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L’imagerie avant les nouvelles 

recommandations

 Pour le diagnostic
 ETT / ETO

 Pour le bilan d’extension
 TDM TAPC

 IRM cérébrale

 Scanner / IRM rachidienne

 Échographie abdominale
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 Apport des examens d’imagerie 
nucléaire 

 dans le bilan diagnostique

 dans le bilan d’extension

4



Cas clinique 1

 Patient de 78 ans

 HTA, dyslipidémie, tabagisme

 Remplacement valvulaire aortique par bioprothèse 
en 2008, endoprothèse sur anévrysme de l’aorte 
abdo en 2010, endarteriectomie carotide

 Soins dentaires début décembre

 Se présente le 22/12 avec un genou chaud, gonflé 
et douloureux, fébrile depuis qq jours avec anorexie.

 Sous Colchicine par son médecin traitant
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Premiers examens

 Genou gonflé, chaud, douloureux

 Souffle cardiaque systolique maximal au foyer 
aortique

 Pas de signe clinique d’ins cardiaque

 Fébrile à 38°C, TA : 176/86, FC 74

 CRP 161 mg/L

 Hyperleucocytose à PNN

 Créatinine 119 mmol/L

 Hémocultures prélevées
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Radiographies du genou
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 Ponction liquide : 

 pas de bactérie à l’examen direct

 présence de cristaux (urate de sodium et 
pyrophosphate de calcium) 

 20,000 éléments, 80% de PNN

Ponction du liquide

8



Qu’auriez-vous envisagé comme 
diagnostic?

Quel traitement auriez-vous mis 
en place en urgence?
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Une arthropathie microcristalline?

 Première hypothèse envisagée

 Augmentation de la posologie de Colchicine
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Une endocardite?

 24/12 : appel du labo de bactériologie

 Hémocultures positives à Cocci Gram plus en 
chainettes

 Streptococcus oralis

 Amoxicilline 12g/j + Gentamycine

 ETT le 24/12 : valves épaissies remaniées, 
fonctionnement normal de la prothèse, pas de signe 
d’EI

 ETO le 26/12 : pas d’argument pour une EI
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Une arthrite septique du genou?

 Pas d’EI donc on allège le traitement

 Amox 2g * 3 / jour IV, relais per os envisagé

 Patient apyrétique, CRP en baisse

 Lavage chirurgical du genou + synovectomie 
antérieure et postérieure

 Prélèvement per-op + ponction initiale : S. oralis

Mais … valve prothétique, bactérie compatible, localisation 
septique osseuse, présence d’un autre matériel (endoprothèse 

aortique), CRP qui stagne…
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Poursuivre les investigations ?

1. ETT et ETO normales : EI éliminée, arrêt des 
examens 

2. Contrôle ETT nécessaire

3. Contrôle ETO nécessaire

4. On demande une TEP-TDM

5. On demande une TDM TAPC
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Poursuivre les investigations ?

1. ETT et ETO normales : EI éliminée, arrêt des 
examens 

2. Contrôle ETT nécessaire

3. Contrôle ETO nécessaire

4. On demande une TEP-TDM

5. On demande une TDM TAPC

Contrôle échographique systématique car suspicion clinique forte. 
ETT +/- ETO

Possibilité de rechercher des emboles périphériques par TDM (= 
arguments indirects pour une EI) mais attention à la fonction 
rénale

Place de la TEP-TDM car suspicion clinique et négativité des 
échocardiographies
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Et si c’était quand même une EI?

 TEP le 9/01/2017
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Et si c’était quand même une EI?
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Et si c’était quand même une EI?

 RCP : 
 On retient le diagnostic d’EI

 Traitement de 6 semaines au total, voie IV maintenue avec 
ensuite relais per os

 Contrôle ETT et ETO

 ETT : pas de signe d’EI

 ETO : volumineuse végétation de 10*15mm sur le 
versant aortique de la bioprothèse

 Avis chirurgical du fait de la taille de la 
végétation
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ETO
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Pour finir

 Chirurgie récusée (sur terrain 
fragile)

 Quel(s) examen(s) de suivi?

 ETT?

 ETO?

 TEP?
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Pour finir

 Chirurgie récusée (sur terrain 
fragile)

 Quel(s) examen(s) de suivi?

 ETT 

 ETO

 TEP
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Cas clinique 2

 Patient de 59 ans

 DAI pour cardiomyopathie dilatée à coronaires 
saines.

 Décompensation cardiaque fébrile

 Plaie cutanée du genou D

 Traitement symptomatique de la décompensation 
cardiaque

 HC positives à SAMS
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Infection de matériel ou simple 

septicémie?

