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RESUMÉ 
 
Objectif. L’objectif de notre étude était d’établir un protocole permettant de quantifier, par le 
biais d’une angiographie CT post mortem, le débit et la durée d’une hémorragie dans un cadre 
médico-légal.  

Matériel et méthode. Cinq angiographies CT post mortem réalisées par le Centre 
Universitaire Romand de Médecine Légale selon leur protocole usuel furent sélectionnées. 
Des contourages du volume de produit de contraste extravasé par les lésions ont été appliqués 
sur les phases veineuse et circulante des angiographies à l’aide d’une console de traitement 
d’image. Les temps de perfusion et les données récoltées lors des autopsies furent mis en 
relation avec ces volumes afin de calculer des débits d’extravasations et des durées 
d’hémorragies. 

Résultats. Deux des cinq angiographies étudiées démontrent une correspondance de plus de 
83% et 87% entre la technique de mesure volumique proposée par cette étude et la mesure 
directe par prélèvement lors de l’autopsie. Concernant les trois autres cas, la correspondance 
est de moins de 56%, ceci étant hypothétiquement dû au biais lié à l’état du cadavre. La 
pertinence des débits hémorragiques calculés ne peut actuellement pas être quantifiée et mise 
en corrélation avec des valeurs de référence.      

Conclusion. La méthode décrite dans ce travail apporte des résultats encourageants mais elle 
doit être appliquée à un plus grand nombre de sujets, de manière systématique, afin de valider 
son intérêt en routine. Certains développements sont encore nécessaires afin de connaitre le 
débit et la durée exacte d’une hémorragie grâce à notre protocole d’imagerie par angiographie 
TDM post-mortem.      
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ABRÉVIATIONS  

ADW  
Advantage Windows. 

Angio  
Angiographie.  

ASSM  
Académie Suisse des Sciences Médicales. 

CEC  
Circulation Extracorporelle. 

CHUV  
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois.  

CSN  
Commission fédérale sur la Sureté Nucléaire. 

CT  
Computed Tomography. 

CURML  
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale. 

DICOM  
Digital Imaging and Communication in Medicine. 

DVD  
Digital Versatile Disc. 

GE  
General Electric. 

PDC  
Produit de Contraste. 

TA* 
Temps d’acquisition [s] de la phase dynamique. 

TD  
Temps d’acquisition ou de perfusion [s] lors de la phase dynamique. Comprend tous les différents TD. 

TD Début 
Temps dynamique [s] jusqu’à la première coupe visible de l’hémorragie. 

TD Fin 
Temps dynamique [s] jusqu’à la dernière coupe où l’hémorragie est visible. 

TDM  
Tomodensitométrie. 

TD Total 
Temps de perfusion de l’acquisition dynamique [s]. 150 secondes pour tous les examens. 

VPD 
Mesure du volume de PDC extravasé contouré sur la séquence dynamique [ml]. 

VPE (VPD-VPV) 
Calcul du volume de PDC extravasé uniquement lors de l’acquisition dynamique [ml]. 

VPV 
Mesure du volume de PDC extravasé contouré sur la séquence veineuse [ml]. 

∆TD 
Moyenne arithmétique du TD début et du TD fin [s]. Valeur utilisée pour le calcul du débit final de l’hémorragie. 
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Introduction 

Les progrès réalisés en radiologie conventionnelle et les innovations technologiques récentes, 

comme l’apparition des tomodensitomètres multi-détecteurs, ont révolutionné l’impact et les 

possibilités offertes par l’imagerie médicale. En toute logique, ces nouveautés apportent 

également de grands bénéfices au domaine de la médecine légale. La tomodensitométrie post 

mortem possède une réelle légitimité en tant que moyen de préparation à l’autopsie et permet 

ainsi d’aider les médecins légistes dans leur travail quotidien. C’est un moyen rapide, aisé et 

efficace d’acquérir des informations préparatoires au travail sur les cadavres. Les avantages 

du CT post mortem sont nombreux et touchent divers aspects pratiques que nous évoquerons 

par la suite (Grabherr, S., Lesta, M. D. M., Rizzo, E., Mangin, P & Bollmann, 07/2008).  

Une évolution potentielle initiée par la TDM au niveau de la médecine légale est son 

application en angiographie. Il s’agit d’une piste très intéressante en recherche car le 

développement de cette technique pourrait apporter d’énormes progrès dans la visualisation 

de la vascularisation corporelle post mortem (Scholing, M., Saltzherr,T.P., Fung Kon Jin, P. 

H. P., Ponsen, K. J., Reitsma, J. B., Lameris, J. S. & Goslings, J. C. 2009). Les protocoles 

courants d’angiographie en anatomopathologie faisant appel à des moulages vasculaires ont 

l’inconvénient majeur de provoquer des dégâts importants aux tissus et parenchymes 

concernés, rendant impossible toutes autres investigations par la suite. La TDM, associée à 

l’injection de produit de contraste*1, permet d’éviter ce problème et d’imager le système 

vasculaire avec une grande précision, de manière peu invasive. Les apports de cette méthode 

sont la mise en évidence des lésions vasculaires fines telles que les sténoses, anévrismes et 

ruptures de parois. Celles-ci ne sont pas ou très difficilement décelables par l’autopsie 

conventionnelle. La détection des sources hémorragiques est aussi réalisable de manière 

efficace et va prendre une place essentielle dans le cadre de notre recherche. 

Notre Travail de Bachelor aura pour objectif, par le biais d’une angiographie post mortem par 

tomodensitométrie, la quantification du débit hémorragique d’une lésion vasculaire ayant eu 

lieu peu avant la mort et par la même occasion, l’estimation de la durée de cette hémorragie. 

Ceci devrait permettre de procéder à posteriori à une interprétation des capacités vitales du 

sujet à ce moment-là. Actuellement et à notre connaissance, aucune recherche n’a encore été 

menée dans ce but. 

                                                 
1 Les termes accompagnés d’un astérisque dans le texte sont expliqués dans le lexique en fin de document.  
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Buts et apports de notre recherche 

Limitations actuelles en angiographie post mortem  

L’angiographie post mortem est une technique en plein développement, plusieurs projets de 

recherche et études lui ont récemment été consacrés. Notamment pour trouver le produit de 

contraste optimal (Grabherr S, Hess A, Karolczak M, Thali MJ, Friess S, Kalender W, 

Irnhofer R, Djonov V. 2008), développer les techniques de perfusion* (Grabherr, S., 

Djonov,V., Friess, A., Thali, M., Ranner, G., Vock, P & Dirnhofer, R. 11.2006) et 

l’implication des techniciens en radiologie dans le domaine forensique* (Dominguez, A., 

Doenz, F., Dirnhofer, Steger, B., Sollberger, B., Gygax, E., Meuli, R., Mangin, P. & 

Grabherr, S. 2010).      

Rapidité, faible invasivité et gains d’informations permettant de préparer l’autopsie 

expliquent pourquoi l’utilisation de cette technique est en augmentation chez les 

professionnels du domaine. Actuellement, un certain nombre de mesures et d’analyses au 

niveau quantitatif et qualitatif sont à la portée de l’imagerie médicale post mortem, mais 

celles-ci n’ont pas encore été étudiées. Certaines de ces valeurs peuvent avoir une grande 

importance au niveau de la procédure judiciaire et faire office de preuve devant un tribunal. Il 

serait par conséquent extrêmement utile d’y avoir accès par l’intermédiaire de l’angiographie.  

Objectifs de l’étude 

Après nous être entretenus avec la Dresse. Grabherr, médecin légiste et responsable du 

développement de l’imagerie forensique au CURML, nous avons choisi de nous consacrer à  

la quantification de la perte du volume sanguin lors d’une hémorragie. A terme, l’objectif est 

d’établir un protocole permettant de mesurer de la manière la plus précise possible et à l’aide 

de l’angioCT, le débit et la durée d’une hémorragie. Cette information peut nous renseigner 

sur les capacités vitales et de réactions d’une personne blessée, dans les heures ou les minutes 

qui précèdent son décès. Cet élément peut avoir un impact non négligeable sur la décision 

d’un juge, notamment dans le cadre d’affaires criminelles ou accidentelles. Le développement 

de techniques radiologiques offrant la possibilité d’évaluer ces paramètres est d’autant plus 

important que l’autopsie conventionnelle, si elle donne accès au volume de sang extravasé, ne 

nous renseigne aucunement sur le débit hémorragique. Signalons également qu’à ce jour 

aucune recherche n’a encore été menée dans ce but.         

  



Kewin Ducrot et Mathieu Gerber  Filière TRM 

3 
 

Méthode 

Aspects éthiques  

Depuis de nombreux siècles, la médecine utilise des cadavres dans le cadre de travaux 

destinés à améliorer la pratique clinique, la connaissance de la biologie, de l’anatomie et de la 

physiologie de l’être humain. Le corps mort devient ainsi un sujet d’étude permettant de 

comprendre et soigner le corps vivant. L’expérimentation sur cadavre est particulièrement 

utile pour les pathologistes qui ont fréquemment recours à ce type d’investigation. La 

compréhension de la maladie, des lésions et autres déficiences de l’organisme peut ainsi être 

sensiblement approfondie. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle l’autopsie d’un mort 

reste encore de nos jours un « Gold Standard » dans la caractérisation de la ou des causes d’un 

décès. 

