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L’ischémie cérébrale est une complication possible d’un acte chirurgical ou de radiologie in-
terventionnelle. Plusieurs mécanismes étiologiques peuvent être discutés dont la prise en 
charge thérapeutique dépend. Nous rapportons ici le cas d’un déficit neurologique brutal sur-
venu après la réalisation d’une biopsie pulmonaire scanno-guidée. 

Observation : 
Un homme de 56 ans, fumeur, aux antécédents de cancer épidermoïde laryngée traité par 
radio-chimiothérapie, a bénéficié d’un scanner thoracique de suivi mettant en évidence un 
nodule pulmonaire du segment de Fowler gauche de 17 mm. Il bénéficie d’une biopsie pul-
monaire ciblée. Le geste a été effectué en décubitus ventral pour atteindre le nodule cible, 
avec une aiguille fine 20G habituelle (3 prélèvements). Au décours immédiat de l’acte, lors 
de la remise en décubitus dorsal, le patient présente brutalement une perte de connaissance 
brève accompagnée de mouvements cloniques de l’hémicorps gauche et d’une perte 
d’urines. Une hyperoxygénation normobare est initiée. Il est noté un déficit moteur hémi cor-
porel gauche à prédominance brachio-faciale (NIHSS à 6). Un scanner cérébral non injecté 
est réalisé dans les vingt minutes mettant en évidence des anomalies dans les sillons corti-
caux interprétées comme une embolie graisseuse. Une IRM cérébrale non injectée (Figure 
1) confirme le diagnostic d’ischémie cérébrale en zone jonctionnelle droite sans occlusion de 
gros troncs. L’hyperoxygénation est rapidement stoppée, un traitement par antiagrégant pla-
quettaire est introduit, ainsi qu’un traitement antiépileptique. Le patient est transféré en unité 
neuro vasculaire. Apres relecture attentive des images scannographiques, l’embolie gazeuse 
artérielle est retenue devant la présence de bulles d’air visibles dans les sillons corticaux pa-
riéto-occipitaux droits (Figure 2). Un scanner cérébral non injecté de contrôle est réalisé à 
24h du début des symptômes montrant une disparition complète des bulles d’air visibles ini-
tialement (Figure 3). A la sortie d’hospitalisation, à 5 jours du début des symptômes, le pa-
tient présentait une récupération partielle de sa symptomatologie (NIHSS à 2). Le traitement 
antiépileptique et l’antiagrégant plaquettaire ont été stoppés. 



Discussion : 

L’embolie gazeuse artérielle est un phénomène rare compliquant certains traumatismes et 
barotraumatismes, mais également certaines procédures médicales [1]. Elle peut être res-
ponsable de nombreuses complications, telles qu’un infarctus du myocarde ou cérébral, et 
peut conduire au décès du patient [2]. L’origine iatrogène est la principale cause d’embolie 
gazeuse, impliquant différentes procédures telles que la mise en place ou le retrait de voies 
veineuses centrales ou drains, les hémodialyses, certaines interventions chirurgicales, ainsi 
que des gestes endoscopiques, angiographiques et des biopsies tissulaires [1]. La biopsie 
pulmonaire transthoracique guidée par scanner est une cause rare, mais potentielle d’embo-
lie gazeuse artérielle, avec une incidence reportée entre 0,02 et 0,07 %.  
L’embolie gazeuse doit systématiquement être évoquée dès la survenue brutale de symp-
tômes tels qu’une désaturation, bradypnée, hypotension, déficit neurologique focal, crise gé-
néralisée tonico-clonique, trouble de la conscience brutal survenant au décours immédiat du 
geste. L’embolie graisseuse a été évoquée en premier lieu dans notre cas, celle-ci pouvant 
occasionner le même type de symptômes neurologiques. Dans la grande majorité des cas, il 
survient également des signes d’atteinte pulmonaire (détresse respiratoire aiguë, hypoxé-
mie) ainsi que des signes d’atteinte cutanée (purpura pétéchial) avec un intervalle libre d’au 
moins 24 à 48 heures entre le facteur provocant et la survenue des symptômes. De plus, 
cette dernière ne survient pas dans les mêmes circonstances que l’embolie gazeuse. La chi-
rurgie orthopédique ou les traumatismes à haute vélocité avec fractures des os longs en sont 
les principales causes. 
L’imagerie scannographique cérébrale peut permettre de porter le diagnostic d’embolie ga-
zeuse par visualisation de bulles d’air dans les sillons corticaux (hypodensité des