 ETT : VG dilaté, FEVG 15%, VD légèrement dilaté

 ETO : pas de signe d’EI sur sondes du DAI
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Infection de matériel ou simple 

septicémie?
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 Dans le doute, traitement d’une EI

 Cefazoline + Rifampicine

  TEP demandée
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TEP-TDM
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Exploration de la porte d’entrée

 Radiographies
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Exploration de la porte d’entrée

 Scintigraphie du genou
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Ne rien laisser…

 Extraction du matériel endocavitaire à J10 
d’antibiothérapie

 Culture positive à SAMS

 Pas de ré-implantation immédiate en contexte 
septique

 Défibrillateur externe en attente de ré-implantation
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Suivi

 ETT : stabilité, pas de lésion de la tricuspide

 6 semaines d’ATB puis après 1 semaine d’arrêt, 
réimplantation controlatérale d’un DAI

 Scanner thoracique : disparition des images 
pulmonaires
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Cas clinique 3

 Patient de 71 ans

 Antécédents : 

 FA permanente, 

 AVC ischémique en nov 2014 (cardio-embolique, ETO : pas 
d’EI) 

 hyperuricémie, HTA, dyslipidémie

 2009 : remplacement valve aortique et aorte ascendante par 
Bentall mécanique (RA serré et anévrysme aortique)

 Fin 2014 : accès fébriles, cervicalgies, radios : arthrose 
cervicale, douleurs thoraciques  angioscan : pas d’EP, 8 

jours de Clamoxyl
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Cas clinique 3

 Mars 2014 : récidive de la fièvre.

 Hospit en cardio : 

 AEG, fièvre, pas de signe de décompensation cardiaque

 Sd inflammatoire biologique avec CRP 145 mg/L

 ETT : valve de mobilité normale, petite fuite péri-
prothétique, pas de végétation, pas d’abcès

 ETO : confirme ce résultat, pas d’argument pour une EI

 4 hémocultures à E. faecalis

 TDM: absence de foyer profond
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Septicémie ou EI?

 Dans le doute, TTT d’une EI : 

 Amoxicilline-Genta 3 jours

 Puis Amox-Rifampicine

 Puis RCP : Amox 12g/j et Ceftriaxone 4g/j

 Réalisation d’une TEP-TDM 
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TEP-TDM
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TEP-TDM
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TEP-TDM
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EI sur Bentall 

 Traitement ATB prolongé

 Durées très variables 

 Dans la littérature

 Série bordelaise : 10.5 mois en moyenne

 Pour notre patient : 6 mois

 Discussion traitement chirurgical

 « gold standard »

 Bonne évolution du patient

 Décision de sursoir
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EI sur Bentall

 Poursuite des ATB à domicile

 Coloscopie : exérèse de 2 volumineux polypes 

 IRM rachis : confirme la spondylodiscite, sans abcès 
ni épidurite
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A 6 mois

 Patient apyrétique, plus de douleurs rachidiennes, 
CRP plate

 Bonne tolérance des ATB

 TEP de contrôle 
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 Arrêt des ATB
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Encore 6 mois plus tard

 Appel du médecin traitant : récidive de la fièvre, 
hémocultures à nouveaux positives à E. faecalis

 Patient ré-hospitalisé

 Reprise du traitement ATB IV par Amox et 
Rocephine

 ETT : stable

 ETO : fuite paraprothétique 2-3, sans végétation

 TEP-TDM 
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Une récidive prouvée à la TEP
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Suite et fin (heureuse)

 Bonne évolution sous reprise de l’antibiothérapie

 Discussion collégiale et indication chirurgicale 
retenue
 Exérèse du matériel

 Reconstruction de la racine aortique, péricardectomie 
antérieure

 Tube Freestyle et remplacement de l’aorte ascendante 
jusqu’au TABC

 Culture de valve positive à E. faecalis

 ATB 6 semaines après la chirurgie

 Recul de 18 mois avec un patient qui va bien

50



A discuter …

 TEP sensible pour le diagnostic d’une infection de 
Bentall

 Place de scintigraphie aux PNN marqués (Sp+)

 Suivi sous traitement par la TEP : 

 Séduisant en théorie

 Une TEP négative ne peut éliminer la persistance d’un 
foyer infectieux

 A contrario, on voit des TEP qui ne se négativent 
jamais et des patients qui évoluent bien après un arrêt 
d’une antibiothérapie prolongée
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Conclusion

 Place des examens de médecine nucléaire
 Si doute diagnostique (ETT / ETO normales ou douteuses)

 Pour le bilan d’extension (sauf cerveau)

 Permet de reclasser des EI possibles en diagnostic

 Pour le suivi ???

 Importance de la relecture par un expert

 Importance de la discussion collégiale des cas
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Merci!
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