De par leur principe même, les pratiques précitées nécessitent un questionnement éthique 

approfondi et un cadre juridique précis. D’une manière générale, les expertises ne posent pas 

de problème du point de vue éthique tant que ces dernières ont pour but le diagnostic 

anatomique de la pathologie ; rechercher les causes d’une mort suspecte par une analyse 

systématique étant généralement considéré comme moralement justifié. La problématique de 

l’éthique fait son apparition lorsque des actes invasifs supplémentaires à l’autopsie sont mis 

en pratique (ponctions, intubations etc.). (Ditmann, V, Fasel, J-H, Horrnung, J-P, Charles, J, 

Maurer, R & Tag, B. 27.11.2008).  

Il existe bel et bien une réglementation suisse qui traite de l’utilisation des cadavres humains 

en médecine, mais celle-ci est peu précise et fragmentaire. Elle se fonde largement sur les 

normes du droit fédéral, international et européen. On peut notamment y lire que tout aspect 

lucratif ou commercial dans le processus d’obtention et de travail sur les corps est strictement 

prohibé. Ceci permet notamment de se prémunir contre une dérive crapuleuse dans la mise à 

disposition des cadavres pour la recherche médicale. La loi précise également qu’un 

consentement éclairé doit avoir été signé de son vivant par le sujet, dès lors qu’il y aura 

atteinte physique post mortem. Le formulaire de consentement doit donc contenir toute 

l’information nécessaire sur les gestes invasifs qui seront réalisés et être compréhensible pour 

le signataire. Les éventuels prélèvements ne pourront pas être utilisés pour une autre raison 

que celle pour laquelle ils ont été soustraits à la dépouille. D’une manière générale, 

l’utilisation qui est faite de tout corps est de la responsabilité législative du canton concerné. 



Kewin Ducrot et Mathieu Gerber  Filière TRM 

4 
 

Il est important de noter que dans la pratique de la recherche médicale, il est courant que des 

parties d’un corps humain soient employées à des fins expérimentales sans consentement 

éclairé. On peut citer comme exemples les actes suivants : préparations opératoires, 

amputations, biopsies et prélèvements lors d’autopsies cliniques. L’Académie Suisse des 

Sciences Médicales (ASSM) émet des réserves quant à ces pratiques. Ainsi, dans de 

nombreux cantons, une autorisation de la commission d’éthique compétente est impérative. 

C’est le cas de notre étude, effectuée dans le cadre du projet d’angiographie dynamique post 

mortem, qui a été évalué et approuvé par la commission d’éthique du canton de Vaud. 

Notre constitution fédérale contient elle aussi des directives sur l’utilisation de corps en 

médecine et insiste sur l’importance du respect de la dignité humaine. Lors de notre 

recherche, nous traiterons les cadavres avec la considération qui leur est due et tâcherons de 

minimiser l’impact physique de nos investigations sur ces derniers. La mise en circulation 

extracorporelle se fera par la voie fémorale et non par la voie carotide-jugulaire de manière à 

ne pas laisser de traces visibles par la famille lors de la cérémonie funèbre. La loi prévoit 

également que le secret judicaire et le secret médical doivent impérativement être respectés. 

C’est pourquoi nous procéderons à une anonymisation systématique de toutes nos données 

(images, tableaux, photographies, résultats cliniques et de recherches) dès la phase 

d’expérimentation. 
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Contexte technique et clinique de la recherche 

Principe de perfusion et protocole d’angiographie post mortem 

Les descriptions et informations suivantes se basent sur la pratique et les recherches menées 

au CURML (Centre Universitaire Romand de Médecine Légale) au sujet de l’angiographie 

post mortem par tomodensitométrie. Le protocole d’angioCT post mortem utilisé en routine 

par le CURML a servi de base de travail pour le développement de notre propre méthodologie 

de recherche (Grabherr, S,  Doenz, F,  Steger, B, Dirnhofer, R, Dominguez,  A, Sollberger, B, 

Gygax, E, Rizzo, E, Chevallier, C, Meuli & Mangin, P. 2010). 

Préparation à l’angiographie post mortem 

Lorsque l’on souhaite réaliser une angiographie sur le corps d’une personne décédée, il 

convient de passer par certaines étapes préparatoires essentielles. 

Premièrement, dans chaque investigation relevant d’une procédure médico-légale, il est 

nécessaire d’informer le représentant judiciaire en charge de l’affaire des actes médicaux 

envisagés. L’information à transmettre porte notamment sur le type de technique qui va être 

utilisé. Une fois l’accord obtenu, la procédure clinique peut être appliquée.    

Un examen externe détaillé du corps est systématiquement mis en pratique. Le légiste 

examine l’habillement, recherche des traces de blessures et des signes de lésions. Il décrit 

également la rigidité cadavérique. Le but de cette expertise est de faire les constatations 

médicales indispensables pour déterminer les circonstances du décès, avant de procéder à 

d’autres examens qui pourraient modifier les paramètres anatomiques, biologiques et 

chimiques de la dépouille. L’angiographie post mortem fait partie des interventions qui 

altèrent l’état originel du défunt, du fait de l’injection de produit de contraste et de la mise en 

circulation extracorporelle.  

Avant toutes autres manipulations, on procède à une investigation du corps par 

tomodensitométrie (CT GE Lightspeed 8 barrettes) en phase native*. La région d’intérêt 

s’étend du vertex cérébral jusqu’à la symphyse pubienne. La fonction de cette acquisition est 

d’obtenir une imagerie du corps dans l’état dans lequel il est arrivé dans les services de la 

médecine légale, avant toutes modifications ultérieures liées notamment à l’autopsie. Ceci 

dans le but de sauvegarder des preuves éventuelles. Ces images natives sont également 

importantes pour le diagnostic de certaines lésions qui nécessitent une visualisation en phase 

native, artérielle et veineuse (ex : hémangiomes hépatiques) et pour identifier d’éventuels 

artéfacts liés à l’angioCT post mortem. Un autre élément primordial est d’obtenir une 
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numérisation du corps, riche d’informations et facile à archiver par la suite, ainsi que de 

permettre la comparaison de la perfusion des lésions et tissus lors des phases injectées. Les 

paramètres d’acquisition de la phase native sont indiqués à la figure 1.                 

Si l’injection de produit de contraste (PDC) est impérative en angiographie post mortem, il 

faut prendre en considération le fait qu’il existe un risque de contamination des liquides 

biologiques par la substance injectée. Cette dernière peut aisément entrer en contact avec des 

fluides faisant partie de la liste des échantillons collectés lors des analyses toxicologiques. En 

effet, lors de la réalisation d’une angiographie post mortem, un produit de contraste est injecté 

dans le système vasculaire de façon à rehausser le contraste apparent des vaisseaux sur les 

coupes transverses. Ceci est absolument nécessaire car les vaisseaux ont naturellement une 

densité proche de celle des tissus mous (organes, muscles, liquides biologiques), 

caractéristique qui les rend difficiles à discerner en temps normal. Ainsi, avant d’imprégner le 

corps de PDC, il faut effectuer les biopsies destinées à l’analyse médico-légale. On procède 

ensuite à la collection des liquides biologiques servant à l’étude toxicologique. Les fluides 

prélevés sont le sang cardiaque (cœur droit), la bile (vésicule biliaire) et l’urine (vessie). 

L’humeur vitrée (liquide dans le globe oculaire) et le liquide cérébro-spinal récolté dans 

l’espace sous-occipital s’ajoutent à cette liste.  

De plus, deux carottes de biopsie sont prélevées dans chaque poumon pour détecter une 

éventuelle embolie graisseuse par une étude histologique. L’injection d’un PDC huileux 

provoque des embolies graisseuses et pourrait fausser les résultats. (Grabherr, S., Djonov,V., 

Friess, A., Thali, M., Ranner, G., Vock, P & Dirnhofer, R (11.2006). Post mortem 

Angiography after Vascular Perfusion with Diesel Oil and a Lipophilic Contrast Agent. Am J 

Roentgenol (AJR), 187, 515-523.]). L’acte se fait à l’aide de marqueurs radio-opaques et du 

guidage par CT pour repérer le point de ponction idéal au niveau de la peau. Une fois la 

biopsie terminée, les fragments de tissu pulmonaire sont conservés dans du formol pour une 

analyse histologique ultérieure.   

