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Histoire Clinique

• Homme de 57 ans avec bloc AV 
complet de novo

57 ans



Imagerie

• TEP pancorporelle au F-18-FDG
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Imagerie • Étude de perfusion myocardique au repos à 
la TEP utilisant le traceur Rubidium   



Imagerie
• Étude de perfusion myocardique au 

repos à la TEP utilisant le traceur 
Rubidium   



Trouvailles radioisotopiques
• Étude de perfusion au repos à la TEP utilisant le traceur Rubidium :

• Perfusion homogène dans l’ensemble des parois myocardiques.
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• Étude dynamique au repos :

• Bonne cinétique de 
contractilité

• Volume ventriculaire 
gauche normal

• Fraction d’éjection du 
ventricule gauche normale 
et estimée à plus de 60% 

Trouvailles radioisotopiques
Étude dynamique de la TEP au Rubidium au repos



Trouvailles
TEP pancorporelle

au F-18-FDG

• Absence de captation du FDG en 
projection du myocarde, indiquant 
une excellente suppression 
myocardique (flèches bleues)

• Foyer hypercaptant au niveau de la 
paroi libre du ventricule droit 
(flèches vertes) 



Trouvailles
TEP pancorporelle

au F-18-FDG

• Foyer hypercaptant au niveau 
de la paroi septale et inféro-
septale basale (flèches 
oranges)



Trouvailles
TEP pancorporelle au F-18-FDG

• Adénopathies hypermétaboliques
hilaires bilatérales 
(flèches rouges)



Trouvailles
TEP pancorporelle

au F-18-FDG

• Multiples foyers hypercaptants au 
niveau de la rate (flèches violets)

• Multiples foyers hypercaptants au 
niveau du foie (flèches verts)



Diagnostic différentiel

1. 1: Sarcoïdose cardiaque et extracardiaque

2. 2: Syndrome lymphoprolifératif

3. 3: Myocardite à cellule géante idiopathique 

4. 4: Tuberculose

5. 5: Lupus érythémateux disséminé 

6. 6: Rhumatisme cardiaque aigu



Diagnostic différentiel
1.     Sarcoïdose cardiaque et 

extracardiaque 

2.      Syndrome lymphoprolifératif

3.      Myocardite à cellule géante idiopathique 

4.      Tuberculose

5.      Lupus érythémateux disséminé 

6.      Rhumatisme cardiaque aigu

Plus probable:
En faveur d’une sarcoïdose cardiaque:
• Localisation attendue des captations 

cardiaques (septum et ventricule droit)
• Arythmie cardiaque (Bloc AV)
• Perfusion myocardique homogène 

indiquant des manifestations plutôt en 
faveur d’une atteinte aiguë et 
inflammatoire de la maladie

Aussi en faveur d’une sarcoïdose:
• Lymphadénopathie hilaire bilatérale 

typique 
• Atteinte hétérogène de la rate 



Diagnostic différentiel

1.   Sarcoïdose cardiaque et extracardiaque

2.   Syndrome lymphoprolifératif

3.   Myocardite à cellule géante idiopathique 

4.   Tuberculose

5.   Lupus érythémateux disséminé 

6.   Rhumatisme cardiaque aigu

Possible mais moins probable:
• Pas de clinique de fièvre, perte de 

poids, anémie ou sueurs nocturnes
• Le cœur n’est pas un organe 

typiquement touché
• Adénopathies hilaires bilatérales moins 

typiques

Possible:
• Atteinte disséminée au niveau 

hépatique, splénique et pulmonaire



Diagnostic différentiel

1.    Sarcoïdose cardiaque et extracardiaque

2.    Syndrome lymphoprolifératif

3.    Myocardite à cellule géante idiopathique 

4.   Tuberculose

5.   Lupus érythémateux disséminé 

6.   Rhumatisme cardiaque aigu

Peu probable:
• Captation cardiaque pourrait être 

similaire à la sarcoïdose cardiaque      
mais sans les manifestations 
extracardiaques

