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 Traumatisme crâniens
 Anoxie cérébrale
 AVC sévère

 ECA : Etat de Conscience Altérée

POUR QUELS PATIENTS?



 Examen en 2 parties: 
 TEP dit « Basal » d’abord 
 TEP dit « Activé » quelques jours + tard (2-3 jours)

 6 mois après le trauma ou lésion

 Ne peut pas être réalisé le même jour

 24 patients ont eu un TEP basal puis un TEP activé 

DEROULEMENT D’EXAMEN



 Gold standard = test comportementaux
 Classe les patients en 3 « catégories » :

 EENR = Etat d’Eveil Non Répondant
 ECM  = Etat de Conscience Minimal
 EECM = Emergence de l’Etat de Conscience

INTERET DU TEP BASAL 18-FDG 



INTERET DU TEP BASAL 18-FDG 

40%



 TEP au 18-FDG = examen de référence pour 
patients EENR

 Métabolisme glucidique cérébrale reflète l’activité 
neuronale

 Forte sensibilité de diagnostic pour différencier 
les patients EENR vs ECM*

AVANTAGES DE LA TEP-FDG



 Patient à jeun
 Prise de glycémie < 1,8 g/L
 Pose d’une VVP
 Injection 185Mbq 18-FDG
 Repos de 30min
 Patient en DD, tête immobile dans la têtière
 Acquisition 1 pas de 15min centré sur le cerveau

TEP BASAL



Dans la prise en charge du patient
 Prise en charge et communication adaptées aux patients car patients 

complexes
 Confort, douleur
 Explications des différentes étapes de l’examen

Patients cérebrolésés = patients comme les autres

Dans la réalisation de l’examen
 Examen de qualité = immobilité du patient – mouvements involontaires
 Utilisation de contentions et cales adaptées
 Centrage +++ 
 Equipe de 17 manips – communication +++ et traçabilité 

ROLE DU MANIP – TEP BASAL



 Patient à jeun
 Prise de glycémie < 1,8 g/L
 Pose d’une VVP
 Injection 185Mbq 18-FDG
 Mise en place d’une activation / stimulation 

(psychomotrice ou visuelle)
 Patient en DD, tête immobile dans la têtière
 Acquisition 1 pas de 15min centré sur le cerveau

TEP ACTIVE



Dans la prise en charge du patient : Identique que pour le TEP Basal 

Au moment de l’activation
 Stimulation / Activation du patient pour le TEP activé
 Psychomotrice : Demander au patient d’effectuer des mouvements 

simples en rapport avec ses capacités 
(serrer le poing, fermer/ouvrir les paupières…)

 Visuelle : coacher la famille pour une stimulation visuelle (photos visage 
de proches) réaction émotionnelle +++

 Stimulation pendant 10min, traçabilité de la stimulation utilisée 
 Objectif: obtenir une réaction du patient

ROLE DU MANIP – TEP ACTIVE



Dans la réalisation de l’examen

 Consulter examen basal pour voir positionnement patient
 Consulter les infos tracées ( contentions, cales…)

Reproduire au mieux l’acquisition basale

pour obtenir un bon recalage TEP basal vs TEP activé

ROLE DU MANIP – TEP ACTIVE



Activation motrice: ouvrir / fermer le 
poing







 Critères prédictifs de chances de récupération (âge et 
type de lésion)

 Patients qui restent EENR pas de métabolisme -> mauvais 
pronostic d’éveil = pas de TEP activé depuis 2014

 Pour les patients classés EENR  ECM* : réalisation d’un 
TEP activé, meilleur pronostic d’éveil, prise en charge 
adaptée pour trouver un canal de communication 
spécifique 

 Meilleure évolution clinique chez les patients présentant 
un incrément métabolique TEP activé vs TEP basal

EVOLUTION ET DEVENIR DES 
PATIENTS



 Étude menée au CHU de Nîmes sur 35 patients
 24 patients ont eu un TEP Basal et un TEP activé
 9 patients ont présenté un incrément métabolique  

entre TEP basal et TEP activé = 37,5%
 Rôle prépondérant du manip dans la prise en charge 

des patients, l’activation des patients et dans la 
reproductibilité de l’examen

CONCLUSION
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