Lors de l’angiographie post mortem, le corps doit être mis en circulation extracorporelle. Pour 

ce faire, on incise les tissus de la région inguinale sur maximum dix centimètres, de façon à 

dénuder l’artère et la veine fémorale. Puis, on insert et fixe dans chacun des deux vaisseaux 

une canule dans la direction caudo-crâniale pour permettre la perfusion du système cardio-

vasculaire. Le circuit est ensuite connecté à une machine à circulation extracorporelle (by-

pass cardio-pulmonaire) à l’aide de tubes dont on a purgé l’air en le remplaçant par du PDC. 

Le déplacement du liquide de contraste est régulé par un logiciel qui contrôle pression et 
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volume d’injection. Ces différents actes invasifs et techniques sont mis en pratique par un 

technicien en radiologie médicale ayant une spécialisation en médecine forensique. Ce dernier 

est également responsable de l’imagerie.  

Produit de contraste utilisé 

Le produit de contraste utilisé se nomme Angiofil®. C’est un mélange d’huile de paraffine et 

d’huile de lin iodée. La viscosité* de l’huile conditionne le niveau d’embolisation des 

vaisseaux.  C’est aussi un paramètre essentiel dans le domaine de la perfusion du fait de son 

influence sur la vitesse et sur le débit du liquide de contraste. La viscosité peut être modifiée 

en remplaçant l’huile de paraffine par un solvant de type hydrocarbure (ex : hexa décane, 

hydrocarbure dérivé de la famille des paraffines) ou en variant la quantité de solvant dans la 

préparation. La viscosité étant d’autant plus faible que la quantité de solvant est élevée (et 

inversement). Une viscosité faible est le gage d’une meilleure perfusion du réseau vasculaire 

fin et permet la réalisation de micro-angiographies (Grabherr S, Hess A, Karolczak M, Thali 

MJ, Friess S, Kalender W, Irnhofer R, Djonov V. Angiofil®-Mediated Visualization of the 

Vascular System by Microcomputed Tomography: A Feasibility Study. MRT 2008 

Jul;71:551-6. Original article). 

Une autre propriété importante du PDC est qu’il ne se mélange pas au sang humain. Il s’agit 

d’une opération de séparation mécanique sous l’action de la gravité de plusieurs phases non-

miscibles en fonction de leur densité propre, appelée décantation. Sa différenciation lors de 

l’autopsie et sur les images radiologiques est donc possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDC 

 

SANG 
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Le dosage le plus fréquemment utilisé pour la préparation est une solution à 6%. Le volume 

total de PDC pour un examen d’angiographie est donc de 3710 ml (210ml d’Angiofil ® et 

3500ml d’huile de paraffine).  

Préparation de produit de contraste pour une angiographie (solution à 6%) 

Huile de paraffine [ml]  3500 

Angiofil ® [ml]  210 

Volume total de la préparation [ml] 3710 

 
Système de circulation extracorporel 

Lors de toute angiographie post mortem, le corps du sujet est relié à un système de circulation 

extracorporelle. Ceci consiste en un circuit reliant une pompe à un cadavre par le biais de 

canules placées dans la veine et l’artère fémorale. Le produit de contraste est contenu dans un 

récipient placé sous l’appareil. Il est aspiré dans le circuit, par péristaltisme artificiel, puis 

injecté dans le corps de manière sélective en fonction de la phase (veineuse, artérielle, 

circulante).      
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Différentes phases de perfusion    

La réalisation d’un examen d’angiographie suppose d’investiguer le système cardio-

vasculaire, la perfusion tissulaire et le comportement angiodynamique d’éventuelles lésions 

dans une acquisition native et trois phases vasculaires distinctes : artérielle, veineuse et 

dynamique (circulante). Chaque phase apporte des informations différentes et c’est souvent la 

comparaison entre ces dernières qui permet la caractérisation et la localisation des pathologies 

et traumatismes. 

Phase artérielle 

La phase artérielle* sert à imager les artères et les veines pulmonaires. L’injection se fait au 

niveau de l’artère fémorale avec un débit de 800ml par minute de PDC (soit 0.8l/min ou 

13.3cc/s). Le volume injecté pour un corps entier est de 1200ml sur une durée de 90 secondes. 

Une fois l’injection terminée, la perfusion est stoppée et le tube artériel clampé afin d’éviter 

un reflux du PDC vers l’extérieur du corps. L’acquisition CT est effectuée du vertex cérébral 

jusqu’à la symphyse pubienne. Les paramètres d’acquisition de la phase artérielle sont 

indiqués à la figure 1. 

Phase 
Volume de 

PDC injecté 
[ml] 

Débit 
d’injection 
[ml/min] 

Durée de 
perfusion [s] 

Moment de 
l’acquisition 

CT 

Artérielle 1200 800 90 
Après la 
perfusion 

Phase veineuse  

La phase veineuse* sert à imager les veines et les artères pulmonaires. Elle est réalisée après 

la phase artérielle, une fois le tube inséré dans l’artère fémorale clampé. L’injection se fait 

dans la veine fémorale et la tubulure est clampée au niveau de la canule une fois que tout le 

volume de contraste a été perfusé. On injecte un volume de 1800ml pour un débit de 

800ml/min (soit 0.8l/min ou 13.3cc/s). L’injection dure 135 secondes. Les paramètres 

d’acquisition de la phase veineuse sont indiqués à la figure 1.  

Phase 
Volume de 

PDC injecté 
[ml] 

Débit 
d’injection 
[ml/min] 

Durée de 
perfusion [s] 

Moment de 
l’acquisition 

CT 

Veineuse 1800 800 135 
Après la 
perfusion 
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Phase dynamique (circulante)  

La phase dynamique* est une technique propre au domaine de l’angiographie post mortem et 

consiste en une acquisition CT synchronisée avec la perfusion du système vasculaire. Le 

principe est d’injecter le PDC au niveau de l’artère fémorale et de laisser le retour veineux se 

faire de manière autonome. Le tube inséré dans la veine fémorale est déclampé afin de 

permettre un reflux du PDC dans celle-ci. Cette phase est toujours réalisée en dernier car elle 

implique que les vaisseaux soient remplis de PDC au préalable. On injecte la plupart du temps 

500ml de contraste (ce volume varie en fonction de la quantité de liquide de contraste en 

réserve à ce stade du protocole) avec un débit de 200ml/min (soit 0.2l/min ou 3.3 cc/s). Le 

débit et le volume injectés sont donc plus faibles que lors des deux autres phases vasculaires. 

Pour synchroniser idéalement la perfusion du corps et l’acquisition CT en phase circulante, il 

est nécessaire de connaître le temps d’acquisition, qui vaut environ 75 secondes (cette valeur 

est mesurée lors de la phase veineuse car les paramètres d’acquisition sont les mêmes qu’en 

phase dynamique). Les paramètres de perfusion de la phase dynamique laissent supposer un 

temps d’injection total de 150s (500ml à 200ml/min = 150s). A partir de ces deux 

informations, on évalue le temps de « prep-group* » (délai entre le début de l’injection et le 

départ de l’acquisition) de façon à acquérir une information radiologique dynamique.   

La viscosité du produit de contraste ne permet pas le passage des capillaires alvéolaires. Cette 

dernière phase de perfusion est donc réalisable grâce à la présence de shunts au niveau des 

reins et de la veine porte. En effet, ceux-ci permettent une communication directe entre le 

circuit artériel et veineux, sans passer par la circulation pulmonaire. C’est pourquoi, on 

observe parfois la présence de PDC dans les veines immédiatement après la phase artérielle. 

Cependant, la présence de ces shunts n’est pas systématique.   

Une fois l’angiographie terminée, on stoppe la machine à circulation extracorporelle. Les 

paramètres d’acquisition de la phase dynamique sont indiqués à la figure 1. Ils sont identiques 

à ceux de la phase veineuse.    

Phase 
Volume de 

PDC injecté 
[ml] 

Débit 
d’injection 
[ml/min] 

Durée de 
perfusion [s] 

Moment de 
l’acquisition 

CT 

Dynamique 500 200 ~150 
Synchronisée 

avec la perfusion 
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Figure 1 : Résumé des paramètres CT des différentes phases  

Paramètres de perfusion relevés

Il est essentiel de comprendre que les paramètres de perfusion programmés

débit) au niveau du système d’injection du PDC sont théoriques et que les 

peuvent différer sensiblement de la réalité de la perfusion.

sont accessibles au niveau de l’électronique de la pompe de CEC à la fin de chaque phase de 

perfusion.  

Valeurs relevées après chaque phase de perfusion

Débit d’injection 
[ml/min] 

Volume 
injecté [ml]

Extravasation du produit de contraste 

Les extravasations* d’Angiofil

vasculaire, détectables grâce au fort contraste relatif 

l’environnement et le produit de contraste.

relié au processus hémorragique ayant eu lieu avant le décès. 

Sur les sujets investigués en médecine 

traumatisme ou section d’un vaisseau (artères coronaires, intercostales ou fémorale

(aorte), dissection (aorte, carotide

visibles par l’imagerie, ces 

l’autopsie. 

