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Introduction 

■ Infection en médecine = enjeu diagnostique

■ Risque = retard diagnostic = impact direct sur le patient

■ Enjeux pour le clinicien: diagnostic sûr et précoce 
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■ Quels outils ?

■ - examen clinique : points d’appels infectieux ? 

■ - biologie : VS, CRP, PCT, hémocultures, prélèvements locaux, PCR…

■ - imagerie : conventionnelle et/ou fonctionnelle



Problématique

■ Biologie-bactériologie : pas toujours sensible, retardée

■ Radiographie standard : retard diagnostic (infection ostéo-
articulaire)

■ Echographie : opérateur dépendant, rarement spécifique■ Echographie : opérateur dépendant, rarement spécifique

■ Tomodensitométrie : irradiant, artéfacts, non spécifique  

■ Imagerie par résonnance magnétique : peu disponible, manque de 
spécificité, artéfacts

PAS PRECOCE, PAS SPECIFIQUE, SENSIBLE AUX ARTEFACTS !
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Imagerie fonctionnelle et infection

■ Processus physiopathologique : 

- hyperhémie

- chimiotactisme, diapédèse 

- recrutement des PNN 

■ Traceurs AMM (France)

1970s : Ga67

1976 : 111In-oxine WBC

1986 : 99mTc-hexamethylpropyleneamineoxime (HMPAO)

1990-2000s : anticorps monoclonaux (in vivo)

2000s : 18F-FDG

Mais aussi : antibiotiques/antifongiques/cytokines/peptides 
radiomarqués, nanoparticules, vitamines (biotin), 124I-FIAU…
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Traceur/marqueur idéal ?
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TEP-TDM et TEMP-TDM



Scintigraphie aux Leucocytes Marqués

■ In vitro :

- 111-In-oxine

- 99mTc-HMPAO

■ Conditions d’utilisation :

- chimiotactisme intacte

- patient immunocompétent (> 2000 GB/microL)- patient immunocompétent (> 2000 GB/microL)

- réponse cellulaire (PNN +++)

■ In vivo (Ac monoclonaux marqués au Tc ciblent un Ag sur les leucocytes activés) :

- