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Histoire Clinique

• Se présente avec diminution de 
l’état général

• Toux, dyspnée, courbatures, 
frissons, diaphorèse, nausée, 
vomissement

• Température 38,5 °C

• Connu RVA, PAC et PMC en 2015

• Covid-19 négatif

59 ans



Vue latérale gauche

MIP : maximal intensity projection

Vue d’ensemble de la TEP au 18F-FDG 

TEP-TDM au F-18-FDG

Vue antérieure



Axial

Sed ut 
perspiciatis 
unde omnis iste 
natus error sit 
voluptatem

TEP-TDM au F-18-FDG

Coronal et sagittal



TEP-TDM au F-18-FDG

Alignement dans l’axe



TEP-TDM au F-18-FDG

En  diminuant l’intensité : vue axialeAutres trouvailles sur MIP



Trouvailles radioisotopiques

Hypermétabolisme hétérogène de la 
prothèse valvulaire aortique

Foyer hypermétabolique au 
niveau du plan profond de la 
cuisse interne proximale 
droite

Hypermétabolisme
diffus de la moelle 
osseuse

Hypersplénisme avec 
splénomégalie (15 cm)



Trouvailles radioisotopiques

• Hypermétabolisme
hétérogène de la prothèse 
valvulaire aortique

• Absence de captation sur les 
autres valves cardiaques

• Captation au versant interne 
et profond de la cuisse 
proximale droite

• Hypersplénisme avec 
splénomégalie

• Hypermétabolisme
médullaire osseux diffus



Diagnostics différentiels

Endocardite sur prothèse 
valvulaire 
Inflammation post-opératoire de 
RVA

Utilisation de colle biologique lors 
de l’installation de la prothèse 
valvulaire

Réaction immunitaire secondaire à 
la présence d’un corps étranger

Thrombus

Athérosclérose de la racine 
aortique

Tumeur cardiaque primaire

Embolie septique
Embolie thrombotique

Thrombose veineuse 
profonde

Captation musculaire 
physiologique

Trauma musculaire

Autre

État inflammatoire

Lymphome

Leucémie

Insuffisance hépatique

Valve aortique Cuisse interne proximale droite Rate et moelle osseuse



Diagnostic 
final

Endocardite sur prothèse 
valvulaire



• Endocardite sur prothèse valvulaire : 
Incidence : 1-6%
• Symptômes peu spécifiques
• Reconversion médullaire secondaire 

à état inflammatoire systémique
• Hypersplénisme secondaire à état 

inflammatoire :
• Récemment, Philip et al. ont identifié 

l’hypersplénisme comme étant 
potentiellement un nouveau marqueur 
diagnostic de l’endocardite (réf.3) 

• Endocardite sur cœur gauche 
(aortique ou mitrale) : augmente le 
risque d’embolie septique

Endocardite 
sur 
prothèse 
valvulaire 
aortique



Diagnostic 
d’une 
endocardite 
sur valve 
prosthétique

• Critères de Duke modifiés = sensibilité plus faible pour valve 
prosthétique

• Hémocultures : négatives jusque dans 30% des cas, plus 
élevé pour les valves prosthétiques que les valves natives
• Staphylocoque, fungique, entérocoque, 

streptocoque

• Germe causal dépend du délai depuis la chirurgie
• Échographie cardiaque :

• ETT et ETO si ETT négative et prothèse valvulaire 

• Sensibilité et spécificité pour diagnostiquer une 
végétation sur prothèse valvulaire moins élevées 
que pour valve native
• ETT : 50-70%, 90%

• ETO : 92%, 90%
• Haut taux d’étude non-diagnostique (30%)

Table 3 et Table 4 tirés de Réf. 1



Diagnostic 
d’une 
endocardite 
sur valve 
prosthétique

TEP-TDM au 18F-FDG :
• Faible taux d’étude non-diagnostique
• Sensibilité et spécificité pour diagnostiquer une endocardite 

sur prothèse valvulaire :  61-81% et 78-88%, jusqu’à 91% et 
95% selon des études (Mahmood)

• Lorsqu’ajouté comme un critère majeur aux critères de 
Duke modifiés tel que proposé par le guideline européen :
• Améliore significativement la sensibilité : 70% à 97% 

(Saby) et 57% à 83,5% (Philip)

• Diminue légèrement la spécificité : 50% à 40% (Saby) 
et 95,5% à 71% (Philip)

• Valeur ajoutée pour les patients qui seraient dans la 
catégorie Endocardite possible selon les critères de Duke 
modifiés 
• Rôle complémentaire à l’échographie cardiaque

• Avantages :
• Diagnostiquer la présence d’embolie septique à 

distance
• Détection d’un cancer : proportion non-négligeable, 

souvent la porte d’entrée de la bactériémie
• Évaluation post-traitement



Algorithme 
diagnostic 
de ESC 2015

Table 14 et Figure 3 tirés de Réf. 6



Pronostic + 
complications
d’une 
endocardite 
sur valve 
prosthétique

• Endocardite sur prothèse valvulaire = facteur de 
mauvais pronostic

• Complications possible si sur cœur gauche (valve 
mitrale ou aortique)
• Insuffisance cardiaque
• Régurgitation, déhiscence 

• Abcès intra-cardiaque
• Embolie septique systémique :

• Jusqu’à 25% des patients ont une embolie 
septique au moment du diagnostic (Habib)

• Neurologique
• Anévrisme mycotique
• Splénique

• Musculosqueletique
• Rénale

• Mortalité élevée intra-hospitalière : 20-40%

• Risque de récurrences : 5%



Traitement

• Antibiotique : traitement plus long 
lors d’endocardite sur valve 
prosthétique que valve native : 
min. 6 semaines vs 2-6 semaines

• Chirurgie : retrait matériel infecté 
et drainage d’abcès

• Nécessaire dans environ 50% 
des cas d’endocardite sur 
valve prosthétique du cœur 
gauche
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