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RESUME 

Objectifs : Le but de notre travail est de développer un protocole d’angiographie-CT postmortem du 

membre supérieur dans les cas de mort suite à des lésions par arme blanche. Pour ces cas particuliers, 

il n’existe pas de protocole spécifique. 

Matériel et méthodes : Notre recherche s’est déroulée en deux temps. Une première étude 

rétrospective a été réalisée sur 12 cas d’angiographie-CT du CURML (6 cas de mort par objet 

tranchant/piquant et 6 cas de mort naturelle ou accidentelle utilisés comme groupe témoin) afin de 

déterminer les éventuelles failles du protocole standard. Ensuite, une étude prospective avec trois 

expérimentations a été faite sur des cas d’anatomie afin de tester un protocole spécifique au membre 

supérieur préalablement établi. 

Résultats : Après l’analyse rétrospective des cas du CURML, nous avons conclu que le protocole 

standard du CURML n’était pas adapté à la visualisation des vaisseaux du membre supérieur. En 

effet, les artères sont visibles, contrairement aux veines. Nous avons donc créé un nouveau protocole 

spécifique au membre supérieur, avec une canulation par abord axillaire au lieu d’un abord fémoral, 

et différents volumes de produit de contraste à tester. Nos expérimentations ont démontré que l’abord 

axillaire était tout à fait judicieux, même si le côté homolatéral est le seul à être opacifié lors de 

l’injection. Les volumes d’injection testés n’ont pas été concluants. 

Conclusion : Notre but de créer un protocole d’angiographie-CT spécifique au membre supérieur est 

partiellement concluant. L’abord axillaire est envisageable dans la pratique lors d’investigations 

médico-légales, mais les volumes d’injection pour le produit de contraste n’ont pas abouti. Nous 

avons donc un début de protocole spécifique au membre supérieur, à compléter avec d’autres 

expérimentations dans le cadre de recherches ultérieures. 
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1. Introduction 

Progrès en médecine légale 

Depuis plusieurs années, les progrès technologiques en radiologie ne bénéficient pas uniquement aux 

patients des différents domaines de la santé. La médecine légale, dont le but est de déterminer les 

causes et les circonstances du décès, est également influencée par ces progrès. Autrefois, seuls 

l’examen externe et l’autopsie étaient utilisés afin de découvrir la cause de la mort. Actuellement, il 

existe de nouvelles possibilités technologiques qui permettent d’augmenter la qualité des 

investigations médico-légales, avec notamment le scanner et l’angiographie-CT postmortem. 

Le scanner 

Selon un article paru dans la Revue Médicale Suisse [1], l’introduction dans les années 1990 du 

scanner multibarrettes a permis de réaliser des reconstructions en trois dimensions. Les images 

radiologiques des coupes de scanner, ainsi que les reconstructions effectuées par les techniciens en 

radiologie forensique sont utilisées pour trouver des zones hémorragiques, évaluer l’état des tissus et 

des organes, et visualiser l’emplacement d’éventuels corps étrangers [2]. Ces reconstructions 

permettent également de guider le médecin légiste pour l’autopsie et d’expliquer des données 

médicales à un large public, tout en limitant le côté parfois choquant que peuvent avoir les 

photographies réalisées lors des autopsies. Cette technique est appelée un scanner natif, c’est-à-dire 

une acquisition d’images CT (Computed Tomography) sans injection de produit de contraste. 

L’angiographie-CT 

A cela s’ajoute l’angiographie-CT utilisée sur les morts afin de visualiser le système vasculaire [2]. 

Il s’agit d’un scanner avec injection de produit de contraste, rendant visible la vascularisation du 

corps. Généralement, les techniciens en radiologie forensique [3] réalisent des acquisitions 

vasculaires de la tête, du cou, du tronc et dans certains cas des membres inférieurs, c’est-à-dire des 

images en coupe, complétant l’analyse du médecin légiste. 

Même si l’angiographie-CT et l’autopsie conventionnelle démontrent des résultats semblables dans 

les conclusions concernant les causes de décès, les acquisitions d’angio-CT ont une sensibilité plus 

grande dans l’identification des lésions squelettiques et vasculaires [4]. 

Cette évolution modifie l’approche du travail des professionnels en médecine légale. Les médecins 

légistes intègrent progressivement le scanner avant l’autopsie, ce qui nécessite de leur part une 

connaissance plus approfondie des images radiologiques. Il convient également de constater que les 

images en médecine légale ne comportent pas les mêmes critères d’analyse que les images en 

médecine clinique. En effet, les diagnostics en médecine légale sont basés sur des éléments différents 

que les diagnostics cliniques.  
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Situation en médecine légale à Lausanne 

Le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) [5] à Lausanne accueille tous les cas 

de mort « suspecte » de Suisse romande. Une enquête est ouverte pour chaque cas et permet de définir 

la nature du décès (violente ou naturelle), ainsi que les circonstances de la mort (suicide, meurtre, 

accident). 

Actuellement, neufs centres se sont regroupés afin de développer le scanner et l’angiographie-CT 

postmortem : Lausanne et Bâle (Suisse), Leicester (Angleterre), Cracovie (Pologne), Foggia (Italie), 

Hambourg, Leipzig et Munich (Allemagne) et Toulouse (France). 

Ces différents centres forment le TWGPAM (Technical Working Group Postmortem Angiography 

Methods) [6]. Ils ont pour but d’échanger les résultats obtenus dans leur centre de médecine légale et 

de développer des recommandations internationales pour les angiographies-CT postmortem.  

Au CURML, il n’existe actuellement pas de protocole complet pour les angiographies postmortem 

du membre supérieur. Les bras sont en général scannés mais sont souvent difficilement visualisables 

à cause d’un champ de vue limité lors du scanner. Le protocole standard n’a pas développé la 

visualisation du membre supérieur, car il est relativement peu intéressant pour la recherche de 

pathologies. Lors de lésions sur le membre supérieur, le protocole standard est utilisé et les bras sont 

sanglés sur l’abdomen. La partie artérielle de la vascularisation est visualisable avec ce protocole, 

mais le système veineux ne l’est pas.  

Au mois de décembre 2012, nous avons eu la chance de passer une journée dans le service de 

médecine légale en tant qu’observatrices. Lors de cette journée, nous avons pu suivre le parcours d’un 

mort médico-légal. Cela nous a permis de mieux comprendre le milieu dans lequel nous allions 

effectuer notre Travail de Bachelor et également de découvrir une nouvelle facette de notre profession 

de technicien en radiologie.  

Nous avons pu relever notre rôle en tant que technicien : préparation de la canulation en vue de 

l’injection, exécution du scanner natif, installation de la pompe à perfusion, injection du produit de 

contraste et finalement la réalisation des images de l’angiographie-CT pour apporter une autre vision 

dans la compréhension de la mort. 

