
03/07/2013 

1 

Actualité bibliographique 

Marina Dijos 

Hôpital cardiologique Haut-Lévêque 

Service Valvulopathies , TAVI ,  MCH 

 

        IMAGERIE DIAGNOSTIQUE  

         ECHOCARDIOGRAPHIE 



03/07/2013 

2 

Echocardiographie : rôle clé   

  Diagnostic : 
-examen de 1ère intention 
-qualité d’imagerie ++ 
 
  Pronostic : 
-importance des lésions valvulaires 
-risque embolique 
 
  Thérapeutique : 
-décision chirurgicale 
-bilan lésionnel per-opératoire 
-suivi efficacité ttt 
 

Recommendations for the practice of echocardiography in infective endocarditis.  Gilbert Habib 
& al. European Journal of echocardiography , 2010 

  ETT, ETO? 

Recommendations for the practice of echocardiography in infective endocarditis.  Gilbert Habib 
& al. European Journal of echocardiography , 2010 
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Lésions recherchées 

Recommendations for the practice of echocardiography in infective endocarditis.  Gilbert Habib & al. 
European Journal of echocardiography , 2010 

Plastie mitrale . Images de végétations 
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EI  aortique , valve native. Délabrement valvulaire/Abcès / fistule 

EI  aortique , valve native. Délabrement valvulaire/Abcès / fistule 
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                                       Faux anévrysme aortique  

                                 Désinsertion de bioprothèse aortique  
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                                 perforation valvulaire / IM sévère  

Critères de Dukes modifiés 

Recommendations for the practice of echocardiography in infective endocarditis.  
Gilbert Habib & al. European Journal of echocardiography , 2010 
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• Végétations de petite taille ( <2mm) 
• Endocardite sur prothèse valvulaire ou 

PM 
• Prolapsus mitral sur valve épaissie 
• Stade précoce 
• Délabrement valvulaire sans végétation 
• Mauvaise fenêtre US 

 

 Sensibilité ≠ 100% 

Recommendations for the practice of echocardiography in infective endocarditis.  
Gilbert Habib & al. European Journal of echocardiography , 2010 

 Sensibilité ≠ 100% 

Recommendations for the practice of echocardiography in infective endocarditis.  Gilbert Habib 
& al. European Journal of echocardiography , 2010 
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 Sensibilité ≠ 100% 

• Répéter les examens à 7-10 J 
 
• Rechercher les critères mineurs 
 
• Imagerie multimodale : 
      - Echographie 3D? 
      - TDM, IRM ? 
      - TEP scan?  

Recommendations for the practice of echocardiography in infective endocarditis.  Gilbert Habib 
& al. European Journal of echocardiography , 2010 

ETT J7  

Recommendations for the practice of echocardiography in infective endocarditis.  Gilbert Habib 
& al. European Journal of echocardiography , 2010 
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Echocardiographie tridimensionnelle, intérêt dans l’EI ?  

• Petite série de patients 

• Comparaison ETO 2D et 3D per op 

• Supériorité du 3D pour préciser la localisation des 
végétations, mesurer leurs tailles, bilan lésionnel 
associé 

• Aide pour le chirurgien ++ / dialogue cardio/ chir 

• Pas de grande étude sur le sujet pour l’instant 

The value of Live/real time 3D TEE in the assessment of valvular végétations . Sachin Hansalia 
& al . Echocardiography 2009  

Echocardiographie tridimensionnelle, intérêt dans l’EI ?  
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Végétation valve mitrale  

                   Perforation de la grande valve mitrale 
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                   Prolapsus de P2, rupture de cordage 

                   Prothèse mécanique en position mitrale 
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• Série de 10 patients 

• ETO 3D = meilleure visualisation 
de la localisation des 
végétations  

• sondes ou valves tricuspides 

• Aide la décision thérapeutique. 

Real-time 3D TEE for the Diagnosis of right-sided endocarditis in Patients with prosthetic 
Devices. 
 Tasneem Z & al, JACC imaging, 2010 

Echocardiographie tridimensionnelle, intérêt dans l’EI ?  

