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     L’EI demeure une pathologie grave , potentiellement mortelle  
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Patients âgés 
Comorbidités 
Diabétiques 
Porteurs de prothèse valvulaire 

Staph aureus 
Fongiques 

BGN non HACEK 

Insuffisance cardiaque 
Insuffisance rénale 

AVC ischémique 
Hémorragie cérébrale  

Choc septique 

Délabrement périvalvulaire 
Volumineuses végétations coeur gauche 

Dysfonction VG 
Dysfonction sévere de prothèse 

IA sévère 
Predictors of poor outcome in 
patients with IE. ESC 2015 



• Nécessité d’une optimisation de la prise en charge de ces patients 
avec 3 axes impliquant directement les cardiologues 

Recommandations ESC 2015 
 Quoi de neuf pour le cardiologue? 

Prévention  
Diagnostic précoce 

Apport de l’imagerie 
multimodale 

Formalisation de la 
notion 

D’« endocarditis team » 



Diagnostic précoce 

Apport de l’imagerie multimodale 



Diagnostic  : place de l’imagerie 
multimodalité 
  
Echo = examen de première intention 



Diagnostic   : place de l’imagerie multimodalité  

  ETO 3D :amélioration pertinence diagnostique par l’évolution des techniques 

3D TOE should still be 
regarded as a supplement to 
standard echocardiography 
in most cases. 
ESC 2015 
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Diagnostic  : place de l’imagerie multimodalité  

Berdejo J & al Evaluation of vegetation size and its relationship with embolism in infective endocarditis: a real-time 3-D  
TOE study. Circ Cardiovasc Imaging 2014 

 ETO 3D: amélioration pertinence diagnostique par l’évolution des techniques 



Diagnostic  : place de l’imagerie multimodalité  



• Prothèses valvulaires en particulier à la phase précoce  ++ 

 

• Sondes de pace maker/ défibrillateur 

 

• Valves natives calcifiées ( vieillissement population) 

 

• Valves natives myxoides 

 

• Végétations de petite taille ou ayant embolisé 

 

 

        Diagnostic : place de l’imagerie multimodalité  

    ECHO   sensibilité / spécificité ≠  100% 

Imageries de coupe 



• Détection de végétations, abcès et faux anévrysmes.   

• Evaluation de l’extension des lesions périvalvulaires en particulier la taille et 
l’extension des faux anévrysmes, abcès et des fistules. 

• Absence d’étude comparative d’envergure echo versus TDM /échographie 
demeure l’examen de première intention 

Diagnostic : place de l’imagerie multimodalité  

   TDM :           diagnostic +,  bilan d’extension, bilan préopératoire 

       MSCT in Infective Endocarditis. Comparison with TEE and Intra operative findings. Gudrun M. Feuchtner & al , JACC 2009 
 
       MSCT Usefulness in Infective Endocarditis. Del Prado Díaz S & al. Rev Esp Cardiol. 2016 Apr 
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Diagnostic + : place de l’imagerie multimodalité  

 TDM : diagnostic +,  bilan d’extension, bilan préopératoire 

Multidetector Computed Tomography Usefulness in Infective Endocarditis. Del Prado Díaz S & al. Rev Esp Cardiol. 2016 Apr 
     



Diagnostic + : place de l’imagerie multimodalité   

 TDM : diagnostic +,  bilan d’extension, bilan préopératoire 

Definitions of the terms used in the European Society of Cardiology 2015 modified criteria for the diagnosis of IE 



Diagnostic + : place de l’imagerie multimodalité  

 TDM : diagnostic +,  bilan d’extension, bilan préopératoire 

Definitions of the terms used in the European Society of Cardiology 2015 modified criteria for the diagnosis of 
infective endocarditis 



Diagnostic + : place de l’imagerie multimodalité  

 TDM : diagnostic +,  bilan d’extension, bilan préopératoire 



Diagnostic  : place de l’imagerie multimodalité  

ETO initiale ETO J7 

                                    prothèses valvulaires                     
                       Imagerie nucléaire: 18FDG TEP Scan   
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Diagnostic + : place de l’imagerie multimodalité  

                                    prothèses valvulaires                     
                       Imagerie nucléaire: 18FDG 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 

  Diagnostic  : place de l’imagerie multimodalité  

                                    prothèses valvulaires                     
                       Imagerie nucléaire: 18FDG 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 