 

: Résumé des paramètres CT des différentes phases    

Paramètres de perfusion relevés 

Il est essentiel de comprendre que les paramètres de perfusion programmés

au niveau du système d’injection du PDC sont théoriques et que les 

sensiblement de la réalité de la perfusion. Néanmoins, les 

sont accessibles au niveau de l’électronique de la pompe de CEC à la fin de chaque phase de 

Valeurs relevées après chaque phase de perfusion 

Volume 
injecté [ml] 

Durée de 
l’injection [s] 

Pression artérielle 
[mm Hg] 

Volume total [ml]  

Extravasation du produit de contraste  

d’Angiofil ® sont causées par des lésions au niveau des parois du système 

grâce au fort contraste relatif existant entre le vaisseau, 

l’environnement et le produit de contraste. Le phénomène d’extravasation du PDC peut être 

processus hémorragique ayant eu lieu avant le décès.  

investigués en médecine légale, les causes de saignements 

traumatisme ou section d’un vaisseau (artères coronaires, intercostales ou fémorale

dissection (aorte, carotides) ou autre lésion créant une brèche vasculaire.

es atteintes doivent être confirmées lors de 
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Il est essentiel de comprendre que les paramètres de perfusion programmés (volume, temps et 

au niveau du système d’injection du PDC sont théoriques et que les valeurs effectives 

les vraies grandeurs 

sont accessibles au niveau de l’électronique de la pompe de CEC à la fin de chaque phase de 

Pression veineuse 
[mm Hg] 

ont causées par des lésions au niveau des parois du système 

existant entre le vaisseau, 

d’extravasation du PDC peut être 

saignements sont très diverses : 

traumatisme ou section d’un vaisseau (artères coronaires, intercostales ou fémorales) rupture 

vasculaire. Bien que 

lors de la réalisation de 
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Autopsie  

L’angiographie post mortem permet d’amener de grands progrès dans la visualisation de 

l’anatomie et de la perfusion du corps (perfusion tissulaire, localisation rapide de la source 

hémorragique) sans abimer les tissus comme le feraient les moulages vasculaires utilisés par 

les anatomistes. Même si l’invasivité de la technique est relativement faible (hormis l’incision 

inguinale) et que l’intérêt pour le diagnostic n’est pas remis en question, l’angioCT ne saurait 

se substituer à une autopsie conventionnelle. Celle-ci consiste en une dissection du corps et un 

examen macro et microscopique des viscères et tissus. Elle permet d’approfondir la recherche 

des causes du décès (Chapatte, J-P (14 juin 2010) CURML: Centre Universitaire Romand de 

Médecine Légale. Accès : http://www.curml.ch/ (18/06/2010) et reste l’examen de référence 

en médecine forensique. C’est pourquoi elle est pratiquée à la suite de toutes angiographies et 

de manière systématique.  
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Méthodologie de recherche 

Le but de notre travail est de quantifier le débit et la durée d’une hémorragie lors d’une 

angiographie post mortem par tomodensitométrie. Une telle recherche nécessite 

l’expérimentation sur cadavre et ne peut être menée à bien qu’en collaborant avec un institut 

de médecine légale tel que le CURML. De fait, nous avons élaboré une méthodologie en 

adéquation avec les investigations qui y sont menées et ne modifiant pas leur protocole 

habituel d’angiographie. Nous ne pouvons en effet pas nous permettre de prendre le risque de 

détruire des preuves, d’abimer des corps ou encore de péjorer la qualité des investigations 

médico-légales.        

Choix des sujets d’étude 

Nos expérimentations se dérouleront dans le cadre des angiographies post mortem réalisées 

par le CURML sur des cadavres humains faisant l’objet d’une investigation judiciaire. Les 

paramètres nécessaires à notre recherche seront relevés de manière simultanée et transparente 

vis-à-vis du travail médico-légal de l’institut. 

Pour que nos résultats soient significatifs, il est essentiel d’appliquer quelques critères 

restrictifs aux examens qui seront inclus dans notre étude. Afin de permettre l’objectivité et la 

reproductibilité de nos mesures, nous avons établi les critères de sélection des sujets ci-

dessous : 

� Réalisation d’une angiographie post mortem. 

� Sujet ayant développé un processus hémorragique lors de sa mort. 

� Valeur du volume hémorragique sanguin disponible dans le rapport d’autopsie.  

� Localisation de la lésion permettant l’écoulement du sang (et du PDC) de manière 

relativement libre afin que le débit d’extravasation mesuré soit significatif. Situation 

se présentant souvent pour les hémorragies localisées dans la région thoracique (ex : 

rupture de l’aorte thoracique lors d’un accident de la voie publique), où le sang 

dispose de l’espace nécessaire pour sortir du compartiment vasculaire. 
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Mesures réalisées lors de l’angioCT

Ne pouvant pas interférer avec le travail quotidien des méd

effectuées durant le protocole habituel 

procédure est schématisée à la figure 2. 

 

 

 

 

 

Acquisition en phase native 

L’imagerie en phase native est réalisée en respectant le protocole habituel.

sujet correspond aux critères de sélection de l’étude.

sont repérées sur les coupes CT

Acquisition en phase artérielle 

Aucune mesure n’est faite à partir de

réalisée de manière habituelle.

Calcul du débit d'extravasation [ml/min]

Mesure du volume de PDC extravasé post phase dynamique[ml]

Mesure du volume de PDC extravasé post phase veineuse [ml]

 

angioCT 

interférer avec le travail quotidien des médecins légistes, nos mesures seront 

s durant le protocole habituel d’angioCT qui a été décrit précédemment

à la figure 2.  

Figure 2 : Articulation de notre projet avec le protocole CURML

L’imagerie en phase native est réalisée en respectant le protocole habituel.

sujet correspond aux critères de sélection de l’étude. Si tel est le cas, l’hémorragie et sa source 

sur les coupes CT. 

Acquisition en phase artérielle  

à partir de cette étape du protocole de perfusion.

réalisée de manière habituelle. Il n’est pas nécessaire de procéder à des relevés de valeurs sur 

Calcul du débit d'extravasation [ml/min]

Phase dynamique
Mesure du volume de PDC extravasé post phase dynamique[ml]

Phase veineuse
Mesure du volume de PDC extravasé post phase veineuse [ml]

Phase artérielle

Acquisition native

ABC 

Protocole CURLM 

Résultat 

Projet TdeB 
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ecins légistes, nos mesures seront 

précédemment. Notre  

Articulation de notre projet avec le protocole CURML 

 

L’imagerie en phase native est réalisée en respectant le protocole habituel. On détermine si le 

l’hémorragie et sa source 

cette étape du protocole de perfusion. L’imagerie est 

pas nécessaire de procéder à des relevés de valeurs sur 

Mesure du volume de PDC extravasé post phase dynamique[ml]

Mesure du volume de PDC extravasé post phase veineuse [ml]
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cette phase car le volume de PDC extravasé en phase artérielle sera compris dans le volume 

contouré en phase veineuse.    

Acquisition en phase veineuse  

L’imagerie en phase veineuse est effectuée selon le protocole habituel.  

Le volume de PDC extravasé après la phase veineuse [ml] est mesuré (voir « techniques de 

mesure de volumes de produit de contraste intracorporels »). Cette étape permet d’avoir la 

première valeur nécessaire au calcul du débit hémorragique. 

Acquisition en phase dynamique  

L’imagerie en phase dynamique est réalisée selon le protocole CURML : imagerie 

synchronisée à la perfusion. Le temps de perfusion en phase dynamique [s] est relevé afin 

de pouvoir le mettre en relation avec le volume extravasé.  

Calcul du débit hémorragique 

La phase dynamique est celle qui représente le mieux le fonctionnement du système 

cardiovasculaire car la CEC applique une pression positive en artériel et laisse le retour 

veineux libre. Ces conditions se rapprochent de ce que produit la pompe cardiaque chez le 

vivant.   

Cette phase devant être mise en application suite aux acquisitions artérielle et veineuse, le 

volume de PDC extravasé en phase dynamique s’additionne aux volumes de contraste des 

deux autres phases. Il ne peut donc pas être mesuré directement. Il est par conséquent 

nécessaire de lui soustraire le volume de contraste extravasé post phase veineuse, contenant 

implicitement le volume de contraste extravasé durant la phase artérielle. On obtient ainsi le 

volume de PDC extravasé uniquement durant la phase dynamique.  Le temps de perfusion de 

la phase dynamique étant toujours de 150 secondes, il est possible de calculer un débit.  

Cette réflexion est significative dès lors que l’on accepte que : 

1. La phase dynamique est celle qui représente le mieux la réalité de la perfusion d’un 

corps humain. 