vaisseaux corticaux). Bien que peu sensible, le scanner doit être réalisée précocement [3].  
En effet, la sensibilité diagnostique diminue rapidement au cours des heures suivant la sur-
venue de l’embolie gazeuse. Ici, le scanner cérébral réalisé à vingt minutes mettait en évi-
dence la présence de nombreuses bulles d’air dans les vaisseaux pariéto-occipitaux tandis 
que le contrôle à 24 heures s’était normalisé. L’IRM cérébrale quant à elle a permis le diag-
nostic positif d’infarctus cérébral sans argumenter sur le mécanisme. Dans certains cas, les 
embols gazeux sont visualisés en hyposignal sur la séquence T2* sans spécificité. Les 
signes d’embolie gazeuse en scanner reste plus spécifique avec cependant une sensibilité 
faible diminuant avec le retard de réalisation. 

La majorité des ischémies cérébrales survenant au décours d’embolie gazeuse sont locali-
sées dans des territoires jonctionnels. Ceci s’explique par le fait que les bulles d’air embo-
lisent dans les petites artères des territoires de dernier près [3].  La survenue d’un accident 
vasculaire cérébral de territoire jonctionnel au décours d’un geste invasif argumente donc 
pour le diagnostic d’embolie gazeuse.




Dans le cas de la biopsie pulmonaire transthoracique, plusieurs mécanismes physiopatho-
logiques sont discutés:  l’introduction d’air dans la circulation pulmonaire artérielle ou vei-
neuse, la création d’une fistule broncho-veineuse lors du passage de l’aiguille [2, 4]. Cer-
taines mesures de prévention peuvent être prise afin d’en limiter le risque au décours du 
geste. Le facteur favorisant retrouvé ici est la position en décubitus ventral lors la réalisation 
du geste. 

Les options thérapeutiques se résument à l’hyperoxygénation précoce normobare ou hy-
perbare. La mise en position de Tredenlenburg du patient peut être proposée afin d’inverser 
le flux des bulles d’air dans les artères cérébrales [1, 3, 5]. Le maintien d’une normovolémie 
est également recommandé. L’utilisation d’aspirine de manière précoce peut prévenir la 
formation de micro-thombi au contact des bulles d’air localisée dans la circulation cérébrale 
[4].


Conclusion 
L’embolie gazeuse est une complication rare des biopsies pulmonaires transthoraciques 
mais doit être évoquée devant la présence de symptômes neurologiques au décours immé-
diat du geste. Un diagnostic précoce peut être fait par la réalisation d’un scanner cérébral 
dans les plus brefs délais. Un traitement, idéalement par oxygénothérapie hyperbare, doit 
être instauré le plus précocement possible afin de limiter la morbi-mortalité des patients.  
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Figure 1: IRM cérébrale (DWI et 3DTOF) réalisée en phase aigue. Hypersignal des centres 
semi-ovales droits. 
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Figure 2: TDM cérébral sans injection réalisé en phase aigue. Hypodensités vasculaires cor-

ticales traduisant les embols gazeux (*).  



 

Figure 3: Contrôle TDM cérébral à 24 heures. 



Question 1 : 

TDM cérébral sans injection réalisé à 20 minutes d’un déficit moteur brutal brachio-facial 
droit survenue en post opératoire immédiat d’un biopsie pulmonaire scanno-guidée. Quel est 
votre diagnostic ? 

�

Réponse : Infarctus cérébral sur embolie gazeuse.



Question 2 : Quelles sont les options thérapeutiques suite à un infarctus cérébral consécutif 
à une embolie gazeuse post biopsie pulmonaire? 

Réponse : 

Les options thérapeutiques se résument à l’hyperoxygénation précoce normobare ou hyper-
bare. La mise en position de Tredenlenburg du patient peut être proposée afin d’inverser le 
flux des bulles d’air dans les artères cérébrales. Le maintien d’une normovolémie est égale-
ment recommandé. L’utilisation d’aspirine de manière précoce peut prévenir la formation de 
micro-thombi au contact des bulles d’air localisée dans la circulation cérébrale. 
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