Deux de nos collègues TRM, Lauriane Marro et Stéphanie Fracheboud ont développé, dans le cadre 

de leur travail de Bachelor [7] un protocole d’angiographie-CT du membre inférieur. Elles ont obtenu 

un résultat positif quant à la partie artérielle de la vascularisation. Une de leurs perspectives de 

recherche était de compléter ces résultats avec une visualisation veineuse de la vascularisation.  

Dans la littérature actuelle, il n’existe pas, à notre connaissance, d’études sur la visualisation de la 

vascularisation du membre supérieur en médecine légale par imagerie tomographique, raison pour 

laquelle nous avons choisi de développer ce sujet. 
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But de notre travail 

Notre travail consiste en l’élaboration et l’optimisation d’un protocole d’angiographie-CT 

postmortem du membre supérieur pour les cas de mort par objet tranchant/piquant ou vénisection.  

Le but de ce travail est de créer un protocole capable de montrer la vascularisation artérielle et 

veineuse des bras. Il y a un faible pourcentage de corps (10 %) pour qui les circonstances du décès 

viennent d’une ou plusieurs lésions au niveau des vaisseaux des bras. Comme nous n’avons aucun 

moyen d’investigation pour ces cas, puisque le protocole standard ne nous permet pas de visualiser 

le réseau veineux, nous voulons créer un protocole spécifique au membre supérieur. Il ne s’agit en 

aucun cas de rajouter encore et toujours un examen complémentaire à l’autopsie, mais de combler un 

vide dans les investigations actuelles. 

Dès lors, notre question de recherche s’est formulée comme suit : « Dans quelle mesure le protocole 

standard utilisé au CURML est-il adapté pour les cas de mort par objet tranchant/piquant avec lésion 

au niveau du membre supérieur et comment le modifier afin de l’optimiser ? ». 
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2. Matériel et méthodes 

Aspects éthiques 

Bien que nous ayons à faire à des personnes décédées, il n’en demeure pas moins que les règles 

d’éthique les plus strictes restent en vigueur. Etant donné le caractère juridique de nos cas, seules les 

investigations qui restent strictement dans le cadre de l’enquête sont autorisées. Tout complément, 

comme un essai de site de canulation ou autre ponction, nécessite une demande auprès de la 

commission d’éthique du canton de Vaud. De plus, le consentement libre et éclairé reste de mise. Si 

la personne n’a pas explicitement donné son avis de son vivant, il est nécessaire de demander 

l’autorisation à la famille ou à des proches. 

Pour pouvoir expérimenter un nouveau protocole, des corps anatomiques nous ont été mis à 

disposition par le Département des Neurosciences Fondamentales du CHUV. Il nous a donc été 

possible de tester différents abords pour la canulation, ainsi que plusieurs injections de produit de 

contraste.  

Il va de soi que les corps intéressants dans notre travail ont été traités avec le plus grand respect et 

une attention particulière à la conservation de leur intégrité, leur intimité et leur droit à la 

confidentialité. Dans cette optique, lors de notre première visite au CURML, nous avons signé un 

document qui nous lie au secret médical et professionnel (art. 320 et 321. du Code pénal suisse du 21 

décembre 1937).  

Finalement, lors des autopsies, les corps, et donc les examens y relatifs comme le scanner et 

l’angiographie, sont identifiés par des numéros et non par le nom des personnes, qui restent 

confidentiels. Hormis dans les rapports d’autopsie, nous n’avons accès à aucune information 

personnelle.  

Contexte 

Afin de mieux situer notre intervention dans le processus de suivi du corps en médecine légale, voici 

les différentes étapes que peut suivre un cas médico-légal.  

L’examen externe est la première étape lors de l’arrivée du corps en médecine légale. Le corps est 

pesé, puis minutieusement observé. Toute marque, lésion ou autre anomalie est décrite par le médecin 

légiste. Les habits font également l’objet d’investigations.  

En cas de blessure par objet tranchant/piquant ou d’accident de la voie publique, la localisation est 

décrite avec un repérage centimétrique depuis le talon jusqu’à la boîte crânienne.  

Les techniciens en radiologie entrent en jeu avec le scanner natif. Le corps est installé sur la table du 

scanner et l’acquisition des images débute. Il s’agit d’images natives sans injection de produit de 
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contraste. L’appareil mis à notre disposition au CURML est un scanner General Electric Lightspeed 

de huit barrettes.  

Après une première étape d’imagerie, divers prélèvements sont faits sur le corps à des fins d’analyses 

toxicologiques, bactériologiques, de chimie clinique et d’histologie. Les liquides suivants sont 

prélevés : urine de la vessie, bile de la vésicule biliaire, humeur vitrée de l’œil, sang cardiaque du 

ventricule droit et liquide cérébro-spinal au niveau de l’espace sous-arachnoïdien. 

Deux échantillons de tissu pulmonaire sont également prélevés pour analyser et détecter une 

éventuelle embolie graisseuse. Cette analyse est primordiale avant l’angiographie car le produit de 

contraste, contenant de la paraffine, embolise les petits vaisseaux. Cela fausserait les résultats si les 

analyses étaient réalisées après l’angiographie. 

Ces prélèvements peuvent être effectués par un technicien en radiologie, un préparateur en médecine 

légale ou un médecin légiste. Ils sont ensuite envoyés dans le service d’histologie du CURML.  

La deuxième partie radiologique nécessite une préparation : une incision est pratiquée dans le pli 

inguinal droit, puis l’artère et la veine fémorale sont dénudées. Les vaisseaux sont incisés et on y 

insère des canules en direction du cœur. Les canules sont fixées à l’aide d’une ficelle afin de ne pas 

sortir des vaisseaux à cause de la pression exercée lors des injections du produit de contraste. Une 

tubulure relie ces canules à la pompe à perfusion qui sert d’injecteur.  

Ensuite, différentes acquisitions d’images sont réalisées selon trois phases vasculaires : phase 

artérielle, phase veineuse et phase dynamique. Les images sont acquises pendant l’injection de produit 

de contraste. 

L’autopsie est la dernière étape d’un corps en médecine légale. Une incision est pratiquée au niveau 

du thorax et les organes et autres structures sont retirés et incisés pour être analysés. Plusieurs 

prélèvements sont effectués afin de les envoyer au service d’histologie du CURML. Le contenu 

gastrique et le contenu intestinal sont étudiés. Les cavités sont également étudiées. Le thorax est 

ensuite refermé avec les organes préalablement replacés dans la cavité, et l’autopsie se poursuit au 

niveau cérébral. De cette manière, une étude tissulaire détaillée est effectuée. 

Etude rétrospective : étude de cas 

Sélection des cas d’étude 

Une première partie de notre travail s’est basée sur la recherche et l’analyse rétrospective d’images. 

Il s’agissait de sélectionner une série d’examens d’angiographies-CT réalisés au CURML sur lesquels 

la vascularisation des membres supérieurs était visible.  

Nous avons eu accès à la base de données des angiographies réalisées au CURLM depuis 2004. Dans 

cette liste, nous avons sélectionné des cas dont le décès a eu lieu suite à des lésions par arme blanche. 

