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Rationnel
 L’angioscanner cérébral est devenu l’examen de 

référence pour le diagnostic d’EME
 L’angioscanner abdominal est l’examen de référence 

pour l’évaluation pré-opératoire du donneur vivant

 Mettre à profit l’injection d’iode et les possibilités 
des scanners de dernière génération pour planifier le 
PMO : Etude combinée crâne - corps



Quelques dates …
 1996 : Décret et circulaire
 Soit 2 EEG plats et aréactifs, intervalle 4h
 Soit Angiographie

 1998 : Critères de Dupas (1), score de 7
 2006 : Critères de Leclerc, score de 5
 2007 : Recommandations SFNR
 2009 : Critères de Dupas (2), score de 4
 2011 : …



L’angioscanner cérébral



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

Critères diagnostiques de mort encéphalique par Angioscanner 
Cérébral ( B.Dupas et al. - Nantes)

1ere Phase : à partir de 20 secondes 

après le début de l’injection

2eme Phase : à 1 minute après début injection  

= NON OPACIFICATION

L’OPACIFICATION des artères 
temporales superficielles prouve 
que l’injection a été faite

Artères 
temporales 
superficielles 
droite & 
gauche

Artères pérical-
leuses droite & 
gauche (1 + 1)

Artères terminales 
du cortex droites & 
gauches (1 + 1)

Veines cérébrales 
internes droite & 
gauche (1 + 1)

Grande veine 
cérébrale (1)

SCORE de NON OPACIFICATION 
des artères et des veines intracérébrales

MORT ENCEPHALIQUE si SCORE à 7



Sans injection Précoce Tardif

Angioscanner : cas difficiles

3 EEG plats et aréactifs



Critères de Leclerc

Artères terminales 
du cortex droites & 
gauches (1 + 1)

Veines cérébrales 
internes droite & 
gauche (1 + 1)

Grande veine 
cérébrale (1)

Score de non opacification

Score de 5 (2 Artères 
et 3 Veines)



Critères de Dupas (2)

Score de 4  (2 Artères et 2 Veines)



Critères diagnostiques de Mort Encéphalique
angioscanner cérébral à 1 minute après injection 

. .

Frampas et al. CT angiography for brain death diagnosis. AJNR 2009; 30:1566-1570



L’angioscanner chez le donneur vivant
 Examen indispensable avant tout don de rein et de 

foie
 Bilan morphologique et vasculaire réalisable depuis 

l’arrivée des scanner multi-détecteurs (2000)
 Scanner > IRM



Avant la greffe 
rénale
Scanner +++

Sans injection : Calculs, calcif.
Injection d’iode :
- Temps artériel,
- Temps veineux, 
- Temps excrétoire
Résolution spatiale +++

IRM

C.I. injection iode
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Entre 1500 et 2000 images



Post-traitements au scanner

MPR, MIP,  VRT
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Bilan artériel

MPR, MIP,  VRT
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Bilan veineux

MPR, MIP,  VRT
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Voies excrétrices

MPR, MIP,  VRT
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Avant la greffe 
hépatique
Scanner +++

Sans injection : Stéatose, 
calcif.

Injection d’iode :
- Temps artériel,
- Temps veineux, 
- Temps excrétoire
Résolution spatiale +++

IRM

C.I. injection iode
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Variantes de l’artère hépatique

L’enjeu principal : l’artère hépatique droite



Variantes des veines portes

L’enjeu principal :  Trifurcations



Variantes des veines hépatiques

L’enjeu principal :  Veines hépatiques accessoires



Intérêt de l’angioscanner corps entier chez 
le patient en EME
 Bilan vasculaire
 Principales variantes
 Anomalies

 Bilan parenchymateux
 Bilan morphologique des reins
 Bilan foie, pancréas, poumon, coeur
 Contre-indications +++

 Etude préliminaire faite à Saint-Louis sur 27 patients



Étude sur 27 patients

Non prélevés (NP) :  3 récusés du PMO 

Tuberculose 
pulmonaire active

Métas 
hépatiques

Métas 
pulmonaires



Patient de 76 ans, aux antécédents d’hypertension artérielle, de tabagisme 
et éthylisme chronique, cachectique, en EME suite à un accident vasculaire 
cérébral hémorragique. Découverte par angioscanner corps entier, d’un 
athérome artériel diffus associé à des infarctus rénaux bilatéraux. P: Foie

Patient de 50 ans, sans antécédent. En EME 
suite à une hémorragie méningée. Infarctus 
rénal droit ; rein prélevé et non transplanté 
par défaut de communication des analyses 
radiologiques. 

P: Reins / Foie / Cœur.



Jeune femme de 46 ans, en EME suite à une hémorragie 
méningée, 
P: Foie / Rein gauche / Cœur-Poumon / Pancréas.
Découverte fortuite par angioscanner (hélice tardive, au 
temps excrétoire) d’anévrysmes multiples de l’artère rénale 
droite, contre-indiquant le prélèvement du rein droit.



Analyse Vasculaire : 18 angio-CT

Vascularisation artérielle rénale (MPR/MIP)

Artères rénales accessoires : 39%

Polaires (sup. ou inf) : 6

Supplémentaire Hilaire : 1

=> CONCORDANCE ANGIOCT / CRO = 100%



Analyse Vasculaire : 18 angio-CT

Vascularisation veineuse rénale

Veine rénale 
Gauche

Rétro aortique

Circum aortique

Veines rénales 
multiples (3) :



PMO

Rein droit unique, 1 artère, 2 veines



Analyse Vasculaire : 18 angio-CT

Vascularisation hépatique (MPR/MIP)

TC
AMS

AGG

AGG

AMS

Distribution artérielle 
MODALE

Artère hépatique 
GAUCHE

Artère hépatique 
DROITE

A Hép. DROITE et 
GAUCHE



Problématique
 Comment intégrer l’exploration corps entier dans le 

protocole d’exploration cérébrale ?
 Les neuroradiologues exigent 3 hélices cérébrales : 

0 sec, 20 sec et 60 sec.
 Pré-requis
 Scanner récent : >16 coupes
 Temps d’installation important (déplacements de table)



S
s IV

20 s.

90 s.

Protocole 5 hélices

1 2

1

5

5

1 Diagnostic d’EME

2 Stéatose, calcifications pancréas

3 Bilan vasculaire artériel crâne-thorax-abdomen

S
s IV2

3

5 Bilan parenchyme foie, reins, pancréas

60 s.

4

4

4 Sans IV Artériel Veineux

3

3



Protocole 5 hélices

1 43 52

Sans IV Artériel Veineux

20 sec. 60 sec. 90 sec.



Protocole multicentrique
 10 centres
 Annecy
 Dijon
 Evry
 La Roche sur Yon
 Lille

 Montpellier
 Nantes
 Poitiers
 Saint-Louis
 Tours



Protocole multicentrique
 Inclusion des patients sur une période de 6 mois
 Mars 2011 : 123 inclusions, 72 prélevés

 Anonymisation
 Relecture centralisée
 Analyse morphologique foie, reins, pancréas
 Calcifications, stéatose
 Anomalies vasculaires
 Tumeurs …



Données du Body-Scanner



Données opératoires



I have a dream … All in one!



Conclusion
 Etude combinée faisable en routine
 Angioscanner cérébral
 Angioscanner Thorax-Abdomen-Pelvis à différents temps

 Intérêt
 Diagnostic d’EME
 Bilan anatomique pour aider le chirurgien
 Contre-indications au PMO +++

 Même si le diagnostic d’EME est déjà établi (EEG, 
Angio)
 Intérêt du body scanner de principe

 Faisable même si cœur arrêté
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