
WORKSHOP 
Examen clinique de la mort cérébrale  

 

Animé par: Dr Pugin D. et Menoud G. 



OBJECTIFS 
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• Définir le concept de mort cérébrale 

• Expliquer et démontrer l’examen clinique pour déterminer le diagnostic de 

la mort cérébrale. 

• Présenter les différents examens complémentaires  

 



Cas clinique 
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• Patiente de 72 ans connue pour ostéoporose, 
HTA traitée, tabagisme actif, état dépressif et 
fibroadénome du sein gauche en 2003. 
 

• Le soir du 13.04.2012 vers 19h30, la patiente 
présente un épisode de malaise avec céphalées 
brutales. Le mari appelle les secours. A l’arrivée 
du SMUR, la patiente a un GCS a 4/15, des 
pupilles isocores peu réactives. La patiente est 
intubée sur site et amenée aux urgences du 
CHUV. 
 



• angioCT cérébral d’entrée 
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Cas clinique  
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Inondation tetraventriculaire 
et HSA diffuse 

Cas clinique 
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                                                      Sang sous-arachnoïdien 

Cas clinique 

Pose de DVE 
 

PIC à 85mmHg en sortie de salle 
 

Mydriase aréactive à gauche 
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Cas clinique 

HSA Fisher V WFNS V 

DVE 

PIC 



• Quelques heures après son arrivée aux soins 
intensifs, la patiente présente une instabilité 
hémodynamique associée à une HTIC et une 
mydriase bilatérale aréactive. 

 

• Décision médicale de réaliser une diagnostic 
de mort cérébrale 
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Cas clinique 



Définition de la mort 
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Examen clinique de mort cérébrale 
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Bilan en cas de suspicion d’intoxication  

• Dosage Barbituriques et Toxicologie large 

• Ethanolémie (<45mmol/l) 

• Administration :  

– Anexate et Narcan pour exclure BZD et opiacés.   
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Les sept signes cliniques 
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« Une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau y compris   
Du tronc cérébral ont subi un arrêt irréversible. »  



QUIZ 

• Quels sont les 7 signes cliniques? 
• Coma 

• Mydriase bilatérale aréactive 

• Absence de réflexes oculo-céphalique et oculo-
vestibulaire 

• Absence du réflexe cornéen 

• Absence de réactions à la stimulation douloureuse 

• Absence du réflexe de toux et oro-pharyngé 

• Absence de respiration spontanée (test d’apnée) 
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PASSONS A LA 
PRATIQUE 
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Coma d’étiologie connue 

• Lésions cérébrales à l’imagerie et compatible 
avec l’état clinique du patient.  
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• Le test d’apnée doit être interrompu lors de 
désaturations sévères (saturation <80%) et/ou lors 
d’une trop grande instabilité hémodynamique. 

 

• Différencier les mouvements respiratoires et les 
mouvements thoraciques liés à l’activité cardiaque 

 

• Mettre les matelas à air en plan dur le temps du test 
d’apnée. 
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Examens complémentaires 

• Indication :  
Examen clinique de mort cérébrale n’est pas 
réalisable (p.ex fracas facial) ou si les lésions à 
l’imageries ne permettent pas d’expliquer 
l’état du patient.  
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Examens complémentaires 

• Doppler Transcrânien 

•  Angio CT cérébral  

• Angio IRM cérébrale  

• Artériographie  
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Doppler Transcrânien  
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AngioCT cérébral 
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Normal 
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Angio-IRM cérébrale  



Artériographie cérébrale 
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EEG  

• Cet examen si il montre une activité corticale 
EXCLU le diagnostic de mort cérébrale.  

 

• En revanche, si il révèle une absence d’activité 
corticale, il ne permet pas de poser le 
diagnostic de mort cérébrale.  
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