Il y avait une quinzaine de cas, dont six ont été retenus pour notre analyse. Nous avons également 
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sélectionné six cas de décès sans objet tranchant/piquant pour avoir une population témoin à 

comparer. 

Figure 1 : Tableau des examens du CURML sélectionnés pour l'analyse. 

 Cas Sexe Age Historique Lésions 

Cas de décès 

AVEC objet 

tranchant 

1.1 ♀ 55 ans 

Suicide - 

vénisection aux 

coudes 

3 plaies au pli du coude D,  

2 plaies au pli du coude G 

1.2 ♂ 37 ans 
Suicide - Ciseaux 

dans le cœur 
Ventricule D perforé 

1.3 ♂ 29 ans 
Homicide - Coups 

de couteaux 

Lacérations au coude G, 14 

plaies, hémorragie interne et 

externe massive 

1.4 ♂ 30 ans 
Homicide - Coups 

de couteaux 

Lésions du cou, bras G, cuisse 

D, genou D, périnée et dos 

1.5 ♂ 32 ans 
Homicide - Coups 

de couteaux 

Plaies au thorax, bras D, avant-

bras D, main G 

1.6 ♂ 31 ans 
Suicide – Auto-

égorgement 

Gorge tranchée, 8 plaies sur le 

flanc interne D  

Cas de décès 

SANS objet 

tranchant 

2.1 ♂ 68 ans Mort naturelle Ø 

2.2 ♀ 82 ans Mort naturelle Ø 

2.3 ♂ 81 ans Accident Traumatisme crânio-cérébral 

2.4 ♂ 33 ans Accident 

Déchirure moelle épinière C5-

C6, lésions hémorragiques 

cervicales 

2.5 ♂ 58 ans Mort naturelle Ø 

2.6 ♂ 54 ans Mort naturelle Ø 

 

Une fois les cas choisis, nous avons étudié les rapports médicaux, comprenant le rapport d’autopsie, 

le rapport d’angiographie et parfois un rapport de police pour la levée de corps. Nous avons examiné 

plusieurs informations pour nous familiariser avec ces cas et avoir une idée de ce qu’il était important 

de rechercher sur les images (sexe, âge, lésions, cause officielle de décès,...). 
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Traitement des cas d’étude 

Pour le traitement des images, nous avons eu accès à la console de traitement AW Server 2.0 de GE 

Healthcare, disponible dans le service du CURML et la filière TRM à la Haute Ecole de Santé Vaud 

(HESAV). Il s’agit d’un programme complexe de reconstruction et de traitement d’images qui nous 

a permis de travailler nos images en volume 3D ou en coupes radiologiques (transverses, coronales 

ou sagittales).  

Pour chacun des cas choisi, nous avons eu accès aux trois phases de l’angiographie postmortem : 

artérielle, veineuse et dynamique, ainsi qu’au scanner natif. A 

l’aide du logiciel AW Server, nous avons rempli un tableau 

pour chacun des 12 examens, avec les trois différentes phases, 

les différentes artères et veines droites et gauches en nous 

basant sur les schéma d’anatomie mis en annexe, ainsi que 

deux modes de reconstruction différents.  

Afin de visualiser les vaisseaux opacifiés de manière 

optimale, nous avons choisi de traiter les images en MPR 

(MultiPlanar Reconstruction) et en VR (Volume Rendering). 

Le logiciel transforme les coupes axiales en volume 3D, tandis que la reconstruction MPR permet de 

visualiser les coupes CT dans le plan transverse, coronal ou sagittal.   

Lors de nos analyses d’images, nous avons constaté une 

différence entre l’utilisation de la reconstruction VR et la 

reconstruction MPR. En effet, nous avons débuté le remplissage 

de nos tableaux à l’aide du volume 3D. Celui-ci rend visible les 

objets très denses comme les os, et le réseau veineux et artériel 

lorsqu’il est rempli de produit de contraste.  

Par la suite, nous avons complété nos tableaux en analysant les 

coupes axiales et coronales MPR. Il s’agit de coupes CT où 

toutes les densités du corps humain sont représentées par des 

niveaux de gris différents : os, graisse, muscle, etc. De ce fait, les 

vaisseaux sanguins sont visibles, car ils contiennent du produit 

de contraste représenté en blanc sur les images CT. Il est donc 

possible de suivre le parcours d’une artère ou d’une veine. Et 

surtout, il est possible de visualiser un changement de diamètre 

qui suggèrerait un remplissage partiel du vaisseau. 

Figure 2 : Reconstruction en Volume 

Rendering (VR) des artères du bras D. 

Figure 3 : Reconstruction du tronc en 

Multiplanar Reconstruction (MPR). 
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Nous avons constaté que la sensibilité de la reconstruction en MPR était légèrement plus grande que 

celle du VR. En effet, il est plus aisé de visualiser des changements de calibre des vaisseaux dus à un 

manque de remplissage sur des images en coupe MPR 

axiales plutôt que sur un volume 3D. Cependant, les images 

VR sont complémentaires. Elles permettent de mieux 

distinguer l’anatomie des réseaux artériels et veineux. Sur la 

base de ces constatations, nous avons choisi de baser notre 

analyse de remplissage des vaisseaux sur les reconstructions 

MPR. D’autre part, comme il est plus aisé visuellement 

d’apprécier une opacification sur un volume 3D qui montre 

toute la vascularisation sur une image (au contraire d’une 

coupe MPR qui ne montre qu’une partie), nous avons choisi 

d’illustrer nos résultats avec les deux types de 

reconstructions. 

Une fois les examens analysés, le Dr Francesco Doenz, 

radiologue spécialisé en imagerie vasculaire et en imagerie 

postmortem a confirmé les données de nos tableaux de 

remplissage.  

 

Figure 4 : Reconstruction en Volume 

Rendering (VR) du tronc et des membres 

supérieurs. 
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Figure 5: Exemple de tableau de remplissage. 

 

Eléments de développement 

Dans un premier temps, nous avons développé l’imagerie du membre supérieur avec, pour base, le 

protocole standard d’angiographie utilisé par le CURML [8], ou du moins en partie (car nous n’avons 

jamais fait de phase dynamique ou circulante). Puis, le développement d’un protocole spécifique au 

membre supérieur a été réalisé.  

Plusieurs paramètres ont été examinés : le volume du produit de contraste à injecter, la localisation 

de l’injection et le matériel utilisé pour l’injection. La quantité de produit de contraste à injecter est 

le critère principal d’une angiographie postmortem. En effet, le volume injecté adéquat permet un 

bon remplissage des vaisseaux sanguins du corps et donc une bonne visualisation du réseau 

vasculaire. A noter qu’il ne s’agissait pas de déterminer la composition ou la densité du produit de 

contraste puisque nous l’avons utilisé celui utilisé par le CURML.  