2. Les vaisseaux en amont de la lésion sont complètement remplis de PDC au moment de 

débuter la phase dynamique. Le volume de PDC injecté dans le corps après les phases 

artérielles et veineuses est d’environ 3000 ml alors que le corps humain contient en 
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Volume de 
PDC 

extravasé

[ml]

Temps 
d'acquisition 

phase 
dynamique

[s]

Débit 
d'extravasation

[ml/s]

Volume PDC 
post phase 
dynamique

[ml] 

Volume PDC 
post phase 
veineuse

[ml]

Volume de 
PDC 

extravasé

[ml]

Volume de sang  
récolté à 

l'autospie 

[ml]

Débit 
d'extravasation

[ml/min]

Durée de 
l'hémorragie

[min]

moyenne 5300 ml de sang. Ainsi, le produit de contraste ne progressant peu ou pas 

dans le réseau capillaire, on admet que ce volume est suffisant pour saturer le réseau 

artériel et veineux.  

Le débit hémorragique [ml/s] est obtenu par le calcul suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durée de l’hémorragie [min] est obtenue par le calcul suivant : 
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Prep-group
TD Total 150 

[s]
TA* 

TD Fin

TA jusqu'à la 
dernière
coupe de 

l'hémorragie 

Pre-group

TD Début

TA jusqu'à la 
première
coupe de 

l'hémorragie 

Pre-group

Différentes valeurs du temps de perfusion de la phase dynamique  

Lors de l’acquisition dynamique, la pompe CEC fonctionne en continu, ainsi le temps de 

perfusion au niveau de la première coupe où apparait l’hémorragie sera différent de celui de la 

dernière coupe où l’hémorragie est visible. Afin de se rapprocher de la valeur exacte du débit, 

nous avons décidé de définir trois temps d’injection différents dans la phase dynamique.  

 

� TD Total  : temps de perfusion de l’acquisition dynamique. 150 secondes pour tous les 

examens. 

� TD Début : temps dynamique jusqu’à la première coupe visible de l’hémorragie. 

� TD Fin  : temps dynamique jusqu’à la dernière coupe où l’hémorragie est visible. 

� ∆TD : moyenne arithmétique du TD début et du TD fin. Valeur utilisée pour le calcul 

du débit final de l’hémorragie. 

� TA* : temps d’acquisition de la phase dynamique. 

 

 

 

 

TD Début 

+ 

TD Fin
2 ΔTD
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Mesure d’optimisation des protocoles des cas hémorragiques : second passage CT 

Une acquisition centrée sur la région hémorragique pourrait être réalisée immédiatement à la 

suite de la phase dynamique après avoir clampé les deux canules (artérielle et veineuse) et 

sans réinjection de produit de contraste. Ainsi, le volume de PDC mesuré sur cette acquisition 

aurait le même temps de perfusion sur toutes les coupes, soit 150 secondes. Cette étape 

permettrait d’avoir une valeur exacte et objective pour le calcul du débit hémorragique.  

Justification du second passage 

Il existe un délai entre le moment où le scanner balaye la zone de la lésion et image le volume 

extravasé à ce moment précis, et la fin de l’acquisition. Le volume de PDC extravasé durant 

ce délai ne sera pas représenté sur les coupes CT et ne participera donc pas au volume mesuré. 

Le débit d’extravasation sera, par conséquent, non représentatif de la réalité du processus 

hémorragique.   

L’intégration au protocole d’un second balayage CT au niveau de la lésion, sans réinjection 

de produit de contraste, éviterait des imprécisions dans nos résultats. Cette procédure 

donnerait  accès à une image du volume réellement extravasé durant toute la phase dynamique 

et permettrait de calculer par la suite un débit d’extravasation correct. De plus, cette méthode 

nous donnerait la possibilité d’utiliser une valeur de 150 secondes comme temps de perfusion 

total de la phase dynamique pour tous les examens, de manière à simplifier les calculs et 

éviter des erreurs. Les figures 3 et 4 représentent de manière schématique la problématique de 

la mesure du volume en phase dynamique ainsi que la solution retenue pour la résoudre. 

 
  Figure 3. 

Premier passage 

Volume hémorragique  

Volume extravasé non pris en 
compte 

Second passage 
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Figure 4. 

Vertex 
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Volume extravasé non pris en compte 
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1180.69 cm3 

1059.75 cm3 

Technique de mesure de volumes de produit de contraste intracorporels  

La méthode que nous avons mise en place afin de mesurer les volumes de PDC intracorporels 

se base sur l’utilisation d’une console de traitement d’image de la firme General Electric, 

l’ Advantage Windows*. Cette dernière permet d’appliquer des techniques de segmentation*, 

d’interpolation* et de seuillage* sur les coupes TDM de manière à isoler la zone de PDC 

extravasé du reste de l’anatomie.  

Méthode de contourage avec console GE Advantage Windows  

1. Matériel 

� Console GE Advantage Windows 4.4 

� DVD format DICOM* avec séries veineuse et circulante 

2. Procédure (à appliquer pour la phase veineuse et circulante) 

� Sélectionner la série  

� Sélectionner le mode « Volume Rendering* » (étape A) 

� Sélectionner l’onglet « Segmenter » puis « Pinceau rapide »  

� Contourer le volume de contraste extravasé toutes les trois coupes (interpolation) (étape B) 

� Une fois l’opération terminée, cliquez sur « appliquer » (étape C et D) 

� Choisir « Seuillage » et régler la borne inférieure et supérieure des unités Hounsfield* de 
manière à ne prendre en compte que l’HU du produit de contraste (double seuillage). 

� Vérifier la correspondance dans deux plans au moins (ex : axial et coronal). 

� Appliquer le seuil.  

� Sélectionner « Afficher » puis « mesure de volume » et cliquer sur le volume obtenu. (étape E)    

� Le résultat donné en [cm3] correspond à une mesure en [ml].  

� Repérer, uniquement sur la série circulante, en mode « Viewer », la durée totale de l’acquisition 
et noter la valeur.  

  

A 

B 

C D 

E 
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En cas d’absence de second passage : à réaliser en plus : 

� Repérer sur la série circulante et en mode « Viewer », la première image montrant 

l’extravasation de PDC (noter le temps d’acquisition jusqu’à cette image). Faire de même avec la 

dernière image montrant l’extravasation. Noter les valeurs.       

3. Résultats   

Nous avons réalisé une fiche de consignation des résultats sur Excel afin de répertorier  

toutes les valeurs importantes pour chaque angiographie. Celle-ci permet de calculer 

automatiquement les débits d’extravasations, les TD, le volume de PDC extravasé 

uniquement lors de l’acquisition dynamique (VPE) ainsi que la durée de l’hémorragie.   

 

Double contrôle par autopsie  

Les volumes de sang hémorragique et de PDC extravasé sont prélevés et mesurés 

objectivement lors de l’autopsie du corps. Une comparaison des valeurs obtenues par autopsie 

et par angiographie post mortem est mise en pratique pour le volume total de PDC. Ceci est 

rendu possible par le fait que le sang et le liquide de contraste ne se mélangent pas. 

Cependant, l’autopsie ne permet pas d’effectuer un double contrôle du débit hémorragique. 

Fiche de consignation

Numéro du cas

Remarques Source de l'hémorragie

Contexte

Localisation de l'hémorragie 

Mesures

VPV :

Mesure du volume de PDC extravasé contouré s ur la  séquence veineuse [ml]

VPD :

Mesure du volume de PDC extravasé contouré s ur la  séquence dynamique [ml]

VPE : (VPD-VPV)

Calcul  du volume de PDC extravasé uniquement lors  de l 'aquis i tion dynamique [ml]

Calculs TD total: Temps phase dynamique total  (début de l 'injection-fin CT) [s ]

TD début: TD début de l 'hémmoragie [s ]

TD fin: TD fin de l 'hémmoragie [s ]

Δ TD : Moyenne du temps [s]

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/TD début)

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/TD fin)

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/ΔTD)

Resultats Volume hémorragique [ml ] mesuré en biops ie

Volume de PDC extravasé [ml] mes uré en biops ie

Débit d’extravasation [ml/s]

Durée de l'hémorragie [min]

Informations CT Temps total de l'acquisition: phase dynamique [s]

Temps d'acquisition jusqu'à la 1ère image montrant l'extravasation du PDC [s]

Temps d'acquisition jusqu'à la dernière image montrant l'extravasation du PDC [s]
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Résultats  

Fiche de consignation

Numéro du cas 64

Remarques Source de l'hémorragie Lésions thoraciques et abdominales multiples

Contexte AVP latéral en voiture

Localisation de l'hémorragie Thorax et abdomen

Mesures

VPV :

Mesure du volume de PDC extravasé contouré sur la  séquence veineuse [ml ] 905.526

VPD :

Mesure du volume de PDC extravasé contouré sur la  séquence dynamique [ml] 954.703

VPE : (VPD-VPV)

Calcul  du volume de PDC extravasé uniquement lors  de l 'aquis i tion dynamique [ml] 49.177

Calculs TD total: Temps  phase dynamique tota l  (début de l 'injection-fin CT) [s ] 150

