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Pourquoi s’intéresser au scanner TAP? 

Scanner TAP Imagerie cérébrale

Oui 84,2 79,5

Non 15,8 20,5
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Imagerie chez les patients hospitalisés 
pour une EI  

European Society of Cardiology 2015 algorithm for 

diagnosis of infective endocarditis. 



Le lien entre injection de PDC et IRA: 
 - Incidence de l’IRA liée au PDC très variable selon les études et la 
population: 
 - 1 à 2% dans une population saine 
 - jusqu’à 25% chez les patient ayant des comorbidités. 
 - Non évalué dans l’endocardite spécifiquement 
 - 3ème cause d’IRA chez les patients hospitalisés 

Le lien entre insuffisance rénale et mortalité dans l’endocardite: 
 - FDR indépendant de mortalité et de complications post-opératoire 
 - Recommandation ESC 2015: éviter l’injection de produit de contraste iodé 
en particulier s’il existe une insuffisance rénale chronique pré-existante ou 
une instabilité hémodynamique. 

En revanche, ce qui est connu: 



Etat des lieux des connaissance: 

   

  

Discordance entre les recommandations  

et la pratique 

Bénéfices?  
 - diagnostique? 
 - thérapeutique? 

Risques? 
 - Insuffisance rénale? 



630 endocardites screenées: 

 - 358 patients de la cohorte endocardite de Bordeaux. 

 - 272 patients de la cohorte de Nantes 

108 endocardites exclues: 

- 102 n’ayant pas eu de scanner TAP 

- 3 diagnostics d’endocardites exclues 

- 1 dossier manquant 

- 2 épisodes dupliqués 

522 endocardites inclues 

485 endocardites analysées 

Analyse de la fonction rénale 

40 endocardites exclues: 

- 23: pas d’injection de produit de 

contraste iodé 

- 17: Epuration extra-rénale 

522 endocardites analysées 

455 endocardites dont le critère 
vasculaire n’apporte pas 
d’argument diagnostique 

67 endocardites analysées 

Flow chart 

Analyse diagnostique Analyse thérapeutique 



Sexe ratio 0.75 

Age à la date d’inclusion 66.7 

Type de valve n (%) 

          Native 382 (60.6) 

          Prothétique 248 (39.4) 

Matériel de stimulation existant n (%) 117 (18.6) 

Localisation n (%) 

          Aortique 381 (60.5) 

          Mitrale 196 (31.1) 

          Tricuspide 58 (9.2) 

          Pulmonaire 11 (1.7) 

          Matériel 49 (7.8) 

Toxicomanie n (%) 34 (5.8) 

Germe 

          Staphylocoques 

                    SAMS 150 (23.8) 

                    SARM 20 (3.1) 

                    SCN 65 (10.3) 

          Streptocoques 

                    Strepto. Oraux 149 (24,2) 

                    Strepto. D 82 (13.0) 

                    Strepto. Autres 43 (6.4) 

          Entérocoques 77 (12.2) 

          Autres 46 (7.4) 

          Non documentés 46 (7.4) 

Lésion échographique (DUKE) n (%) 574 (89.2) 

          Végétation 426 (68.9) 

          Abcès 124 (20.1) 

          Fuite/perforation 286 (46.2) 

          Autres 37 (42.9) 

Traitement chirurgical n (%) 293 (46.7) 

Décès n (%) 

          Intrahospitalier 105 (16.8) 

          À un an 85 (23.6) 

Tableau 1: Caractéristiques des patients à l’inclusion: 



Partie 
diagnostique: 



Scanner TAP? 

1 Majeur + 2 mineurs 
 

1 Majeur + 3 mineurs 
 
 



522 Endocardites ayant eu un TDM TAP 

67 EI dont le critère vasculaire permettrait de 
faire basculer l’EI possible en EI certaine 

35 avec emboles 

9 emboles uniquement sur le TAP 

4 emboles asymptomatique uniquement sur le 
TAP 

455 endocardites dont le critère vasculaire 
n’apporte pas d’argument diagnostique 

Diagnostic certain 
85% 

Diagnostic possible 
15% 

PATIENTS POSANT UNE PROBLÉMATIQUE 
DIAGNOSTIQUE SUR L’ENSEMBLE DE LA COHORTE 



522 Endocardites ayant eu un TDM TAP 

67 possibles sans le critère vasculaire 

33 avec emboles 

9 emboles uniquement sur le TAP 

4 emboles asymptomatique uniquement sur 
le TAP 

34 Sans emboles 

→ 49,25% des patients posant une problématique diagnostique 
présentent des emboles vs 62,92% dans le reste de la cohorte (p = 0.033) 



522 Endocardites ayant eu un TDM TAP 

67 possibles sans le critère vasculaire 

33 avec emboles 

9 emboles uniquement sur le TAP 

4 emboles asymptomatique uniquement sur 
le TAP 

24 emboles autres que TAP 

Sur l’ensemble de la cohorte, 57% des patients qui embolisent en TAP ont une 
autre localisation. 