  Diagnostic  : place de l’imagerie multimodalité  

      Imagerie nucléaire: 18FDG TEP Scan  



Diagnostic : place de l’imagerie multimodalité  

                                    EI sur prothèses valvulaires                              
                            Imagerie nucléaire: 18FDG TEP Scan  

Definitions of the terms used in the European Society of Cardiology 2015 modified criteria for the diagnosis of IE 



Diagnostic : place de l’imagerie multimodalité  

                                    EI sur prothèses valvulaires                              
                              Imagerie nucléaire: 18FDG TEP Scan  

Limites: 
 
- spécificité : 
  chirurgie <3 mois, tumeur, vascularite, 
complications plaque d ’athérome, tube 
Bentall 
 
-    Délai d’obtention  
 
- Préparation à respecter: jêune, repos   ≠  

urgence 
 
- hyperglycémie, insuffisance rénale  



Diagnostic + : place de l’imagerie multimodalité  

Imagerie nucléaire: 18FDG TEP Scan    

Dic EI précoce Porte d’entrée- localisations IIr Suivi ttt ? 



Diagnostic : place de l’imagerie multimodalité  

Imagerie nucléaire: scintigraphie leucocytes marqués   

F Rouzet & al . Respective performance of 18 FDG PET and radiolabeled leukocyte scintigraphy for the diagnosis of prosthetic 
valve endocarditis 

• Moindre sensibilité que le 
TEP 

• Meilleure spécificité 
• Examen long  
• Réserver dans les cas 

particulier : post op / tube 
aortique + 
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 EI sur sondes de PM, DAI                                       
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Diagnostic : place de l’imagerie multimodalité  

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

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

 

 EI sur sondes de PM, DAI                                       



Diagnostic : place de l’imagerie multimodalité  

 EI sur sondes de PM, DAI                                       



• Echographie cardiaque ETT/ETO reste au premier plan  

     diagnostic / pronostique/ ttt /suivi  

 

• Doute diagnostic : recours TDM cardiaque , recours au TEP 

   intérêt double : critère majeur + bilan d’extension  

Validation du TEP comme critère majeur uniquement pour EI sur 
prothèse .    PM?  Valve native ? 

 

• Objectif : diagnostic précoce / meilleur pronostic  

Diagnostic : place de l’imagerie multimodalité  



Diagnostic : place de l’imagerie multimodalité  

Valve native ? 



Prévention  



 Prévention / antibioprophylaxie 

                         Maintien de l’antibioprophylaxie: 

 

  - pour les patients présentant une cardiopathie à haut risque 

 

  - lors des soins dentaires à risque 



 Prévention / antibioprophylaxie 



• Prévention mise en avant + 

 Prévention / antibioprophylaxie 



Formalisation de la notion 

d’« endocarditis team » 



Formalisation de la notion d’ « endocarditis team » 

• Prise en charge standardisée et 
pluridisciplinaire améliore le 
pronostic des patients 

 

• Intérêt des centres de référence: 

      - accès imagerie Echo/TDM/IRM/ scinti 

        - accès immédiat chirurgie cardiaque 

         -équipe médico chirurgicale spécialisée EI 

E. Botelho-Nevers & al. Dramatic reduction in infective endocarditis-related mortality with a management based 
approach. Arch int med  . 2009 

The present Task Force on the management of IE of the ESC strongly supports the 

management of patients with IE in reference centres by a specialized team (the ‘Endocarditis 

Team’). 



Quels patients adresser au plus tôt à un centre de Référence EI ? 

 

  - EI compliquées  

           ins cardiaque, complications neurologiques, complications locales ( 
abcès, délabrement valvulaire), indication chirurgicale potentielle 

             

- EI doute diagnostic 

 

- EI non compliquées. Gestion en dehors d’un centre de référence. Suivi / 
avis/ transfert en fonction de l’évolution 

 

Formalisation de la notion d’ « endocarditis team » 



• Accent sur l’imagerie multimodale dans le dic d’EI ,  
 Bilan echo douteux ou négatif dans un contexte de suspicion clinique d’EI 
doit amener à la réalisation d’imageries complémentaires 
                    Entérine des pratiques préexistantes 

 
• Maintien de l’antibioprophylaxie pour les sujets les plus à risque en 

l’absence d’études randomisées . Accent sur la prévention. 
 

• EI avec critères de mauvais pronostics doivent être adressés au plus tôt 
dans des centres spécialisés : exploration plateau technique complet, 
optimisation de ttt infectieux, discussion chirurgicale. 
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