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Angiographie conventionnelle 

Voie artérielle ou veineuse

Sélective ou non

Absence d’injection des branches encéphaliques

Artères carotides internes et vertébrales 

Dernière image à 60 secondes au moins

Réalisée par un radiologue expérimenté

Résultats immédiatement consignés par écrit  

A. carotide profil

A. vertébrale profil

60 sec

60 sec

Circulaire DGS n°96-733 du 04 décembre 1996



Angioscanner cérébral 

14 sujets

Mort encéphalique clinique

Angiographie conventionnelle: 7 cas

EEG: 9 cas

Acquisition spiralée à 60 sec après injection, scanner monobarrette

Etude de Dupas

Dupas et al. Diagnosis of brain-death using two-phase spiral CT. 
AJNR AM J Neuroradiol 1998;19:641-647



Angioscanner cérébral 

Artères péricalleuses (2)

Artères cérébrales moyennes – M4 (2)

Veines cérébrales internes (2)

Grande veine cérébrale (1)
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Angioscanner cérébral 

Score de non opacification des vaisseaux intracrâniens (7 critères)

Artères péricalleuses (2)

Artères cérébrales moyennes – M4 (2)

Veines cérébrales internes (2)

Grande veine cérébrale (1)

Sensibilité et Spécificité de 100%

Dupas et al. Diagnosis of brain-death using two-phase spiral CT. 
AJNR AM J Neuroradiol 1998;19:641-647



2000: Recommandations par le CMS de l’EFG quant aux techniques 
d’angiographie pour le diagnostic de ME 

Recommandations

2003: Conférence d’experts SRLF/SFAR/Agence de la Biomédecine sur la 
prise en charge des sujets en état de ME en vue de prélèvements 

L’angioscanner est recommandé comme moyen de 
confirmation de l’arrêt circulatoire encéphalique

L’angioscanner est reconnue comme technique 
angiographique validante pour le diagnostic de ME



Accueil très favorable des établissements de santé

Diagnostic rapide

Disponibilité de l’examen

Temps de déplacement du patient écourté

Prise en charge de la famille endeuillée plus rapide

Délais d’explantation raccourcis

Angioscanner pour le diagnostic 
de mort encéphalique



Anesthésie-Réanimation 
des urgences

Service de 
neuroradiologie

Agence de la
Biomédecine

Scanner des urgences

Artériographie

2003 2003

2004 2004

Coordination hospitalière Service de régulation et d’appui



Accueil mitigé de la part des radiologues !

Angioscanner pour le diagnostic de 
mort encéphalique

Indication nouvelle

Difficultés d’interprétation 

Score de 7: spécifique mais peu sensible

Critères basés sur une étude ancienne

Analyse uniquement morphologique

Scanner > DSA pour la détection PDC



• Première spirale sans injection
– Imagerie de référence

• Seconde spirale à 20 secondes après le début d’injection
– Détection du passage intra-artériel du PDC

• Troisième spirale à 60 secondes après le début d’injection 
– Diagnostic de mort encéphalique

3 planches séparées, même fenêtrage, même niveau de coupes

Scanner monobarrette – Lille - 2004



Résultats Angioscanner

Etude rétrospective du 01/01/04 au 31/11/04

53 sujets adressés pour un diagnostic clinique de ME

Angioscanner cérébral seulement

Relecture des dossiers cliniques et scanographiques

Analyse: qualité d’interprétation et score d’opacification   

Absence d’arrêt circulatoire
Critères cliniques incomplets

4 patients (7,5%)

Sans inj 60 sec



Qualité d’interprétation
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Opacification des vaisseaux
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Population de référence (15 patients)

Leclerc et al. The role of spiral CT for the assessment of the intracranial 
circulation in suspected brain death. J Neuroradiol 2006;33:90-95

Sous-groupe de ME certaine

Dossier complet

Sujets > 15 ans

Critères cliniques de ME au complet

Test d’apnée

Absence de facteur confondant

Stable sur le plan hémodynamique
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Artères cérébrales moyennes

Facilement interprétables
Excellente sensibilité

Sans injection 60 secondes

Segments M4



Segments M1, M2 et M3
Artères cérébrales moyennes

Fréquemment opacifiésM1

M2
M3



Artères péricalleuses

Fréquemment opacifiées
Critère diagnostique peu fiable

Sans injection 60 secondes



Artères péricalleuses

Interprétation difficile: 5-10 %



Sans injection 60 secondes

Rehaussement possible de quelques branches corticales de l’ACM



Système veineux profond

Sans injection 60 sec



Veines cérébrales internes

Interprétation difficile: 10 %



Veines cérébrales internes

Interprétation difficile: 10 %



Veines profondes

Rehaussement possible sinus droit et GVC 

Sans injection 60 secondes



Angiographie conventionnelle 

Braun et al. Intravenous angiography in brain death: report of 140 patients. 
Neuroradiology 1997;39:400-405

20% Opacification des artères 
intracrâniennes de moyen calibre

Branches proximales du polygone de Willis

5% Opacification sinus droit et GVC

Circulation résiduelle fosse postérieure



• Valider l’indication avec le médecin référent
• Transmission d’une une fiche clinique 
• Respecter un délai d’observation de 6 heures
• S’aider si possible d’autres techniques (DTC, Bis)
• Analyser 5 éléments vasculaires:

– Veines cérébrales internes (2)
– Grande veine cérébrale (1)
– Artères corticales sylviennes (2)

Attitude pratique (2005)



• Centrage: selle turcique jusqu’au vertex
• Temps d’acquisition: 10 secondes
• Acquisition 16 x 0.75 mm
• Reconstructions 10 mm tous les 5 mm 
• Injection: 2 mL/Kg ml à 3 mL/sec
• Synchronisation injection/acquisition 
• Spirales multiples après injection

Niveau d’arrêt circulatoire
5 spirales espacées 

de 4 secondes
Après injection PDC

2006 : 16 barrettes 



Sans injection 4 sec 18 sec

32 sec 46 sec 60 sec



Sans inj 4 sec 18 sec

32 sec 46 sec 60 sec



Sans injection



Hélice 1: 4 secondes



Hélice 2: 18 secondes



Hélice 3: 32 secondes



Hélice 4: 46 secondes



Hélice 5:  60 secondes



• Sujet stable sur le plan hémodynamique

• Déterminer si possible le moment de passage en ME

• Délai minimum de 6 heures entre clinique et scanner 

Recommandations SFNR

Préparation

Diagnostic par angioscanner de la mort encéphalique: recommandations de la 
Société Française de Neuroradiologie. J Neuroradiol 2007;34:217-219



Recommandations SFNR

• Privilégier l’étage sus-tentoriel

• Scanner cérébral sans injection de référence 

• Au moins 3 acquisitions successives (TA<15 sec)

• Dernière acquisition à 60 secondes

• Synchronisation injection/acquisition

• Injection 2 ml/kg PCI à un débit de 3 ml/sec

Technique d’examen



Recommandations SFNR

• Une planche par série, fenêtres larges

• Hauteur et largeur de la fenêtre identiques

• Coupe épaisse MIP sagittale 

Présentation des images



Recommandations SFNR

• Absence d’opacification des veines profondes

• Absence d’opacification bilatérale des segments M4

• Préciser clairement les résultats (tableau, schéma) 

• Indiquer “Arrêt" ou “Absence d’arrêt" circulatoire

Critères diagnostiques



Pixel: 0.33 mm
Hauteur: 25 cm
TA: 6 secondes

Somatom Dual Energy

Scanner : nouvelle technologie
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