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Rappel …

Le Coma :
état caractérisé par l’absence d’éveil (Arausal) et donc également de 
conscience (Awareness), à la fois de soi et de son environnement, le 
tout de manière prolongée

Le 
Patient

…



Rappel …

PATIENT 
CEREBRO LESE  

• Mise en route du traitement : sans accord du patient et sans avoir une 
idée du pronostic

• Réanimer tout le monde : au bénéfice du doute et stopper les 
thérapeutiques agressives quand la certitude d’un mauvais pronostic est 
mise en évidence

Loi Leonetti du 22 Avril 2005 

Sauver le patient             pronostic fonctionnel ?
Pronostic cérébral post ACR :

La survie globale sans séquelle à la sortie de l’hôpital
est habituellement comprise entre 4 et 8% 

taux de survie sans séquelle
observé à 1 mois est inférieur à 3% 



Comment évaluer de manière fiable le 
pronostic fonctionnel d’un patient 

cérébro lésé ? 



Évaluation du pronostic …



Facteurs pronostics FORTS :

Absence de réponse motrice 
+

Absence de reflexe pupillaire et 
cornéen

+
PES : absence de réponse cortical 

N2O

Facteurs pronostics faibles : 

Myoclonies précoces
+

Taux élevé de NSE
+

EEG non réactif
+

IRM morphologique (lésions 
anoxiques )

Pronostic encore 
incertain 

Manque de 
sensibilité  +++



IRM Fonctionnelle :

• Un domaine en plein essor

• Genèse de biomarqueurs radiologiques 

• Créations de scores pronostics fiables 

• Pas de FP

• Très peu de FN

• Gain important de sensibilité 



D’après Wheatley et al. 2007.

Cortex postéro médial  ?

Objectif de l’étude : 

Mettre en évidence une corrélation entre :
pronostic fonctionnel des patients cérébro-lésés du :

degré de perturbation
des  voies  intra cérébrales

entre PMC et les structures adjacentes



Méthode …

Étude de cohorte prospective

Multicentrique , Toulouse 

31 patients cérébro lésés inclus :

Ø GSG < 8

Ø 16 traumatismes crâniens graves  Vs 15 anoxies 
cérébrales

• PEC standardisé 

• Recueil des données cliniques et paracliniques : après 48h 
d’arrêt  des sédations ( phase précoce ) 

• Évolutions clinique à 3 mois 

• Utilisation de sujets témoins = Imagerie de référence  

• Clinique : Score Glasgow + score CRS–R + score FOUR

• Paraclinique : IRMf : étude des connections neuronales au 
départ de zones d’interets prédéfinies 



Coma Recovery Scale Revised (CRS-R) : 0-23

Score : 0-16



Résultat …

• Mise en évidence d’une 
connexion entre : 

le cortex postéro médial 
(PMC) = PCC + Pré  

Zone de synchronisation 
positive (rouge) : Cortex 
Pré Frontal médian 
(CPFm) + jonction temporo 
pariétal …

Zone de synchronisation 
négative (bleu) : Gyrus 
supra marginal (SMG) + 
insula  





Résultat …

Les 
connexions 

intra cérébrales 
restent 

identiques 
quelque soit 
l’étiologie de 
l’agression 
cérébrale 





• Intérêt pronostic dans ACR = IRMf diffusion 
avant J7

• Gain de la sensibilité de 38 % pour prédire un 
pronostic péjoratif vs examen clinique

• Spécificité  de 100%



Amélioration franche de la sensibilité > 30 % 



49 ACR vs 40 TBI
111 sujets témoins 

Pas le même type de 
lésions cérébrales 



Score …

État végétatif : 4 – 9

État de conscience minimale : 9 – 18

Conscience normale : 20 – 23

Patient :

Mouvements reproductibles 
Localise et manipule des 

objets
Confus

Sans trouble de l’attention

17/23 

État de conscience 
minimale ??



Au final …

Les points forts :
Étude multicentrique

Bonne méthodologie

Analyse d’un réseau de 
connexions cérébrales

Vs
Lésions cellulaires 

Pronostic fonctionnel
Quelque soit l’étiologie 

Fiable ( Se et Spe )

Les points faibles :
Faible collectif de patients

Étude de faisabilité

Pertinence clinique de la 
répartition des groupes de 

pronostic fonctionnel

Reproductible  



Merci de votre 
attention …


