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Histoire Clinique

• Se présente avec douleurs thoraciques
/ pleurétiques depuis quelques jours

Antécédents
• Maladie de Crohn multiopérée avec 

multiples épisodes de subocclusions et 
syndrome du grêle court, nécessitant
nutrition parentérale

• Traitement : Lopéramide (Imodium) die

• Néphrectomie partielle pour 
adénocarcinome à cellules claires

53 ans



Radiographie pulmonaire



Angioscan PulmonaireScan demandé pour 
éliminer embolies :



Angioscan Pulmonaire



Angioscan Pulmonaire



Description - Radiographie pulmonaire

Opacité nodulaire
paracardiaque gauche



Description - Angioscan Pulmonaire

• Multiples opacités parenchymateuses 
+/- cavitaires bilatérales avec 
composantes plus consolidées 
bibasales G > D



• Pas d’embolie pulmonaire
• Proéminence des artères pulmonaires 

(connue et stable)
• Ventricule droit et septum interventriculaire 

normaux
• Quelques ganglions médiastinaux infra-

centimétriques 

Description - Angioscan Pulmonaire



• Collection de densité liquidienne en regard du 
boitier du port-a-cath utilisé pour la nutrition 
parentérale

• Pas de spondylodiscite

Description - Angioscan Pulmonaire



Diagnostic différentiel
Lésions pulmonaires cavitaires multiples

INFECTIEUX
• (Myco)bactérienne ou fungique

(immunosupprimé)

• Abcès multifocaux (Klebsiella, 
Staphylococcus, Pseudomonas, Nocardia)

• Tuberculose réactivation

• Aspergillose angioinvasive
(phase de résolution)

• Embolies septiques

INFLAMMATOIRE
• Granulomatose de Wegener

NÉOPLASIQUE
• Lymphome

• Métastases

• Primaires épidermoides, 
sarcomes, adénocarcinomes

• Neoplasie pulmonaire

• Épidermoide et adénocarcinome

• Papillomatose trachéobronchique



Diagnostic 
final

Embolies septiques, 
sur infection de Port-a-cath 

Culture sur pus prélevé lors de l’exérèse du 
port-a-cath (en place pour alimentation 
parentérale): Staphylococcus aureus 



Embolies Septiques Pulmonaires
Pathophysiologie et clinique

• Colonisation par un micro-
organisme
• Staphylococcus aureus (+ fréquent)
• Pseudomonas aeruginosa
• Streptococcus spp.
• Bâtonnets à Gram négatif

Ø Embolisation circulatoire
Ø Thrombose de capillaires 

pulmonaires et infarcissement
Ø Formation de micro-abcès

Présentation clinique :
• Température +/- état septique
• Toux et dyspnée
• Douleur thoracique
• Hémoptysies



Embolies Septiques Pulmonaires
Présentation radiologique

• Multiples nodules +/- bien définis
• Distribution périphérique et inférieure 

cunéiforme
• Cavitation sur une période de quelques 

jours
• Signe du « vaisseau nourricier » dans 65% 

des cas
Ø Faux-nom car le vaisseau est une veine si 

visualisé en MIP, mais évoque correctement 
une origine hématogène néanmoins

• Rehaussement annulaire
• Évolution rapide en nombre et 

morphologie Signe du vaisseau nourricier
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• Utilisateur de drogues intraveineuses

• Éthylisme

• Infection de cathéters / Pacemaker

• Endocardite infectieuse

• Syndrome de Lemierre
Ø thrombophlébite septique de la veine jugulaire interne ou 

d’un de ses affluents, avec métastases septiques à 
distance, le plus souvent pulmonaires. Germe impliqué le 
plus souvent: Fusobacterium necrophorum (anaérobe
Gram nég)

• Maladie périodontique

Embolies Septiques Pulmonaires
Contextes cliniques à risque

Embolies septiques chez patient avec bactériémie à Staph
aureus post pontage fémoro-poplité: nodules sous-pleuraux 

multiples, certains cavitaires, avec rehaussement annulaire. 
Embolies pulmonaires aussi notées au lobe supérieur gauche
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Embolies Septiques Pulmonaires
Contextes cliniques à risque

Embolies septiques chez homme de 22 ans 
utilisateur de drogues intraveineuses: nodules 
pulmonaires périphériques, augmentation de calibre de 
l'artère pulmonaire et infarctus de la rate et du rein droit. 
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Pronostic + 
traitement

Traitement : 
• Retrait Port-a-Cath

• Traitement antibiotiques 
intraveineux selon 
l’antibiogramme

Pronostic : 
• Bon
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