• Maladie non granulomateuse                 
au niveau histologique

• Infiltrats inflammatoires à    
prédominance CD8+ plutôt que       
CD4+

• La fibrose cardiaque est moins     
typique



Diagnostic différentiel

1.    Sarcoïdose cardiaque et extracardiaque

2.    Syndrome lymphoprolifératif

3.   Myocardite à cellule géante idiopathique 

4.   Tuberculose

5.   Lupus érythémateux disséminé 

6.   Rhumatisme cardiaque aigu

Peu probable:
• Patient ne vient pas d’un pays 

endémique pour la tuberculose
• Les granulomes de la tuberculose sont 

habituellement nécrosants
• Cellules moins serrées que celles de la 

sarcoïdose



Diagnostic différentiel

1.    Sarcoïdose cardiaque et extracardiaque

2.    Syndrome lymphoprolifératif

3.   Myocardite à cellule géante idiopathique 

4.   Tuberculose

5.   Lupus érythémateux disséminé 

6.   Rhumatisme cardiaque aigu

Peu probable:
• Atteinte au niveau de l’endocarde 

(>50%), épicarde (>30%) et myocarde 
(<10%)

• Mieux évalué par l’IRM cardiaque



Diagnostic différentiel

1.    Sarcoïdose cardiaque et extracardiaque

2.    Syndrome lymphoprolifératif

3.   Myocardite à cellule géante idiopathique 

4.   Tuberculose

5.   Lupus érythémateux disséminé 

6.   Rhumatisme cardiaque aigu

Peu probable:
• Pas d’évidence de polyarthrite
• Pas d’évidence de chorea
• Pas d’évidence de nodules sous-

cutanés
• Pas d’atcd de maladie rhumatismale
• Pas de fièvre
• Mieux évalué par l’IRM cardiaque



Diagnostic final Sarcoïdose cardiaque         
et extracardiaque



Sarcoïdose cardiaque
• Maladie rare

• Touche en général les jeunes adultes âgés de 
25 à 45 ans

• Présence dans la majorité des cas d'une atteinte 
extracardiaque. 

• La sarcoïdose cardiaque isolée 
représenterait moins de 5% des cas de 
sarcoïdose cardiaque

• Atteinte d’une sarcoïdose cardiaque augmente 
significativement la mortalité et la morbidité

• La sarcoïdose cardiaque peut mener à des 
troubles de conductions malins et à une 
insuffisance cardiaque, d'où la nécessité d'un 
traitement et d'un suivi rapproché

Tiré de réf. 2



Sarcoïdose cardiaque
• Lignes directrices du ministère 

japonais pour le diagnostic de la 
sarcoïdose cardiaque
• Diagnostic histologique

• Biopsie endomyocardique
démontrant cellules épithélioïdes
non-caséeuses granulomateuses 
avec diagnostique clinique ou 
histologique de sarcoïdose 
extracardiaque

• Diagnostic clinique
• ≥ 2 de 4 critères majeurs
Ou
• ≥ 1 de 4 critère majeur ET
≥ 2 sur 5 critères mineurs

Tiré de réf. 4



Sarcoïdose cardiaque

• Mise à jour des lignes directrices 
japonaises en 2017

• Ajout de la TEP-FDG à la 
scintigraphie au Gallium 
comme critère majeur dans le 
diagnostic de la sarcoïdose 
cardiaque. 

• Ajout de l’IRM cardiaque 
comme critère majeur dans le 
diagnostic de la sarcoïdose 
cardiaque.

Tiré de réf. 5



Sarcoïdose

• Lignes directrices  de la société japonaise 
pour le diagnostic clinique de la 
sarcoïdose 

• Minimum de 2 critères sur 5

Tiré de réf. 5



Sarcoïdose cardiaque

1: Arythmies liées à une infiltration granulomateuse autour du nœud sino-auriculaire ou auriculo-ventriculaire engendrant des 
troubles ischémiques a/n du système de conduction

• Bloc atrioventriculaire (BAV) (prévalence entre 26% et 62%)

• Bloc de branche (prévalence entre 12% et 61%)

• Tachycardie ventriculaire lorsque présence de cicatrices fibreuses  (prévalence 2% à 42%, défibrillateur 
recommandé)

• Mort subite (25% à 65%!)

• Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire observés chez le tiers de la population cardiaque atteinte de sarcoïdose 
cardiaque

2: Cardiomyopathie

• Dysfonction systolique du ventricule gauche

• Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée

• Dysfonction du ventricule droit secondaire à la pneumopathie

3: Atteinte péricardique

• Épanchement péricardique détectable à l’échocardiographie transthoracique (ETT)

• Péricardite

Manifestations cliniques



Sarcoïdose extracardiaque

1: Symptômes généraux

• Asthénie, anorexie, perte de poids

• Fièvre

2: Symptômes liés à l’atteinte d’une région particulière

• Poumons

• Toux sèche persistante

• Dyspnée

• Peau

• Plaies sur les membres et peau écailleuse

• Yeux

• Uvéite 

• Troubles de vision (si granulomes prs du nerf optique)

Manifestations cliniques



Pathophysiologie
• Étiologie obscure 

o Infectieux? (Mycobacterium 
tuberculosis, Mycoplasma
species, Corynebacteria species,        
spirochetes)

o Environnementale? (Aluminium, 
pollen)

• Antigène obscur résulte en une accumulation de             
granulomes non caséeux et activation CD4+ cellules T

o En aigu : Réponse lymphocyte T auxiliaire type 1             
Sécrétion interleukin-2 et interferon- γ cascade    

inflammatoire

o En chronique : Réponse lymphocyte T auxiliaire type 
2       Sécrétion interleukin-10 et TFG-β effet 
anti-inflammatoire et formation de cicatrice tissulaire

Tiré de réf. 6



Pathophysiologie (suite)

• Facteurs génétiques
o Corrélation positive avec sarcoïdose cardiaque :

▪ HLA-DQB1*0601 
▪ Polymorphismes génétiques des gènes ACE et 

TNF- α



Histologie 
(Sarcoïdose Cardiaque)

• Localisation usuelle : 

• Paroi septale basale typique de 
sarcoïdose cardiaque

• Faux positif associé avec une 
captation de la paroi latérale isolée

• Captation du ventricule droit 
associée avec un moins bon 
pronostic

Tiré de réf. 7



• Différentiation difficile entre granulome sarcoïdien vs                                 
autre.

• En faveur d’un granulome sarcoïdien myocardique.

• Granulome épithélioide

• Cellule non-nécrosante

• Cellules serrés 

• Faible contenu lymphocytaire

Tiré de réf. 8

Histologie (suite)



Histologie (suite)

• Cellules géantes de type Langhans avec ou 
sans corps de Schaumann ou astéroide

• Corps de Schaumann n’ajoutent pas de 
spécificité diagnostique (autant présent dans 
le berylliose que la sarcoïdose cardiaque)

Tiré de réf. 8



Protocole d’imagerie – TEP au 18F-FDG

• Techniques de suppression de la captation physiologique du 18F-FDG en changeant 
le métabolisme myocardique d’une utilisation glucidique aux acide gras

• Jeûne prolongé (18 heures de jeûne préférable selon littérature récente)

• Modification diététique (  ↑ Acide gras, ↑ Protéines, ↓ glucides ) 

• Héparine non-fractionnée ( ↑ Lipases hépatiques → ↑ Acides gras circulant libres)



Protocole (suite)

• Injection de 10-12 mci de 18F-FDG IV

• Acquisition d’images 45 à 90 minutes post injection. (Protocole maison de l’ICM, 
acquisitions 40 minutes post injection pour minimiser la captation physiologique)

• 1: TDM faible dose pour correction d’atténuation

• 2: Acquisition TEP-FDG cardiaque non synchronisée avec l’ECG

Tiré de réf. 9



Interprétation de la TEP au FDG et de la perfusion 
myocardique au repos dans la sarcoïdose cardiaque