TD début: TD début de l 'hémmoragie [s ] 85.83

TD fin: TD fin de l 'hémmoragie [s] 139.96

Δ TD : Moyenne du temps  [s] 112.895

Débit d'extravasation [ml/s ] (VPE/TD début) 0.572958173

Débit d'extravasation [ml/s ] (VPE/TD fin) 0.351364676

Débit d'extravasation [ml/s ] (VPE/ΔTD) 0.435599451

Resultats Volume hémorragique [ml] mesuré en autops ie 850

Volume de PDC extravasé [ml] mesuré en autospie 350

Débit d’extravasation [ml/s ] 0.435599451

Durée de l'hémorragie [min] 32.52223262

Informations CT Temps total de l'acquisition: phase dynamique [s] 83

Temps d'acquisition jusqu'à la 1ère image montrant l'extravasation du PDC [s] 18.83

Temps d'acquisition jusqu'à la dernière image montrant l'extravasation du PDC [s] 72.96
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Fiche de consignation

Numéro du cas 93

Remarques Source de l'hémorragie Trauma crânio-thoraco-abdominal

Contexte AVP moto

Localisation de l'hémorragie Thorax et abdomen

Mesures

VPV :

Mes ure du volume de PDC extravas é contouré s ur la  séquence veineuse [ml] 490.243

VPD :

Mes ure du volume de PDC extravas é contouré s ur la  séquence dynamique [ml] 1443.413

VPE : (VPD-VPV)

Calcul  du volume de PDC extravasé uniquement lors  de l 'aquis i tion dynamique [ml] 953.17

Calculs TD total: Temps phas e dynamique tota l  (début de l 'injection-fin CT) [s ] 150

TD début: TD début de l 'hémmoragie [s ] 86.37

TD fin: TD fin de l 'hémmoragie [s ] 134.64

Δ TD : Moyenne du temps [s ] 110.505

Débit d'extravasation [ml/s ] (VPE/TD début) 11.03589209

Débit d'extravasation [ml/s ] (VPE/TD fin) 7.07939691

Débit d'extravasation [ml/s ] (VPE/ΔTD) 8.625582553

Resultats Volume hémorragique [ml] mes uré en autops ie 1150

Volume de PDC extravasé [ml] mesuré en autops ie 800

Débit d’extravasation [ml/s ] 8.625582553

Durée de l'hémorragie [min] 2.222072138

Informations CT Temps total de l'acquisition: phase dynamique [s] 86.49

Temps d'acquisition jusqu'à la 1ère image montrant l'extravasation du PDC [s] 22.86

Temps d'acquisition jusqu'à la dernière image montrant l'extravasation du PDC [s] 71.13
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Fiche de consignation

Numéro du cas 115

Remarques Source de l'hémorragie Poly trauma thoraco-abdo, déchirure aortique

Contexte AVP piéton

Localisation de l'hémorragie Thorax

Mesures

VPV :

Mes ure du volume de PDC extravas é contouré s ur la  séquence veineuse [ml] 298.85

VPD :

Mes ure du volume de PDC extravas é contouré s ur la  séquence dynamique [ml] 2657.831

VPE : (VPD-VPV)

Calcul  du volume de PDC extravas é uniquement lors  de l 'aquis i tion dynamique [ml] 2358.981

Calculs TD total: Temps phas e dynamique tota l  (début de l 'injection-fin CT) [s ] 150

TD début: TD début de l 'hémmoragie [s ] 88.56

TD fin: TD fin de l 'hémmoragie [s ] 143.78

Δ TD : Moyenne du temps  [s ] 116.17

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/TD début) 26.6370935

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/TD fin) 16.40687856

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/ΔTD) 20.30628389

Resultats Volume hémorragique [ml] mes uré en autops ie 160

Volume de PDC extravasé [ml] mesuré en autops ie 340

Débit d’extravasation [ml/s] 20.30628389

Durée de l'hémorragie [s ] 7.87933434

Informations CT Temps total de l'acquisition: phase circulante [s] 77.35

Temps d'acquisition jusqu'à la 1ère image montrant l'extravasation du PDC [s] 15.91

Temps d'acquisition jusqu'à la dernière image montrant l'extravasation du PDC [s] 71.13
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Fiche de consignation

Numéro du cas 116

Remarques Source de l'hémorragie Aorte abdo + artère mésentérique sup

Contexte Suicide à l'arme blanche

Localisation de l'hémorragie Abdomen

Mesures

VPV :

Mes ure du volume de PDC extravas é contouré sur la  s équence veineuse [ml] 981.97

VPD :

Mes ure du volume de PDC extravas é contouré sur la  s équence dynamique [ml] 1430.617

VPE : (VPD-VPV)

Calcul  du volume de PDC extravas é uniquement lors  de l 'aquis i tion dynamique [ml] 448.647

Calculs TD total: Temps phas e dynamique tota l  (début de l 'injection-fin CT) [s ] 150

TD début: TD début de l 'hémmoragie [s ] 106.85

TD fin: TD fin de l 'hémmoragie [s ] 147.07

Δ TD : Moyenne du temps  [s ] 126.96

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/TD début) 4.198848854

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/TD fin) 3.050567757

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/ΔTD) 3.533766541

Resultats Volume hémorragique [ml] mes uré en autops ie 1800

Volume de PDC extravasé [ml] mesuré en autops ie 1250

Débit d’extravasation [ml/s] 3.533766541

Durée de l'hémorragie [min] 8.489525172

Informations CT Temps total de l'acquisition: phase dynamique [s] 76.8

Temps d'acquisition jusqu'à la 1ère image montrant l'extravasation du PDC [s] 33.65

Temps d'acquisition jusqu'à la dernière image montrant l'extravasation du PDC [s] 73.87
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Fiche de consignation

Numéro du cas 136

Remarques Source de l'hémorragie Rupture d'anévrisme aortique

Contexte Chute lors d'un malaise au travail

Localisation de l'hémorragie Thorax

Mesures

VPV :

Mes ure du volume de PDC extravasé contouré s ur la  séquence veineuse [ml] 821.723

VPD :

Mes ure du volume de PDC extravasé contouré s ur la  séquence dynamique [ml] 971.847

VPE : (VPD-VPV)

Calcul  du volume de PDC extravasé uniquement lors  de l 'aquis i tion dynamique [ml] 150.124

Calculs TD total: Temps phas e dynamique tota l  (début de l 'injection-fin CT) [s ] 150

TD début: TD début de l 'hémmoragie [s ] 93.14

TD fin: TD fin de l 'hémmoragie [s ] 118.37

Δ TD : Moyenne du temps [s ] 105.755

Débit d'extravasation [ml/s ] (VPE/TD début) 1.611810178

Débit d'extravasation [ml/s ] (VPE/TD fin) 1.268260539

Débit d'extravasation [ml/s ] (VPE/ΔTD) 1.419545175

Resultats Volume hémorragique [ml] mesuré en autops ie 2290

Volume de PDC extravasé [ml] mes uré en autops ie 810

Débit d’extravasation [ml/s ] 1.419545175

Durée de l'hémorragie [min] 26.88654601

Informations CT Temps total de l'acquisition: phase dynamique [s] 82.83

Temps d'acquisition jusqu'à la 1ère image montrant l'extravasation du PDC [s] 25.97

Temps d'acquisition jusqu'à la dernière image montrant l'extravasation du PDC [s] 51.2
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Discussion 

Analyse des résultats  

Cas Source / Localisation de l’hémorragie Débit hémorragique [ml/s] Durée de l’hémorragie [min] 

64 
Lésions thoraciques et abdominales multiples 

Thorax et abdomen 
0.436 32.522 

93 
Trauma crânio-thoraco-adbominal 

Thorax et abdomen 
8.625 2.222 

115 
Polytraumatisme thoraco-abdominal et déchirure aortique 

Thorax 
20.306 0.131 (7.879 sec) 

116 
Lésion de l’aorte abdominale et  de l’artère mésentérique 

Abdomen 
3.534 8.489 

136 
Rupture d’anévrisme aortique 

Thorax 
1.420 26.886 

 

Le faible nombre de cas traités ne nous permet pas de faire une analyse statistique détaillée 

des résultats. Cependant, afin d’estimer la pertinence des débits et des durées d’hémorragies, 

nous avons choisi de mettre en avant les biais et erreurs possibles de notre méthodologie. 

Contourage opérateur–dépendant 

Lors de la réalisation des mesures sur la console de traitement ADW, il est probable que 

l’opérateur détermine de façon majeure le résultat obtenu. En effet, sa connaissance de 

l’anatomie, sa rigueur et précision peuvent affecter la valeur du volume final de PDC 

extravasé. Ce processus durant une vingtaine de minutes et étant répétitif, il est 

compréhensible que la qualité des contourages puisse diminuer légèrement au fil du temps. 

L’objectivité de l’opérateur est également engagée au moment du choix des bornes du double 

seuillage réalisé suite aux contourages, car il est parfois difficile de différencier le produit de 

contraste de l’os cortical et/ou du réseau vasculaire perfusé.   

Ces biais sont impossibles à quantifier à notre niveau car la procédure n’a pu être appliquée 

qu’une seule fois par sujet, pour des raisons de temps. Il serait intéressant d’augmenter le 

nombre d’opérateurs impliqués et la quantité d’angiographies analysées, ainsi que de répéter 

le processus sur chaque cas. 