10 

COTTIER Rachel & ZULIANI Loriana 

Etude prospective : expérimentations 

Mise en place d’un protocole 

Nous avons donc mis en place un protocole 

spécifique au membre supérieur avec 

quelques modifications au niveau des 

volumes de produit de contraste injectés et 

du lieu de canulation. Ensuite, nous l’avons 

testé sur deux corps anatomiques, c’est-à-

dire des corps légués à la science, lors de 

trois séances d’expérimentation. Les essais 

ne peuvent se faire sur des corps médico-

légaux, car en cas de mauvais calcul ou de 

problème lors de l’expérimentation, il y a un risque de dégradation du corps avant son autopsie, ce 

qui pose un problème au niveau de l’enquête juridique. 

Le protocole spécifique au membre supérieur se présente comme suit (Cf. annexe) :  

- modification du lieu de canulation par abord 

axillaire et sous-clavier à la place d’un abord 

fémoral 

- phase artérielle et veineuse avec injections 

initiales de 200 ml de produit de contraste à un 

débit de 200 ml/min  

- injections supplémentaires si nécessaire (en cas 

d’opacification incomplète sur les images) 

- pas de phase dynamique 

- paramètres d’acquisition CT : champ de vue 

(FOV), 50 cm ; épaisseur de coupe, 2.5 mm, 

incrément de reconstruction, 2 mm ; 120 kV, 280 

mA, 150 secondes [8].  

- acquisitions en décubitus dorsal, avec les bras en 

extension au-dessus de la tête. 

Lors de chaque acquisition, nous avons évalué le remplissage des vaisseaux avec l’aide de 

M. Alexandre Dominguez afin de savoir s’il fallait procéder à une injection supplémentaire de produit 

de contraste ou non. Toutes les séries ont ensuite été analysées par le Dr Francesco Doenz. 

Figure 6 : Préparation de la canulation axillaire. 

Figure 7 : Remplissage des vaisseaux à l'aide 

de la pompe à perfusion. 



11 

COTTIER Rachel & ZULIANI Loriana 

Matériel utilisé 

Pour les expérimentations, nous avons utilisé : 

- un CT Lightspeed de 8 barrettes de General Electric 

- une pompe à perfusion Virtangio® de Fumedica 

- le produit de contraste Angiofil® (dilution 6 %, 60 ml 

d’Angiofil®/litre d’huile de paraffine, 3.5 litres d’huile) 

- différentes canules  

 

 

 

 

1ère expérimentation 2ème expérimentation 3ème expérimentation 

   

 

Expérimentation n°1 – 23 janvier 2014 

Le corps, mis à disposition par le Département des Neurosciences Fondamentales du CHUV, était de 

sexe masculin, entier, non disséqué. Le décès datait de trois jours. Une angiographie a été effectuée 

le matin-même, selon le protocole standard, par voie fémorale. 

Déroulement  

Pour cette première expérimentation, nous 

avons commencé par disséquer le tiers 

proximal interne du bras droit avec une 

dénudation de l’artère axillaire et de la 

veine céphalique. Ensuite, une canule a été 

placée dans l’artère axillaire droite et une 

autre dans la veine céphalique droite. 

Le diamètre des canules était conséquent 

par rapport à la largeur des vaisseaux. En 

effet, la canule destinée à l’artère axillaire 

Figure 8 : Pompe à perfusion 

Virtangio®. 

Figure 9 : Mise en place de l'écarteur après avoir dénuder les 

vaisseaux. 
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n’entrait pas entièrement dans la lumière du vaisseau. Dès lors, nous avons maintenu manuellement 

sa position lors de l’injection. 

Nous avons préparé la pompe à perfusion et connecté le tube d’injection de la pompe à la canule 

veineuse. Pour cet essai, toutes nos injections ont été faites avec la fonction « pression automatique » 

qui gère le débit en fonction de la pression intravasculaire. 

Phase veineuse 

Une première injection veineuse de 200 ml 

d’Angiofil® a été réalisée et les images CT ont 

ensuite été acquises. Sur les images, une 

opacification partielle était visible. 

Une deuxième injection de 200 ml de PDC (total : 

400 ml) a été réalisée et les images CT ont ensuite 

été acquises. Sur les images, aucune modification 

d’opacification n’était visible. 

Une troisième injection de 400 ml de PDC (total : 

800 ml) a été réalisée et les images CT ont été 

acquises. Sur les images, aucune modification d’opacification n’était visible. 

Une quatrième injection de 700 ml de PDC (total : 1500 ml) a été réalisée et les images CT ont été 

acquises. Sur les images, aucune modification d’opacification n’était visible.  

Phase artérielle 

Une injection artérielle de 200 ml de PDC a été réalisée et les images CT ont été acquises. Sur les 

images, une visualisation partielle des artères et des veines était visible.  

 

Expérimentation n°2 – 15 avril 2014 

Le corps, mis à disposition par le DNF était de 

sexe féminin. Il était entier, non disséqué et 

congelé. La date du décès était inconnue.  

Déroulement  

Pour cette deuxième expérimentation, nous 

avons commencé par une tentative de dissection 

de la veine sous-clavière droite. Suite à la 

rupture de ce vaisseau, nous avons abandonné le 

site d’injection. Nous avons procédé ensuite à 

Figure 10 : Mise en place des canules dans l'artère 

et la veine axillaires lors de la première 

expérimentation. 

Figure 11 : Mise en place des canules dans l'artère et la 

veine axillaires lors de la deuxième expérimentation. 
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une dissection du tiers proximal interne du bras droit avec dénudation de l’artère axillaire et de la 

veine céphalique. La pose de canules a été réalisée dans l’artère axillaire et dans la veine céphalique. 

Le diamètre des vaisseaux étant particulièrement petit sur ce cas, nous avons fabriqué des canules en 

ajoutant un embout de pipette sur les canules existantes afin de pouvoir les insérer plus aisément.  

Nous avons préparé la pompe à perfusion ainsi que du produit de contraste Angiofil®  puis avons 

connecté le tube d’injection de la pompe à la canule veineuse. 

Scanner natif 

Une acquisition d’images CT natives a été réalisée afin d’avoir une série sans produit de contraste.  

Phase artérielle  

L’injection artérielle de 200 ml de produit de contraste à un débit de 100 ml/min a été programmée 

sur la pompe à perfusion. L’injection a été stoppée à 100 ml à cause d’une fuite de contraste sur le 

drap. Ensuite, une acquisition d’images CT du membre supérieur a été réalisée. Les artères et les 

veines étaient opacifiées jusqu’aux arcades palmaires. 

Phase veineuse 

L’injection veineuse de 200 ml de produit de contraste à un débit de 100 ml/min a été programmée 

sur la pompe à perfusion. L’injection a été stoppée à 100 ml à cause d’une fuite de contraste sur le 

drap. Ensuite, une acquisition d’images CT du membre supérieur a été réalisée. Aucune opacification 

n’était visible sur les images.  

Nous avons décidé de reprogrammer une injection de 100 ml de produit de contraste à un débit de 

100 ml/min. L’arrêt de l’injection s’est fait à 50 ml (total : 150 ml), car la pression de la pompe a 

entraîné une grosse fuite de produit de contraste. Les images CT ont été réalisées, mais aucune 

opacification n’était visible. 