• Interprétation des deux modalités côte à côte 

• Perfusion normale et suppression myocardique complète è
Absence de sarcoïdose cardiaque

• Perfusion normale et captation légère à modérée au FDG è Phase 
inflammatoire de la sarcoïdose cardiaque 

• Perfusion inhomogène et captation du FDG è phase mixte avec 
atteinte cicatricielle

• Atteinte perfusionnelle sévère avec absence de captation au FDG 
è Séquelle cicatricielle de la sarcoïdose cardiaque

• Une attention particulière doit être portée au TEP scan 
lors de son interprétation pour des trouvailles de 
sarcoïdose extracardiaque ou des trouvailles fortuites 
suspectes de néoplasie   

Tiré de réf. 10



(suite)

Tiré de réf. 11

• Bénéfice ajouté de la perfusion myocardique au repos: 

• Permet de voir des séquelles myocardiques cicatricielles 
(correspondantes également à un rehaussement tardif du 
gadolinium à l’IRM)

• Informations supplémentaires sur l’état de la maladie et son 
pronostic



Rôle de la TEP au FDG

*Tiré de réf. 10

• Permet un diagnostic précoce
• Possibilité de débuter un traitement stéroïdien dans la phase inflammatoire avec prévention 

d’une dysfonction du VG

• Permet de suivre la réponse aux traitements et de les moduler en fonction des trouvailles à 
la TÉP 

• Performance et caractéristiques de la TEP au FDG cardiaque:

• Pattern de captation hétérogène dans le myocarde

• Sensibilité 85-100% & spécificité 39-91%*



Sarcoïdose cardiaque et imagerie 
multimodale

• Échographie pour évaluation de la FEVG

• La TEP au FDG et l’IRM sont considérés comme complémentaires 
dans l'évaluation initiale des patients avec suspicion de 
sarcoïdose cardiaque. Par contre, la TEP est utilisée pour effectuer le 
suivi de la réponse aux traitements

• La TEP est d’autant plus utile lorsqu’une IRM est contre indiquée

• La TEP nous permet en plus une évaluation extracardiaque



Pronostic 
+

Traitement

• Maladie dont le pronostic est très variable, pouvant être
spontanément résolutive sans traitement

• Pire pour les patients avec baisse de la FEVG, âge avancé, et 
présentant des deficits mismatchés importants à la TEP

• Débuter corticostéroïdes le plus tôt possible
• Bénéfice sur pronostic vital +++ si diagnostic précoce et traitement 

avant apparition d’une dysfonction VG

• Posologie : 30mg po die x 3 mois

• Sevrage ultérieur si amélioration clinique, ECG, scintigraphique et à 
l’IRM. Maintien d’une dose d’entretien adaptée par la suite.

• Bénéfice prouvé ++ chez patient avec trouvailles positives au niveau 
de la tomoscintigraphie myocardique

• En cas d’échec
• Immunosuppresseur

• Méthotrexate

• Cyclophosphamide

• Traitements selon la pathologie secondaire
• IECA + diurétique + b-bloquant si insuffisance cardiaque

• Anti arythmique si trouble de rythme

• Pacemaker / Défibrillateur au besoin

• Transplantation cardiaque (dernier recours)



Suivi
• Suivi par TEP-FDG aux 3 mois

• Réponse au traitement typiquement entre 4 à 
12 semaines



Au suivi
TEP pancorporelle au F-18-FDG

Pré-traitement
Suivi 3 mois post initiation d’un 

traitement de prednisone 40 mg 
po die 

Suivi via TEP
pan corporelle

Suivi via TEP 
pan corporelle

Hypercaptation
cardiaque et 

extracardiaque
Résolution complète

Persistance d’une 
résolution complète

Suivi 3 mois post sevrage de la 
dose de prednisone de 40mg po 

die a 20mg po die 
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