Exemple : cinq opérateurs différents contourant trois fois chaque angiographie, pour 

un total de vingt cas. 
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TD de référence choisi arbitrairement 

N’ayant pas de cas où un second passage CT post dynamique a été effectué, nous avons choisi 

arbitrairement d’utiliser la valeur ∆TD comme référence temporelle pour le calcul du débit. 

Celle-ci ne peut pas refléter avec exactitude la relation entre la perfusion réelle et l’image  

obtenue grâce au CT à un temps donné. Néanmoins, le calcul étant toujours le même, cela 

n’induira pas une incertitude mais une erreur qui pourra être aisément corrigée 

rétrospectivement grâce à l’ajout du second passage CT.   

 
Mesure du sang hémorragique lors de l’autopsie 

À la fin de chaque autopsie, le volume hémorragique de sang et de PDC est récupéré par le 

préparateur. La valeur de sang mesurée est essentielle car elle interagit directement avec notre 

calcul de la durée hémorragique. En effet, ce dernier s’effectue en divisant ce volume par le 

débit d’extravasation. A notre niveau, il est facile de quantifier les incertitudes et erreurs de 

cette valeur de base. 

Hypothèse 1  

La précision avec laquelle le volume de sang et de PDC ont été récolté lors de l’autopsie est 

identique.   

Hypothèse 2  

L’exactitude du volume de PDC récolté peut être estimée en le comparant à la valeur mesurée sur la 

phase dynamique. 

Hypothèse 3  

La valeur que nous avons obtenue pour le volume de PDC extravasé sur la phase dynamique est 

considérée comme la plus représentative de la réalité.  

Conclusion  

Par le biais de ces trois hypothèses, l’exactitude du volume de sang récolté peut être estimée et par 

conséquent, la valeur de la durée de l’hémorragie également.   

En toute logique2, le volume mesuré sur la phase dynamique devrait être légèrement inférieur 

à celui obtenu en autopsie car il correspond à un volume mesuré en cours d’injection alors 

que celui de l’autopsie est acquis post injection. 

  

                                                 
2 En considérant que la totalité du volume hémorragique de PDC présent est récolté. 
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Cas 
Volume de PDC prélevé 

en autopsie [ml] 

64 350 

93 800 

115 340 

116 1250 

136 810 

 

On constate que nos résultats sont systématiquement supérieurs au

autopsie. Les valeurs des angiog

de la valeur de comparaison. 

peut être considéré comme fiable.

éloignés (<56%) de notre résultat de référence.

l’hémorragie calculée n’est donc pas représentative pour les angiographies 64, 93 et 115.

Différents biais peuvent être à l’origine 

� Méthode de prélèvement des liquides

Lors de l’autopsie, le préparateur procède

produit de contraste dans la région où l’hémorragie

louche ayant une capacité de 50ml ou à l’aide d’une seringue

et de la facilité d’accès. Actuellement, il nous est i

scientifique l’importance de cet élément pour la précision des résultats. N’étant pas présent 

sur les lieux au moment de cette procédure, nous n’avons

pour classifier les différentes angiog

  

 

Volume de PDC contouré 

par angioCT [ml]  

[%] du volume de PDC contouré par angioCT 

récolté lors de l’autopsie

Correspondance prélèvement

954.703 36.66061592

1443.413 55.42419252

2657.831 12.79238597

1430.617 87.3748879

971.847 83.34645268

On constate que nos résultats sont systématiquement supérieurs aux volume

des angiographies 116 et 136 sont proches, respectivement 87% et

 Ainsi, l’ordre de grandeur de la durée de l’hémorragie calculée 

peut être considéré comme fiable. Cependant, les trois autres cas sont significativement 

%) de notre résultat de référence. On peut en conclure que la durée de 

lée n’est donc pas représentative pour les angiographies 64, 93 et 115.

Différents biais peuvent être à l’origine de ces variations de résultats :  

ode de prélèvement des liquides 

topsie, le préparateur procède à la récolte des liquides tel

produit de contraste dans la région où l’hémorragie a eu lieu, par l’intermédiaire d’une 

louche ayant une capacité de 50ml ou à l’aide d’une seringue, en fonction de la localisation 

Actuellement, il nous est impossible de quantifier de manière 

scientifique l’importance de cet élément pour la précision des résultats. N’étant pas présent 

sur les lieux au moment de cette procédure, nous n’avons pas suffisamment d’informations 

pour classifier les différentes angiographies selon ce critère. 
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de PDC contouré par angioCT 

récolté lors de l’autopsie 

Correspondance prélèvement-contourage 

36.66061592 

55.42419252 

12.79238597 

87.3748879 

83.34645268 

volumes mesurés en 

respectivement 87% et 83% 

de la durée de l’hémorragie calculée 

Cependant, les trois autres cas sont significativement 

On peut en conclure que la durée de 

lée n’est donc pas représentative pour les angiographies 64, 93 et 115. 

à la récolte des liquides tels que le sang et le 

par l’intermédiaire d’une 

en fonction de la localisation 

mpossible de quantifier de manière 

scientifique l’importance de cet élément pour la précision des résultats. N’étant pas présent 

suffisamment d’informations 
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� Prélèvement opérateur-dépendant* 

Le volume récolté lors de l’opération évoquée précédemment dépend fortement de la 

rigueur et de la précision du préparateur, ainsi que des informations dont il dispose sur la 

localisation possible de l’hémorragie. Cependant, lors de la relecture des dossiers 

d’autopsie, nous n’avons pas pu établir de lien causal entre préparateur et correspondance 

prélèvement-contourage. 

� Qualité du prélèvement lié à l’état du corps et à la localisation de la lésion 

Il est évident que l’état du cadavre va influencer la facilité de la récupération des fluides. 

Lors de l’analyse de nos feuilles de consignation, nous avons noté que les deux 

angiographies (116 et 136) où le corps est peu abimé (respectivement chute de sa hauteur 

et suicide à l’arme blanche) donnent des valeurs prélèvement-contourage relativement 

proches (> 83%). Dans les autres cas, là où le cadavre a subi des traumatismes physiques 

importants (accidents de la voie publique), cette correspondance est nettement plus faible 

(< 56%).    

� Biais liés à la qualité du contourage 

Cf. « Contourage opérateur–dépendant ». 

Démarches futures possibles  

Certains points de la méthodologie restent évidemment à développer dans le futur. Nous 

souhaitons pouvoir mettre en évidence tous les paramètres et biais influençant nos résultats, 

de manière à pouvoir les prendre en considération pour améliorer la technique.  

Pour cela, cinq aspects principaux doivent être approfondis : 

• Mettre en pratique le deuxième passage CT de manière systématique pour faciliter la 

procédure. 

• Étendre l’étude à un plus grand nombre de sujets afin d’obtenir des données significatives 

et valider la méthodologie. Au minimum vingt cas et d’avantage si possible. 

• Augmenter le nombre d’opérateurs procédant aux contourages. Au minimum cinq TRM 

ou médecins légistes formés à l’utilisation de la console de traitement.   
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• Procéder à la répétition des mesures afin d’estimer les marges d’erreurs et déterminer 

l’influence du contourage opérateur-dépendant sur les résultats. Au minimum trois 

contourages par phase.   

• Transposition des résultats pour une personne vivante  

Il est important de rappeler que, si nous effectuons des mesures sur un organisme mort, 

nous souhaitons obtenir des valeurs représentatives pour une personne vivante, dans les 

heures ou minutes qui précèdent le décès. La vitesse de déplacement du contraste, la 

perfusion des tissus ainsi que l’extravasation à travers une paroi vasculaire, ne sont pas 

équivalentes entre un cadavre et un être bien portant. Nous en sommes conscients et, de 

manière à faire correspondre nos résultats à la physiologie d’un vivant, notre souhait 

serait de prendre contact avec M. Bruno Covelli, docteur en physique et président de la 

Commission fédérale sur la Sécurité Nucléaire (CSN). Nous souhaitons travailler avec lui 

de manière à trouver des facteurs de correspondance entre la perfusion et le débit 

hémorragique chez le mort et le vivant.  
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Conclusion 

Tout au long du développement de notre projet, nous avons dû faire face à de nombreuses 

difficultés et imprévus. Il fut ardu de trouver suffisamment de sujets susceptibles de répondre 

aux critères d’admission à l’étude, ceci dans un temps imparti à l’expérimentation 

relativement court. Par la suite, avec le début de la phase pratique, nous nous sommes trouvés 

confrontés à des problèmes de supports informatiques et de consoles de traitements d’images. 

Néanmoins, grâce au soutien de notre directeur de Mémoire et de la Dresse. Grabherr, nous 

avons pu mener notre projet à bien. 