             TDM CARDIAQUE 
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• Apport diagnostic du TDM cardiaque dans l’EI 

 

        -visualisation de végétations 

        -visualisation abcès et faux anévrysme 

        -visualisation de désinsertion de prothèse 

        -perforation valvulaire 

 

• Comparaison avec ETO et le contrôle per opératoire  

 

• 37 patients inclus . Étude prospective monocentrique 

Multislice Computed Tomography in Infective Endocarditis. Comparison with TEE and Intra 
operative findings. Gudrun M. Feuchtner & al , JACC 2009 

TDM cardiaque ? 

Sens /spe 100 % en 
comparaison avec l’évaluation 
chirurgicale concernant abcès 
+ faux anérysmes 

TDM cardiaque ? 

Multislice Computed Tomography in Infective Endocarditis. Comparison with TEE and Intra 
operative findings. Gudrun M. Feuchtner & al , JACC 2009 
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• Intérêts : 

-    coro TDM 

-    Embolisations périphériques 

-    Complément de l’écho qd : artéfacts de prothèse, doute sur abcès/ 
faux anévrysme, extension péri valvulaire 

• Limites : 

- Évaluation de la sévérité / retentissement valvulopathie 

- Perforations valvulaires 

- Fonction rénale altérée 

- Insuffisance cardiaque aigue ( FC) 

TDM cardiaque ? 

1. ECG-gated computed tomography: a new role for patients with suspected aortic prosthetic valve 
endocarditis.  Fagman E. & al .  Eur Radiol 2012 

2.    Multislice Computed Tomography in Infective Endocarditis. Comparison with TEE and Intra operative 
findings. Gudrun M. Feuchtner & al , JACC 2009 

 

      Exemple 1 
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     Exemple 1 

     Exemple 2 
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     Exemple 2 

 

 

                                       IRM 
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• Multiples case reports concernant l’intérêt de l’IRM 
myocardique pour identifier les lésions valvulaires et 
paravalvulaires. 

• Intérêt démontré dans l’évaluation cérébrale : atteinte 
neurologique clinique et infra clinique influant sur la décision 
chirurgicale 

IRM cardiaque ? 

                    FDG-TEP/CT 
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FDG-PET/CT  et EI sur sonde de PM 

1. Usefulness of Fluorine-18 Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Identification of 
Cardiovascular Implantable Electronic Device Infections.  JF Sarrazin & al. JACC 2012 

 
2.    Positron emission tomography in patients with suspected pacing system infections may play a critical 
role in difficult cases.   S Ploux & al.  Heart rhythm ,2011 

 

Usefulness of Fluorine-18 Positron Emission Tomography/ Computed Tomography for Identification of 
Cardiovascular Implantable Electronic Device Infections. JF Sarrazin & al. JACC 2012 

FDG-PET/CT  et EI sur sonde de PM 

•66 patients inclus 
G A : 42 patients: suspicion d’EI  sonde ( signe infection de loge , écho +, bactériémie), G B : 
implantation récente de PM ,GC : PM implanté > 6 mois 
•TEP/ CT  

TEP = Sens: 89 %/Spé : 86 % 
 
Absence de FP lié à une 
implantation récente 
 
Discrimination infection 
cutanée superficielle / 
infection de sonde 
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Usefulness of Fluorine-18 Positron Emission Tomography/  Computed Tomography for 
Identification of Cardiovascular Implantable Electronic Device Infections. JF Sarrazin & al.  
JACC 2012 

FDG-PET/CT  et EI sur sonde de PM 

Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosis of Prosthetic Valve 
Endocarditis: Increased Valvular 18 F-Fluorodeoxyglucose Uptake as a Novel  Major Criterion.  
Ludivine Saby , Franck Tuny & al.   JACC 2013 

Objectif: 
-Apport diagnostic du TEP scan dans les EI prothèses 
-Pertinence diagnostique en tant que critère majeur ajouté 
aux critères de Duke modifiés 

Méthode: 
-étude monocentrique prospective 
-inclusion pt avec suspicion PVE ( fièvre , CRP , Echo , hémoc/sérologie) 
-TEP à l’admission 
-évaluation à 3 mois en fonction des critères de Duke modifiés + anapath 
-PVE confirmée, possible , rejetée 

Prothèse valvulaire/ TEP Scan? 
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Résultats: 
 
-72 patients inclus entre janvier 2011 et juin 2012 
 
-Évaluation à 3 mois: 30 PVE confirmées, 22 PVE possibles, 20 PVE rejetées 
 
-29 patients opérés  13 confirmations anapath 
 
-TEP : 36 + 
 

Parmi les patients 
avec confirmation 
anapath (13):  
 
TEP + : 12 ( 92%)       
echo initiale +: 7 (54%)  

Prothèse valvulaire/ TEP Scan? 

Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosis of Prosthetic Valve 
Endocarditis: Increased Valvular 18 F-Fluorodeoxyglucose Uptake as a Novel  Major Criterion.  
Ludivine Saby , Franck Tuny & al.   JACC 2013 

Résultats: 
Ajout de la fixation au 
TEPscan comme critère 
majeur de la classification 
de Duke à l’admission 
augmentation de la 
sensibilité : 70 à 97 % 
(p=0,008) 
absence de diminution 
significative de la 
spécificité 

Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosis of Prosthetic Valve 
Endocarditis: Increased Valvular 18 F-Fluorodeoxyglucose Uptake as a Novel  Major Criterion.  
Ludivine Saby , Franck Tuny & al.   JACC 2013 

Prothèse valvulaire/ TEP Scan? 
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• Intérêts: 

-diagnostique précoce EI prothèse / echo -     ++ 

-bilan lésionnel : embolie , néoplasie ? 

 

• Limites: 

- Faux négatif si ATB préalable 

- Faux positifs : tube aorte ascendante, autre processus 
inflammatoire , chirurgie récente 

- Diabète , ins rénale 

- Disponibilité/ coût 

Prothèse valvulaire/ TEP Scan? 

Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosis of Prosthetic Valve 
Endocarditis: Increased Valvular 18 F-Fluorodeoxyglucose Uptake as a Novel  Major Criterion.  
Ludivine Saby , Franck Tuny & al.   JACC 2013 

Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosis of Prosthetic Valve 
Endocarditis: Increased Valvular 18 F-Fluorodeoxyglucose Uptake as a Novel  Major Criterion.  
Ludivine Saby , Franck Tuny & al.   JACC 2013 

Prothèse valvulaire/ TEP Scan? 
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Conclusion 
• Imagerie diagnostique dans l’EI demeure un important 

challenge. 
 
• Rôle central de l’échocardiographie mais qui comporte 

ses limites avec un important impact pronostic en cas 
de sur ou sous diagnostic. 

 
• Nouvelles modalités qui font leurs preuves pour une 

meilleure analyse morphologique ou une analyse 
métabolique et qui, mêmes si elles n’ont pas encore 
été démontrées sur de vastes études font désormais 
partie des algorithmes diagnostiques. 

Imaging investigations in infective endocarditis: Current approach and perspectives. 
Franck Tuny & al; Arch of cardiovascular disease, 2013.  

Imaging investigations in infective endocarditis: Current approach and perspectives. 
Franck Tuny & al.  Arch of cardiovascular disease, 2013.  

Actualité bibliographique : imagerie diagnostique 
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Végétations sur sonde de PM 
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                                       Faux anévrysme aortique  

      Exemple 1 
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     Exemple 2 

• Détecter une modification métabolique avant 
l’anomalie structurelle 

• Place dans le diagnostic précoce des infections  

• Place dans les situations de mauvaise 
visualisation des structures cardiaques en 
particulier : prothèses valvulaires et 
stimulateurs cardiaques 
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Positron emission tomography in patients with suspected pacing 
system infections may play a critical role in difficult cases. 
 S Ploux & al.  Heart rhythm ,2011 

FDG-PET/CT  et EI sur sonde de PM 

-10 patients porteurs de PM 
-fièvre/ Sd inflammatoire 
biologique persistant 
-hémoc – 
-Absence d’anomalie écho 
-absence de signe local 
 
FDG-PET/CT  6 + / extraction  
 
Sensibilité : 100% 
Spécificité : 92,5% 
VPP=66% 
VPN=100% 

Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosis of Prosthetic 
Valve Endocarditis: Increased Valvular 18 F-Fluorodeoxyglucose Uptake as a Novel  
Major Criterion. 
                                 Ludivine Saby , Franck Tuny & al.   JACC 2013 

+ TEP scan  

Critères de Dukes modifiés 
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-Sensibilité:    73%               Spécificité:    80% 
-VPP:    85%                           VPN:   67% 
 
 


