbituriques, opiacés, anticonvulsivants, 

paralytiques….)
o À noter qu’à des doses thérapeutiques, la médication sédative

n’interfère pas avec l’examen neurologique. 



Mort Cérébrale

Test d’apnée
• Pré-oxygénation
• Pause de l’assistance respiratoire en gardant O2 à 100% branché

au tube de trachéo.
• Observation du  patient pour des efforts respiratoires.

Critère de positivité: - PaCO2 ≥ 60 mmHg ou
20 mmHg > PaCO2 de base. 
- PH ≤ 7,28

• Précautions avec les patients MPOC, car peuvent être plus habitués 
à des états hypercapniques.



Examens complémentaires

Quand les demander?

• Si les critères cliniques minimales ne peuvent pas être
adéquatement évalués (trauma facial, paralysie de 
base…)

• En présence de facteurs confondants à la clinique

• Aide au diagnostic pour les candidats au don d’organes

• Besoin de documentation de la mort cérébrale 
lorsqu’une confirmation est exigée par la famille du 
patient.

Le but de tous les 
examens 
complémentaires est 
de démontrer 
l’absence de 
perfusion cérébrale.

* À noter que ces examens 
sont utiles pour confirmer 
un diagnostic de mort 
cérébrale, mais ne peuvent 
être utilisés seuls pour 
faire le diagnostic.



Examens complémentaires
Facilement disponibles et non-invasifs

Modalités disponibles:
•Scintigraphie cérébrale
•Angiographie
•Angioscan cérébral
•Doppler transcrânien

•Mais:
• Injection de contraste (néphropathie possible chez donneurs d’organes)
•Pas de technique d’acquisition d’images standardisée dans la littérature.

•L’EEG est moins fiable en présence de facteurs confondants et ne devrait pas 
être utilisé comme examen de confirmation de la mort cérébrale.



Angiographie

• Gold standard

• Peu utilisé dans la pratique

• Méthode invasive

• Peut avoir une perfusion 
résiduelle de M1 et de A1.

Tanvir Rizvi, MD. Brain Death: Diagnosis and Imaging Techniques. Seminars in ultrasound, CT and MRI. 2018



Angiographie par tomodensitométrie

• 3 phases: C-, 20 s post injection, puis 40-60 s 
(pas de technique standard) post injection

• Evaluer:
• Artère cérébrale antérieure, artère

cérébrale moyenne, artère cérébrale
postérieure, artère basilaire, artère
péricalleuse, veine cérébrale interne, 
sinus droit, sinus sagittal supérieur.

• La perfusion des artères temporales
permet de confirmer une injection 
adéquate du produit

• Le signe le plus sensible est l’absence de 
perfusion des veines internes

1. E. Frampas. CT Angiography for Brain Death Diagnosis.  Am J Neuroradiol 30:1566–70  Sep 2009



Angiographie par tomodensitométrie

• Signes indirects suggestifs de mort cérébrale :

• Perte de la différenciation entre la matière 
grise et la matière blanche

• Oedème cérébral diffus

• Effacement des sillons

• Pseudohémorragie sous arachnoïdienne

• Mise en garde: 

• Remplissage passif des segments M1 et A1

• Remplissage du sinus sagittal supérieur par des 
collatérales du scalp.

Tanvir Rizvi, MD. Brain Death: Diagnosis and Imaging Techniques. Seminars in ultrasound, CT and MRI. 2018



Scintigraphie cérébrale

• 2 types de traceurs:

• Hydrophilique
• Tc-99m-DTPA
• Tc-99m-Pertechnétate (attention à 

l’activité physiologique des glandes 
salivaires)

• Lipophilique (traverse la barrière
hématoencéphalique)
• Tc-99m-ECD
• Tc-99m-HMPAO

Lionel S. Zuckier. Radionuclide Evaluation of Brain Death in the Post-McMath Era. 
THE JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE,  Vol. 57,  No. 10, October 2016



Scintigraphie cérébrale
Protocole d’acquisition des images

• Étude de flot
• 1 image par seconde pour 60 secondes.
• Incidence: antérieure et postérieure

• Statiques: incidence antérieure, postérieure
et latérale

• Si traceur lipophilique : étude SPECT+/-CT à 
20 minutes P.I.V.

