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Histoire Clinique

• Jeune homme de 17 ans

• Se présente pour douleur à la 
gorge et au thorax avec fièvre



Rayon X Pulmonaire



Scan thoracique C+
Sepsis persiste et hémocultures positives pour bacilles gram – : CT thorax et cou demandés



Scan du cou C+



Scan du cou C+



Description radiologique
Radiographie pulmonaire

• Consolidations multifocales
impliquant les 2 poumons

• Zones aériques au centre de 
certaines consolidations



Description radiologique
Scan thoracique C+

• Multiples foyers de consolidations 
nodulaires de tailles différentes
impliquant tous les lobes
• Pourtours mal définis avec verre

dépoli et quelques cavitations

Diagnostic différentiel
• Embolies septiques
• Vasculite (Wegener)
• Pneumonie multifocale compliquée
• (Métastases cavitaires)



Description radiologique
Scan du cou C+

• Thrombose d’une branche de la jugulaire
(veine faciale) avec thrombus s’étendant dans
la jugulaire.

• Amygdales proéminentes sans signe d’abcès

• Un doute est émis quant à une
légère quantité de liquide au 
pourtour de l’ondontoïde; cellulite 
rétropharyngée?

• Difficulté d’interprétation accrue 
dans contexte pédiatrique vu faible
quantité de graisse ➔ IRM du cou
demandée pour confirmer.



IRM du cou C+
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Description radiologique
IRM cou C+

• Hypersignal T2 et rehaussement des tissus rétropharyngés
s’étendant vers l’espace carotidien droit.
• Pas de collection organisée.
• Défaut de remplissage partiel dans la veine jugulaire

interne droite.



Échographie

• Confirmé par 
échographie
pour faciliter le 
suivi. 

Thrombus échogène non-vascularisé

à l’intérieur de la veine jugulaire



Synthèse radiologique

üContexte septique avec 
bactériémie à bacille gram 
négatif

üAtteinte pulmonaire avec 
consolidations cavitaires
multiples et mal définies

üInflammation des tissus mous
profonds du cou avec thrombose 
(partielle) de la jugulaire interne



Diagnostic 
final

Syndrome de 
Lemierre



Syndrome de Lemierre

• Thrombophlébite de la veine jugulaire avec embolies 
septiques à distance
• Le plus souvent pulmonaires
• Arthrite septique et méningite également décrits

•Causé par un bacille gram -, Fusobacterium necrophorum

• Triade classique à l’imagerie: pharyngite + thrombose 
veineuse + nodules pulmonaires cavitaires

Ø Radiologiste peut être le premier à évoquer le Dx



Traité par antibiothérapie +/-
anticoagulation

Mortalité demeure élevée
malgré traitement (4-12%), 
souvent fatal si non traité

Pronostic 
et 
Traitement

Pharyngite
+

Thrombose
+

Nodules cavitaires

= Lemierre

➜ Appeler clinicien
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