Une troisième injection de 50 ml (total : 200 ml) de produit de contraste à un débit de 50 ml/min a été 

programmée. Il y a eu une fuite de contraste. Les images CT ont été réalisées, mais toujours aucune 

opacification n’était visible. 

Pour finir, nous avons décidé de faire une quatrième injection 50 ml (total : 250 ml) de produit de 

contraste à un débit de 50 ml/min. Il y a également eu une fuite de contraste. Les images CT ont été 

réalisées, mais toujours aucune opacification n’était visible. 
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Expérimentation n°3 – 17 avril 2014 

Le corps utilisé était le même que pour l’expérimentation n°2 où un total de 100 ml de produit de 

contraste a été injecté dans l’artère axillaire droite et 250 ml dans la veine céphalique droite. Le corps 

a été repris en l’état pour cette troisième expérimentation. 

Déroulement  

A la demande de la Dresse Grabherr, l’entreprise 

Fumedica nous a transmis de nouvelles canules 

de 6, 8 et 10 French afin d’optimiser notre 

expérience. 

Puisque nous avons étudié le membre supérieur 

droit de ce corps lors de notre deuxième 

expérimentation, nous voulions comparer le 

remplissage veineux D et G avec les nouvelles 

canules proposées par Fumedica. Nous avons 

donc retiré les anciennes canules et inséré une 

canule de 10 F dans la veine céphalique gauche 

et une canule de 6 F dans la veine céphalique droite afin de comparer les deux bras. Aucune 

acquisition en phase artérielle n’était prévue sur le bras G et la position du corps est restée identique : 

décubitus dorsal, bras en extension au-dessus de la tête. 

Ensuite, nous avons préparé la pompe à perfusion ainsi que du produit de contraste Angiofil©. La 

pompe a donc été connectée une première fois à la nouvelle canule placée dans la veine céphalique 

G et une seconde fois à la canule de la veine céphalique D. 

Scanner natif du bras gauche 

Une acquisition d’images CT  natives a été réalisée afin d’avoir une série sans produit de contraste 

pour le membre supérieur G.  

Phase veineuse du bras gauche 

Une injection veineuse de 100 ml de produit de contraste à un débit de 50 ml/min a été programmée. 

Il y a eu une fuite de produit de contraste dès 50 ml par reflux du vaisseau. L’acquisition d’images 

CT du membre supérieur a été réalisée. Une opacification des vaisseaux jusqu’aux doigts était visible. 

A ce moment-là, il n’était pas possible de déterminer s’il s’agissait de vaisseaux artériels ou veineux 

qui étaient remplis, une analyse ultérieure était nécessaire. 

 

 

Figure 12 : Mise en place des canules dans l'artère et la 

veine axillaires lors de la troisième expérimentation. 
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Scanner natif du bras droit 

Les images du membre supérieur D 

n’étaient pas natives, puisque le produit de 

contraste de l’expérimentation n°2 (deux 

jours avant) se trouvait toujours dans les 

vaisseaux. Cependant, des images CT 

avant l’injection de PDC nous étaient 

essentielles pour comparer le remplissage. 

Phase veineuse du bras droit 

L’injection artérielle de 100 ml de produit 

de contraste à un débit de 50 ml/min a été programmée sur la pompe à perfusion. L’injection a été 

stoppée à 35 ml à cause d’un reflux du PDC. Ensuite, une acquisition d’images CT du membre 

supérieur a été réalisée. Le PDC semblait être remonté au niveau sous-clavier, car le remplissage 

veineux à D était inchangé.  

 

 

  

Figure 13 : Mise en place de l'écarteur dans le creux axillaire 

G. 
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3. Résultats  

Etude rétrospective : étude de cas 

Remplissage artériel 

Après l’analyse de 12 examens d’angiographies postmortems réalisées au CURML (6 cas de mort par 

lésions d’objet tranchant et 6 cas de mort sans lésions d’objet tranchant), il convient d’observer que 

le protocole standard d’angiographie-CT postmortem du CURML permet de remplir les vaisseaux 

artériels du membre supérieur. 

Dans les cas de mort sans lésion d’objet tranchant/piquant, le remplissage artériel est complet jusqu’à 

l’artère humérale pour tous les examens. Le réseau artériel de l’avant-bras n’est cependant pas 

opacifié de manière optimale, puisque qu’il y a des cas dans lesquels les artères ulnaires et radiales, 

ainsi que les arcades palmaires sont partiellement remplies. 

Dans les cas de mort par lésions d’objet tranchant/piquant, le réseau artériel est opacifié de manière 

complète jusqu’à l’artère axillaire pour tous les examens. Le remplissage des artères de l’avant-bras 

n’est cependant pas optimal dans l’avant-bras. Les artères humérales et radiales sont opacifiées de 

manière totale seulement dans la moitié des cas. Et les artères ulnaires ainsi que les arcades palmaires 

peuvent être totalement non-opacifiées, partiellement opacifiées ou opacifiées. 
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Figure 14 : Résultats de remplissage des artères dans les cas de mort sans objet tranchant. 

 

 

 

 

Figure 15 : Résultats de remplissage des artères dans les cas de mort par objet tranchant. 
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Remplissage veineux 

Après l’analyse des 12 examens d’angiographies postmortem, il convient de mettre en évidence que 

le protocole standard d’angiographie-CT postmortem du CURML ne permet pas de remplir les veines 

des membres supérieurs. 

Dans les cas de mort sans lésion par arme blanche, le réseau veineux n’est pas opacifié par le produit 

de contraste à partir de la veine basilique. Seules les veines brachiocéphaliques, sous-clavières et 

céphaliques sont opacifiées de manière optimale ou partiellement. 

Dans les cas de mort par lésion d’objet tranchant/piquant, la situation est relativement semblable. Le 

réseau veineux n’est pas opacifié à partir de la veine basilique. Seules les veines brachiocéphaliques, 

sous-clavières et céphaliques sont opacifiées de manière optimale ou partiellement. 

 

 

Figure 16 : Résultats de remplissage des veines dans les cas de mort sans objet tranchant 
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Figure 17 : Résultats du remplissage des veines dans les cas de mort par objet tranchant 
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Etude prospective : expérimentations 

Expérimentation n°1 – 23 janvier 2014 

Figure 18 : Résultats obtenus lors de l'expérimentation 1 

Phase Quantité de PDC injecté Artères opacifiées Veines opacifiées 

Native -  - - 

Veineuse 

200 ml - 

VBC 

Veine sous-clavière 

Veine céphalique 

Veine basilique 

200 ml (total : 400 ml) - Pas de changement 

400 ml (total : 800 ml) - Pas de changement 

700 ml (total : 1500 ml) - Pas de changement 

Artérielle 
200 ml 

 

TBC 

Artère sous-clavière 

Artère humérale 

Artère radiale 

Artère ulnaire 

Arcade palmaire 

VBC 

Veine sous-clavière 

Veine céphalique 

Veine basilique 

Veine radiale 

Veine ulnaire 

Arcade palmaire 

 

Phase native  

Aucune injection de produit de contraste, aucune opacification du réseau vasculaire. 
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Phase veineuse  

Première injection de 200 ml de produit de contraste, avec opacification des veines jusqu’aux veines 

céphalique et basilique.  