• Critères d’un examen normal 
• Au flot: visualisation des artères cérébrales 

antérieures et moyenne (image de trident)
• Activité cérébrale parenchymateuse si 

traceur lipophilique.
Lionel S. Zuckier. Radionuclide Evaluation of Brain Death in the Post-McMath Era.

THE JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE,  Vol. 57,  No. 10, October 2016



Scintigraphie cérébrale
Examen anormal:

• Absence de flot carotidien intra-crânien

• Aux images planaires: absence de perfusion de l’artère
cérébrale moyenne, de l’artère cérébrale antérieure et du 
sinus sagittal supérieur. Attention particulière à la fosse 
postérieure.

• Absence d’activité intracérébrale à l’étude SPECT aux 
études avec traceurs lipophiliques. “Hollow skull sign”

• “Hot Nose sign”: l’absence ou la diminution du flot au niveau 
des artères carotidiennes internes  entraîne un flot augmenté 
vers les carotides externes et la région nasale (signe 
intéressant mais qui n’est pas un critère diagnostique) Lionel S. Zuckier. Radionuclide Evaluation of Brain Death in the Post-McMath Era.

THE JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE,  Vol. 57,  No. 10, October 2016



Scintigraphie cérébrale

Précautions:
• Dans les cas de trauma facial ou en présence

de matériel chirurgical sous le scalp, 
l’hyperhémie induite peut mimer une activité
intracérébrale, surtout aux images planaires.

• Faux négatifs (pour le diagnostic de mort 
cérébrale) rapportés dans les cas de patients 
post décompression cérébrale. 

• Une activité minimale dans le sinus sagittal 
supérieur est acceptable et représente un 
retour veineux de la perfusion du scalp par des 
systèmes collatéraux.

Tanvir Rizvi, MD. Brain Death: Diagnosis and Imaging Techniques. Seminars in ultrasound, CT and MRI. 2018

Partha Sinha. Scintigraphic Confirmation of Brain Death. Semin Nucl Med 42:27-32 2012



Scintigraphie cérébrale

• En général, les traceurs lipophiliques (HMPAO et ECD) sont 
plus fréquemment utilisés en clinique que les traceurs 
hydrophiliques:

o Les images obtenues avec les traceurs lipophiliques sont plus 
facilement interprétables (absence de captation intracérébrale sur les 
images tardives versus évaluation des structures vasculaires au flot).

o Elles sont également plus faciles à comprendre et convaincantes 
pour les cliniciens et les membres de la famille du patient.



Doppler transcrânien
• Évaluation du flot sanguin de l'artère cérébrale

moyenne à travers la fenêtre bitemporale, et 
des artères vertébrales à travers la fenêtre
sous-occipitale.
• 2 MHz
• Répéter 2 x aux 30 minutes

Critères d’interprétations:
• Oscillations du flot
• Petite onde avec un peak en systole 

précoce.

• L’absence de perfusion n’est pas un critère
fiable.

Katherine E. Eder, Diogo C. Haussen, D. Eric Searls, et al. 

Teaching NeuroImages: Reverberating TCD flow pattern in brain death. Neurology 2012;79;e79



Diagnostic 
final

• Patient de 20 ans, connu pour syndrome de 
Noonan. Présente un tableau de détresse
respiratoire sur pneumonie d’aspiration. 
Intoxication à l’Épival.

• Arrêt cardio-respiratoire sur choc septique + 
choc cardiogénique, avec atteinte
multiorganique

• Examen clinique du décès neurologique limité
par les anomalies du mouvement sous jacent.

• Autres facteurs: les membres de la famille ne 
s’entendent pas sur l’interruption du support 
ventilatoire.

Ø Décès neurologique appuyé par l’imagerie



Pronostic et 
traitement

• Pronostic de récupération: 0%

• Fin des manœuvres de support 
ventilatoire si la famille est
d’accord.

• Évaluation pour don d’organes
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