Nos résultats démontrent qu’il est nécessaire de mettre en place une méthodologie rigoureuse 

au niveau de la mesure des fluides récoltés en autopsie afin de valider la pertinence des durées 

d’hémorragies. Il faudra également étendre l’étude à un plus grand nombre de sujets et 

d’opérateurs afin de confirmer l’exactitude de la valeur de nos débits hémorragiques. Une 

analyse des résultats par un médecin légiste en regards avec le site hémorragique et la région 

d’extravasation, mis en corrélation avec nos débits, pourrait donner une indication du bien-

fondé de nos conclusions.   

Ainsi, certaines démarches sont encore nécessaires afin d’affiner notre méthodologie de 

recherche et de l’utiliser en routine clinique. Cette dernière se présenterait comme une 

avancée technique importante, permettant de réaliser une estimation très précise de la gravité 

d’une hémorragie se déclarant peu avant la mort. Par la même occasion, les capacités vitales 

résiduelles du sujet blessé pourraient être évaluées. Le tribunal serait alors apte à décider si la 

personne était encore en état de se défendre, de contre-attaquer ou encore de fuir. Tous ces 

éléments s’inscrivant comme compléments radiologiques au processus judiciaire et présentés 

de manière compréhensible par tous, pourraient alors être décisifs devant une cour de justice. 

Un nouveau pas dans le développement de l’angioCT post mortem et de la radiologie en 

médecine forensique serait alors franchi au bénéfice des praticiens, de la justice et des 

citoyens. 

 
Mathieu Gerber et Kewin Ducrot 
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Lexique 

Console GE Advantage Windows  
Plateforme de traitement d’image de la marque General Electric. 

DICOM 
Digital Imaging and Communication in Medicine : format informatique pour la gestion des images issues de l’imagerie 
médicale. 

Extravasation  
Passage anormal d’un fluide dans les cavités/tissus environnants par rupture d’un vaisseau ou par diffusion.  

Forensique  
Qui se rapporte à la médecine légale. 

Interpolation entre les coupes  
Le logiciel se base sur les données connues de l’image pour estimer les données manquantes. L’interpolation peut être de 
type bilinéaire ou bicubique.   

Natif (native)  
Acquisition sans produit de contraste. 

Opérateur-dépendant  
Opération dont le résultat est directement lié à l’action de l’opérateur. 

Perfusion  
Alimentation d’un organe ou d’un tissu en composés chimiques par l’intermédiaire du réseau vasculaire. 

Phase artérielle 
Acquisition post injection au niveau de l’artère fémorale. 

Phase dynamique  
Acquisition synchronisée avec la perfusion de produit de contraste. Pression positive en artériel et retour veineux libre.  
 
Phase veineuse 
Acquisition post injection au niveau de la veine fémorale. L’artère fémorale est clampée durant l’injection.  

Prep-group  
Délai entre le début de l’injection et le début de l’acquisition du scanner. Ceci dans le but d’obtenir la synchronisation de la 
fin de la perfusion avec la fin de l’acquisition. 

Produit de contraste  
Substance permettant de faciliter la visualisation d’une structure anatomique naturellement peu contrastée et difficile à 
différencier des tissus voisins. Forte absorption des rayons X grâce à la présence d’iode (numéro atomique élevé).  

Segmentation  
Traitement d’image ayant pour but de grouper les pixels d’une région de l’image selon un critère précis.   

Seuillage  
Méthode de segmentation d’image se basant sur l’histogramme qui vise à regrouper les pixels en classes de valeurs. Un 
seuillage simple consiste à mettre à zéro tous les pixels se situant en-dessous du seuil et à la valeur maximale ceux se situant 
au-dessus du seuil. Un double seuillage met à la valeur maximale les pixels compris entre les deux seuils et met à zéro tous 
les autres pixels.    
Unité Hounsfield [HU]  
Unité utilisée pour caractériser le nombre CT (NCT). Celui-ci correspond à une transformation linéaire du coefficient 
d’atténuation qui donne une valeur nulle pour l’eau et de -1000 pour l’air. Permet de faciliter l’interprétation des images 
TDM.   

Viscosité 
Résistance à l’écoulement dans la matière. Lorsqu’elle augmente, la capacité du fluide à s’écouler diminue et inversement. 
Elle n’est pas directement liée à la densité du fluide. La viscosité varie avec la température.   

Volume Rendering (rendu volumique)  
Fonction de la console de traitement permettant la création d’un rendu 3D à partir d’images 2D.    
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Annexe I 
Spécifications Angio CURML



   

 
 

Annexe II 
Flyer Virtangio® FUMEDICA



   

 
 

Annexe III  
Angiographie hors étude réalisée pour le CURML

Fiche de consignation

Numéro du cas 131

Remarques Source de l'hémorragie Trauma cervico-thoraco-abdominal

Contexte Chute d'un arbre

Localisation de l'hémorragie Abdomen

Mesures

VPV :

Mesure du volume de PDC extravasé contouré sur la  séquence veineuse [ml ] 643.925

VPD :

Mesure du volume de PDC extravasé contouré sur la  séquence dynamique [ml ] 920.25

VPE : (VPD-VPV)

Calcul  du volume de PDC extravasé uniquement lors  de l 'aquis i tion dynamique [ml] 276.325

Calculs TD total: Temps  phase dynamique tota l  (début de l 'injection-fin CT) [s ] 150

TD début: TD début de l 'hémmoragie [s ] 118.55

TD fin: TD fin de l 'hémmoragie [s ] 144.15

Δ TD : Moyenne du temps  [s ] 131.35

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/TD début) 2.330873049

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/TD fin) 1.916926812

Débit d'extravasation [ml/s] (VPE/ΔTD) 2.103730491

Resultats Volume hémorragique [ml] mesuré en autopsie

Volume de PDC extravasé [ml] mesuré en autopsie 525

Débit d’extravasation [ml/s] 2.103730491

Durée de l'hémorragie [min] 0

Informations CT Temps total de l'acquisition: phase dynamique [s] 79.91

Temps d'acquisition jusqu'à la 1ère image montrant l'extravasation du PDC [s] 48.46

Temps d'acquisition jusqu'à la dernière image montrant l'extravasation du PDC [s] 74.06



   

 
 

Annexe IV  
GE ADW 4.3 vs 4.4 
 
Une console GE Advantage Windows 4.3 a tout d’abord été utilisée pour contourer les 

volumes de produit de contraste extravasé. Afin de bénéficier des derniers développements 

dans le domaine des consoles d’imagerie et souhaitant que notre protocole puisse ensuite être 

mis en pratique avec un matériel moderne, nous avons fait le choix de passer sur une version 

4.4.  

Bénéficiant de deux angiographies réalisées au préalable sur la version 4.3 et après les avoir 

ré-effectué sur une 4.4, nous avons remarqué qu’il existait une légère différence dans les 

résultats. Il a été décidé que cette variation n’était pas significative en regards de notre étude.  

Exemple : 

Nous obtenons une différence de 60ml de volume hémorragique mesuré sur l’angiographie 

n°93 soit:  

� Mesure ADW 4.4 = 1443,41 [ml]. 

� Mesure ADW 4.3 = 1381,1 [ml]. 

Soit 4.31% de différence entre une mesure ADW 4.3 et ADW 4.4. 

  



   

 
 

Annexe V 
Dates-clefs de la réalisation du Travail de Bachelor 
 
 
 

 ADO =  M. Alexandre Dominguez.       SG  = Dresse. Grabherr.      PMO = M. Pascal Monnin  

Semestre Dates Etape Descriptif 
Personnes de 

référence 

S4 

9 Juin 2010 
Séminaire de 

recherche 

Présentation 

orale de la 

méthodologie 

ADO / SG / PMO 

9 au 20 Juin 2010 Corrections 

Prise en compte 

des critiques du 

séminaire de 

recherche 

 

25 Juin 2010 
Reddition « projet 

TdeB » 
 ADO / SG 

7 Juillet 2010 
Présentation orale 

« projet TdeB » 
Validation orale ADO / SG / PMO 

Juillet 2010 

Mise en place du 

protocole de 

recherche 

Confrontation à la 

réalité de la 

pratique 

ADO / SG 

Juillet – Août 2010 

Evaluation du 

protocole de 

recherche 

Pertinence du 

protocole 
ADO / SG 

S4-S5 
Dès la validation du 

protocole de recherche 

Planification de 

l’expérimentation 

Voir disponibilité 

CURML 
ADO / SG 

S5- S6 
Septembre 2010 – Mai 

2011 
Expérimentation 

Expériences 

pratiques 
ADO / SG 

S6 

Mars 2011 
Passage sur GE ADW 

4.4 

Expériences 

pratiques 
ADO / CHUV 

Juin 2011 
Interprétation des 

résultats 

Analyse des 

données 
ADO / SG 

Juin 2011 Finalisation du TdeB  ADO / SG 

4 Juillet 2011 Reddition du TdeB  ADO / SG 

30 Août 2011 Soutenance finale  ADO / SG / PMO 

12 Septembre 2011 Soutenance publique  ADO / SG / PMO 