 

 

Deuxième injection de 200 ml de produit de contraste (total de 400 ml), avec la même opacification 

qu’à la série veineuse précédente. 
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Troisième injection de 400 ml de produit de contraste (total de 800 ml), avec la même opacification 

qu’à la série veineuse précédente. 

 

 

Quatrième injection de 700 ml de produit de contraste (total de 1’500 ml), avec la même opacification 

qu’à la série veineuse précédente. 
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Phase artérielle 

Injection de 200 ml de produit de contraste, avec opacification complète du réseau artériel et veineux 

jusqu’aux arcades palmaires. 
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Expérimentation n°2 – 15 avril 2014 

Figure 19 : Résultats obtenus lors de l'expérimentation 2 

Phase Quantité de PDC injecté Artères opacifiées Veines opacifiées 

Native -  - - 

Artérielle 100 ml 

TBC 

Artère sous-clavière 

Artère humérale 

Artère radiale 

Artère ulnaire 

Arcade palmaire 

VBC 

Veine sous-clavière 

Veine céphalique 

Veine basilique 

Veine radiale 

Veine ulnaire 

Arcade palmaire 

Veineuse 

100 ml Pas de changement 
Veines légèrement 

plus remplies 

50 ml (total : 150 ml) Pas de changement 
Veines légèrement 

plus remplies 

50 ml (total : 200 ml) Pas de changement Pas de changement 

50 ml (total : 250 ml) Pas de changement Pas de changement 

 

Phase native  

Aucune injection de produit de contraste, aucune opacification du réseau vasculaire. 
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Phase artérielle  

Injection de 100 ml de produit de contraste. Malgré une injection artérielle, les artères et les veines 

sont opacifiées dès la première injection. 

 

 

Phase veineuse  

Première injection de 100 ml de produit de contraste, avec une légère augmentation du remplissage 

des vaisseaux par rapport à la série précédente. 
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Deuxième injection de 50 ml de produit de contraste (total de 150 ml), avec une légère augmentation 

du remplissage des vaisseaux par rapport à la série précédente. 

 

 

 

Troisième et quatrième injections de 50 ml de produit de contraste (total de 200 ml puis 250 ml), avec 

aucune différence de remplissage par rapport à la série précédente. 
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Expérimentation n°3 – 17 avril 2014 

Figure 20 : Résultats obtenus lors de l'expérimentation 3 sur le membre supérieur G 

Bras G 

Phase Quantité de PDC injecté Artères opacifiées Veines opacifiées 

Native -  - - 

Veineuse 100 ml 

TBC 

Artère sous-clavière 

Artère humérale 

Artère radiale 

Artère ulnaire 

Arcade palmaire 

Veine sous-clavière 

Veine céphalique 

Veine basilique 

Veine radiale 

Veine ulnaire 

Veines palmaires 

 

Figure 21 : Résultats obtenus lors de l'expérimentation 3 sur le membre supérieur D 

Bras D 

Phase Quantité de PDC injecté Artères opacifiées Veines opacifiées 

Native - 

TBC 

Artère sous-clavière 

Artère humérale 

Artère radiale 

Artère ulnaire 

Arcade palmaire 

VBC 

Veine sous-clavière 

Veine céphalique 

Veine basilique 

Veine radiale 

Veine ulnaire 

Veines palmaires 

Veineuse 35 ml Pas de changement 
Veines mieux 

opacifiées 
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Bras gauche  

Phase native : 

Aucune injection de produit de contraste, aucune opacification du réseau vasculaire. 

 

 

Phase veineuse : 

Injection de 100 ml de produit de contraste, avec une opacification complète des artères et des veines 

jusqu’aux arcades palmaires. 
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Bras droit  

Phase native : 

Aucune injection de produit de contraste au moment de l’expérimentation. Par contre, le bras scanné 

a été injecté deux jours plus tôt, il contient donc 250 ml de produit de contraste. Il est acquis en tant 

que natif afin d’avoir une base pour comparer à une séquence avec une nouvelle injection. Les artères 

et les veines sont complètement opacifiées jusqu’aux arcades palmaires. 

 

 

Phase veineuse :  

Injection de 35 ml de produit de contraste, avec une meilleure opacification des artères et des veines, 

comparativement à la séquence précédente. 

 



30 

COTTIER Rachel & ZULIANI Loriana 

4. Discussion 

Etude rétrospective : étude de cas 

Remplissage artériel 

Une première analyse de nos tableaux nous a permis d’observer le remplissage des artères en fonction 

de la cause du décès. De manière générale, les artères des membres supérieurs ont un niveau de 

remplissage supérieur lorsque la mort n’est pas causée par une lésion d’objet tranchant/piquant.  

Même si les vaisseaux proximaux jusqu’au coude (artère humérale) sont remplis, les artères de 

l’avant-bras sont souvent partiellement remplis. A cause des sections dues aux objets tranchants, le 

réseau artériel se remplit moins bien, car cela provoque des extravasations du produit de contraste 

lors de l’angiographie. Une lésion par arme blanche ne nous permet pas de visualiser l’artère en aval 

puisque le remplissage n’est pas correctement réalisé.  

Même si la lésion par objet tranchant/piquant touche une autre partie du corps, le remplissage par le 

produit de contraste est influencé. Le protocole standard utilisé actuellement au CURML est toujours 

réalisé de la même manière et la quantité de produit de contraste est la même pour tous les corps. Si 

une extravasation a lieu en amont du membre supérieur, la quantité de produit de contraste disponible 

pour remplir les vaisseaux du bras est réduite. 

Le protocole standard d’angiographie-CT postmortem du CURML nous permet de remplir les artères 

du membre supérieur dans les cas de mort sans arme blanche. Cependant, le remplissage peut être 

partiel dans les artères ulnaires, radiales et palmaires. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Des 

bulles d’air peuvent se trouver dans les vaisseaux et, puisqu’elles ne sont pas de la même densité que 

le produit de contraste, le vaisseau n’est pas rempli correctement. D’autre part, la quantité de produit 

de contraste est la même pour tous les corps selon le protocole standard. Par conséquent, tous les 

corps n’ont pas la même capacité volumique dans les vaisseaux. Certains cas peuvent manquer de 

produit de contraste ce qui explique un manque de remplissage dans les artères distales du membre 

supérieur. 