522 Endocardites ayant eu un TDM TAP 

67 possibles sans le critère vasculaire 

33 avec emboles 

9 emboles uniquement sur le TAP 

4 emboles asymptomatique uniquement sur 
le TAP 

5 emboles symptomatiques: 
 - 3 spondylodiscites 
 - 1 abcès pulmonaire 
 - 1 infarctus splénique (DA) 

Intérêt du scanner TAP dans 

6% des EI possibles 

Intérêt du 
scanner TAP 

6% 

Pas 
d'emboles 

49% 

Autres 
localisations 
emboliques 

38% 

Symptomatiq
ue 
7% 



Synthèse des 4 patients Critères Majeurs et mineurs 

Patient 1 6 hémocultures à SARM 
Pacemaker 
Fièvre 
 => embole splénique 

Patient 2 3 hémocultures à S bovis  sur 4 jours 
valve mécanique 
Fièvre 
=> embole splénique 

Patient 3 Végétation 
Valve mécanique 
Fièvre 
 => embole splénique  
(bartonellose) 

Patient 4 Végétation 
Fièvre 
une hémoculture à SERM 
 => emboles spléniques et rénaux 



• Les patients qui ont le critère majeur d’imagerie (et donc pas le 
critère majeur microbiologique) n’embolisent pas plus que ceux qui 
n’ont pas ce critère majeur (61,4% vs 60,0% p=0.84). 

• Les EI droites n’embolisent pas plus que les EI gauches (62,9 vs 61,5% 
p=0.83) 

EN REVANCHE les emboles sont quasiment exclusivements pulmonaires donc le 
scanner TAP est beaucoup plus rentable+++. 

Quid de l’IRM cérébrale? 

Peut-on identifier un sous-groupe de patient 
qui bénéficierait plus du scanner TAP? 



Etude monocentrique 
Inclusion: traitement d’EI débuté 
Dans les 7 jours après 
l’admission.  
La veille de l’IRM: 
 - Classification selon Duke 
 - Schéma de traitement 
Réévalutation après IRM 
14 des 50 patients (28% ont une 
endocardite possible qui est 
passée en certaine) 
IRM cérébrale anormale dans 
82% des cas 
Scanner TAP anormal dans 41,6% 
Une limite: ne compare pas au 
scanner 



Partie 2: 
Thérapeutique 

522 endocardites incluses 

Analyse thérapeutique 

Durée de l’antibiothérapie: 

données exclusivement sur le 

CHU de Nantes 

Autres interventions : 

Données sur l’ensemble de la 

cohorte 

272 patients 522 patients 



Rate Rein Pulmonaire Spondylodiscite Foie Musculaire
Anévrismes

mycotiques TAP

Emboles 25,1 12,14 7,5 4,7 2,3 1,7 1,3
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Emboles Thoraco-abdomino-pelviens 

n=131 n=63 n=39 n=25 n=12 n=9 n=7 



Rate Rein Pulmonaire Spondylodiscite Foie Musculaire
Anévrismes

mycotiques TAP

Emboles 25,1 12,14 7,5 4,7 2,3 1,7 1,3
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Emboles visibles au scanner TAP: 

Nombre de 
Localisations 

n=131 n=63 n=39 n=25 n=12 n=9 n=7 

Nombre traités 1 1 8 23 1 3 7 

Nombre traités et 
asymptomatiques 

0 0 5 5 0 0 2 

1 Splénectomie 1 Néphrectomie 3 abcès pulmonaires 1 abcès hépatique 3 abcès musculaires 



Durée d’antibiothérapie? 

• La présence de localisations secondaires au scanner TAP n’a pas eu de 
conséquence sur la durée de traitement antibiotique: 

• 6,93 semaines en cas de localisation secondaire contre 6,64 semaines en 
l’absence de localisation secondaire p= 0,792 



Partie 3: 
Tolérance 



Rappel sur les définitions: 



Données de tolérance: 

Début des 
symptômes 

Hospitalisation Scanner TAP J2-3 J4-5 



IRA grade 1 
12% IRA grade 2 

1% 

IRA grade 3  
4% 

Pas d'IRA 
83% 83 patients sur 

485 soit 17% 

69 

7,8 

23,2 

IRA 

Grade 1 Grade 2

Grade 3

Répartition des IRA 



Survie si IRA; 
55,6 

Survie si pas 
d'IRA; 84,4 
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COMPARAISON DES SURVIES EN 
FONCTION DE L'IRA 

P=0.002 
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IRC DFG < 30 DFG 30-60 DFG 60-90 DFG >90

Répartition des IRA en fonction du DFG de base 
Pas d'IRA
IRA
Linéaire (IRA)

DFG < 60 : 34,06% DFG > 60 : 9,8% P<0.001 

30% 



Début des 
symptômes 

Hospitalisation Scanner TAP J2-3 J4-5 

Etiologie plurifactorielle… 
1. Cause immunes, glomérulonéphrite 
2. Infarctus rénal 
3. Hémodynamique altérée (chirurgie CV et sepsis) 
4. ATB (Vancomycine et aminosides) 
5. PDC 

 



Arguments en faveur du lien entre injection de 
produits de contraste iodé et IRA 
• Littérature 

 IRA au total 17% 

IRA chez les patients non 
opérés (48% opérés) 

15,4% 

IRA chez les patients ayant une 
EI aigue (SA, BGN) 

15,0% 

IRA chez les patients non 
opérés et non à EI aigue 

15,2% (n=158) 



Conclusion:  



Take-home messages: 

• Un intérêt diagnostique limité comparé à l’IRM cérébrale. 

• N’apporte que peu d’information qui modifierons la thérapeutique 

• La problématique centrale de l’insuffisance rénale dans l’endocardite 
infectieuse et une population qui semble particulièrement exposée au 
risque d’IRA-PDC. 

 

• Ne pas réaliser le scanner systématiquement mais au moindre point 
d’appel? 

 

• Pas de place pour l’indication: « bilan d’extension d’une endocardite » 
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