Cette analyse nous a permis de nous rendre compte que le protocole standard utilisé au CURML peut 

remplir de manière adéquate les artères des membres supérieurs. Le non-remplissage des artères est 

principalement causé par une lésion en amont du réseau artériel qui crée une extravasation et ainsi un 

manque important de produit de contraste dans le bras. Le protocole utilisé n’est donc pas à l’origine 

du manque de remplissage des artères. 
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Remplissage veineux 

Le protocole standard d’angiographie-CT postmortem du CURML ne nous permet pas de remplir les 

veines du membre supérieur dans les cas de mort par objet tranchant/piquant, mais également dans 

les cas de mort sans arme blanche. Seules les veines brachio-céphaliques, sous-clavières et 

céphaliques ont été remplies totalement ou partiellement. 

Il était clair que le développement d’un protocole d’angiographie-CT postmortem devait nous 

permettre d’optimiser le remplissage veineux du membre supérieur. Les lésions par objet 

tranchant/piquant n’influencent pas le remplissage des veines au-delà des veines céphaliques.  

 

Etude prospective : expérimentations 

Expérimentation n°1 – 23 janvier 2014 

Lors cette première expérimentation, nous avons constaté qu’après 1,5 litre de produit de contraste 

injecté, nous aurions dû avoir une opacification complète de la vascularisation veineuse du bras, ce 

qui n’était pas notre cas. Nous avons donc réfléchi à quelques raisons et hypothèses qui justifieraient 

notre manque de résultat. 

Une fuite massive de produit de contraste sur le drap nous a faussé la quantité injectée, et donc ne 

nous a pas permis de connaître la quantité exacte de produit de contraste dans le bras du sujet (à noter 

que le total précisé entre parenthèses correspond à la quantité injectée et non la quantité réelle dans 

le bras, inférieur à causes des fuites). Il y a eu aussi un recouvrement des deux angiographies réalisées, 

celle du matin et celle de l’expérimentation, ce qui nous a empêché de différencier les opacifications 

et savoir laquelle des injections correspondait à telle ou telle opacification. Lors de l’analyse de la 

série native, il n’y avait aucune opacification au niveau des bras. Cependant, peut-être qu’une plus 

faible quantité de produit de contraste lors de l’expérimentation aurait suffi à compléter 

l’angiographie du matin, nous faussant ainsi les données concernant le volume de produit de contraste 

à injecter. Nous ne pouvons donc affirmer ou infirmer que les quantités prévues dans notre protocole 

sont les bonnes.  

Nous savons  qu’il y a eu un problème technique avec le réglage automatique des pressions, ce qui a 

faussé les paramètres d’injection. En effet, la pompe a été modifiée pour d’autres essais et n’a pas 

correctement fonctionné dans la mesure des pressions intravasculaires. La quantité théorique injectée 

n’était donc pas forcément la même que la quantité réellement injectée, et nous n’avions aucun moyen 

de connaître la quantité exacte injectée dans le bras de notre cas. 

En ce qui concerne les hypothèses, nous pensons que le produit de contraste est peut-être remonté 

jusqu’à la veine brachiocéphalique par les anastomoses musculaires, nous empêchant d’opacifier plus 

bas que le coude. Une autre possibilité est que la pression était trop faible lors de l’injection et que 
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notre produit de contraste n’a pas été poussé avec suffisamment de force, exploitant la capacité de 

réservoir des veines sans opacifier plus loin le système vasculaire. 

Expérimentation n°2 – 15 avril 2014 

Malgré une injection artérielle, les artères et les veines ont été opacifiées dès la première injection de 

100 ml de produit de contraste, probablement à cause de la présence de shunt. Il est donc difficile de 

quantifier le produit de contraste nécessaire à l’opacification des veines uniquement. Lors des deux 

premières injections veineuses, un remplissage légèrement supérieur était visible. Lors de la troisième 

et quatrième injection, il n’y a plus eu aucune différence de remplissage au niveau des vaisseaux et 

une fuite était clairement visible.  

Cette expérimentation nous démontre qu’il aurait été plus judicieux de commencer par l’injection 

veineuse au lieu de l’injection artérielle. Comme c’est précisément l’injection veineuse qui nous cause 

le plus de problème en terme d’opacification, cela nous aurait permis de mieux quantifier le volume 

de produit de contraste nécessaire à la visualisation du réseau veineux du membre supérieur. 

L’injection artérielle a trop bien fonctionné, le produit de contraste est passé dans les veines grâce 

aux collatérales, et notre essai se trouve biaisé. 

Expérimentation n°3 – 17 avril 2014 

Du côté gauche, l’injection veineuse unique de 100 ml a opacifié l’entier du réseau vasculaire du 

membre supérieur. On peut dire que l’essai a été concluant dans le sens où les veines ont été 

visualisables, bien que nous n’ayons pas réussi à obtenir que les veines. 

Du côté droit, le natif nous a montré en réalité l’angiographie de l’expérimentation du 15 avril (2 

jours auparavant). Nous l’avons acquis tout de même comme étant un natif afin d’avoir une base et 

pouvoir apprécier les modifications de remplissages à la suite de cette expérimentation. Après 

l’injection veineuse de 35 ml, le réseau veineux était légèrement plus opacifié. Nous avons observé 

un reflux du produit de contraste jusqu’au tronc brachio-céphalique au travers des anastomoses 

musculaires. Malgré cela, du fait de l’injection artérielle du 15 avril, nous ne pouvons quantifier quelle 

proportion du produit de contraste de cette expérimentation est responsable de l’opacification, ne nous 

permettant pas de valider notre protocole.  

Cette dernière expérimentation nous prouve une chose très importante : l’influence du corps sur nos 

essais. Lors de la première expérimentation, nous avons injecté 1,5 litre de produit de contraste sans 

grand résultat sur les images. Or, sur ce dernier cas, 100 ml ont suffi à opacifier les veines et les 

artères, en une injection unique. D’après cette constatation, l’intérêt serait de trouver un juste milieu 

pour standardiser un protocole qui soit adapté pour la majorité des cas. Pour cela, il faudrait une étude 

plus poussée avec un nombre plus important d’expérimentations.  
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5. Conclusion 

Ce travail de développement avait pour but de définir un protocole d’angiographie-CT postmortem 

du membre supérieur : localisation de la canulation, volume d’injection et taille de la canule. Avec ce 

protocole, nous espérions compléter les acquisitions-CT déjà réalisées, ainsi que l’autopsie. 

Lors de l’analyse rétrospective de nos cas d’angiographie post-mortem effectués au CURML, nous 

avons relevé que les artères du membre supérieur étaient presque toujours visibles avec le protocole 

standard, contrairement aux veines qui, elles, restent difficiles à visualiser. Cela nous a permis de 

confirmer notre hypothèse de base, qui affirme que le protocole standard utilisé au CURML n’est pas 

adapté pour la visualisation des veines des bras. 

En nous basant sur le protocole standard, nous avons modifié le lieu de canulation, le volume 

d’injection de produit de contraste et la taille de la canule afin que le remplissage des veines soit 

optimal. Nous avons également supprimé la phase dynamique de nos expérimentations. 

Notre protocole spécifique, tel qu’il est actuellement, n’est pas suffisamment expérimenté pour le 

proposer dans le suivi des cas de mort par arme blanche avec des lésions vasculaires au niveau du 

membre supérieur. La localisation de la canule au niveau axillaire fonctionne bien, malgré que seul 

le membre canulé soit opacifié. Les volumes d’injection du produit de contraste testés ne sont pas 

concluants sur nos cas, avec une incertitude sur la quantité réelle injectée et restée dans le membre 

(en quantifiant et soustrayant les fuites de produit de contraste). Différentes tailles de canules ont été 

testées. La canule la plus concluante (pour laquelle il n’y a pas eu de fuite au niveau du montage) est 

la canule de 10 French de l’entreprise Fumedica. 

Notre protocole n’est donc pas complet, mais peut servir de base pour des recherches ultérieures. 
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6. Perspectives de recherche 

Lors de notre travail, notre recherche ne nous a pas permis de réaliser un nombre d’expérimentations 

assez important afin d’obtenir des résultats significatifs. Lors de recherches futures, il serait essentiel 

de pouvoir expérimenter nos développements de protocole sur un nombre plus important de corps. 

Cela permettrait de tester différents volumes de produit de contraste, ainsi qu’un autre site de 

canulation comme l’abord sous-clavier qui n’a pas pu être réalisé sur nos cas. 

Cependant, notre étude nous a permis de mettre en place un nouveau lieu de canulation et tester 

plusieurs canules de différentes tailles. Sur la base de nos recherches, d’autres tests sur des corps 

peuvent être envisagés. 

Il serait intéressant également de voir dans quelle mesure l’état des corps peut influencer le résultat 

de remplissage des vaisseaux, et s’il est possible de standardiser un protocole afin de l’appliquer pour 

la majorité des cas, en admettant qu’il ne sera peut-être pas parfaitement adapté pour certaines 

exceptions.  
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7. Lexique 

Angiographie-CT postmortem 

Technique d’imagerie scanner dédiée à l’étude des vaisseaux sanguins réalisée sur un corps décédé.  

 

Arme blanche 

Objet tranchant/piquant, perforant ou contondant dont la mise en œuvre n’est due qu’à la force 

humaine. 

 

Canulation 

Introduction d’une canule dans un vaisseau sanguin, maintenue à l’aide de ligatures pour l’injection 

du produit de contraste. 

 

Embolisation 

Obstruction d’un conduit ou d’un vaisseau. Ici : obstruction volontaire des petits vaisseaux par le 

produit de contraste afin d’éviter que celui-ci reflue en passant d’une artère à une veine, et 

inversement. 

 

Extravasation 

Passage d’un liquide de son canal vers les tissus environnants. Ici : Perte du produit de contraste des 

vaisseaux à cause d’une lésion. 

 

Forensique  

Qui se rapporte à la médecine légale. 

 

Natif  

Sans produit de contraste. 

 

Shunt 

Passage qui permet le mouvement d’un fluide d’un endroit du corps à un autre. Ici : vaisseaux 

collatéraux qui s’écartent des veines et artères principales et y retournent plus loin dans le réseau 

vasculaire. 
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Annexe I 

Schéma d’anatomie : artères du membre supérieur 
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Schéma d’anatomie : veines du membre supérieur 
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Annexe II 

Tableau de remplissage 1.1 

 

  

Cas 1.1 - 10 0364
Opacifié

VR CTA - THORAX Partiel

Non opacifié

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR 

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Tableau de remplissage 1.2 

 

  

Cas 1.2 - 11 0127
Opacifié

VR CTA - THORAX Partiel

Non opacifié

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Tableau de remplissage 1.3 

 

  

Cas 1.3 - 13 0224 
Opacifié

VR CTA - THORAX Partiel

Non opacifié

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Tableau de remplissage 1.4 

 

  

Cas 1.4 - 11 0139
Opacifié

VR CTA - THORAX Partiel

Non opacifié

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Tableau de remplissage 1.5 

 

  

Cas 1.5 - 12 0320 Opacifié

Partiel

VR CTA - THORAX Non opacifié

Non visible

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Tableau de remplissage 1.6 

 

  

Cas 1.6 - 10 0319 Opacifié

Partiel

VR CTA - THORAX Non opacifié

Non visible

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Tableau de remplissage 2.1 

 

  

Cas 2.1 - 13 0277
Opacifié

VR CTA - THORAX Partiel

Non opacifié

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR 

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Tableau de remplissage 2.2 

 

 

  

Cas 2.2 - 13 0091
Opacifié

VR CTA - THORAX Partiel

Non opacifié

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR 

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Tableau de remplissage 2.3 

 

  

Cas 2.3 - 13 0533
Opacifié

VR CTA - THORAX Partiel

Non opacifié

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR 

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Tableau de remplissage 2.4 

 

  

Cas 2.4 - 13 0317
Opacifié

VR CTA - THORAX Partiel

Non opacifié

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR 

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Tableau de remplissage 2.5 

 

  

Cas 2.5 - 13 0463
Opacifié

VR CTA - THORAX Partiel

Non opacifié

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR 

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Tableau de remplissage 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

Cas 2.6 - 13 0468
Opacifié

VR CTA - THORAX Partiel

Non opacifié

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires

MPR 

ARTERES VEINES

Droite : Remplissage Droite : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Tronc brachio-céphalique Brachio-céphalique
Sous-clavière Sous-clavière
Axillaire Céphalique
Humérale Basil ique
Radiale Humérale
Ulnaire Radiale
Arcades palmaires Ulnaire

Arcades palmaires

Gauche : Remplissage Gauche : Remplissage
ART VEIN DYN ART VEIN DYN

Sous-clavière Brachio-céphalique
Axillaire Sous-clavière
Humérale Céphalique
Radiale Basil ique
Ulnaire Humérale
Arcades palmaires Radiale

Ulnaire
Arcades palmaires
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Annexe III 

Protocole spécifique au membre supérieur  

 

Travail de Bachelor 

Développement et optimisation d’un protocole d’angiographie-

CT postmortem du membre supérieur dans les cas de mort par 

objet tranchant  
 

Protocole test du membre supérieur 

Matériel : 

- Corps anatomique  

- Matériel de canulation (canules vertes, canules 6, 8 et 10 French) 

- Pompe à injection Virtangio® de Fumedica 

- Produit de contraste Angiofil® 

 

Modifications envisagées 

Lieux d’injection envisagés :  

- Abord axillaire 

- Abord sous-clavier 

 

Modifications d’injection : 

- Phase artérielle : injection initiale de 200 ml de produit de contraste à un débit de 200 ml/min 

durant 0’30’’, puis ajout de produit de contraste si le remplissage est incomplet sur les images 

- Phase veineuse : injection initiale de 200 ml de produit de contraste à un débit de 200 ml/min 

durant 0’30’’, puis ajout de produit de contraste si le remplissage est incomplet sur les images 

- Pas de phase dynamique 

 

Paramètres d’acquisition CT : inchangés (FOV, 50 cm ; épaisseur de coupe, 2.5 mm, incrément 

de reconstruction, 2 mm ; 120 kV, 280 mA, 150 secondes.) 

 

 


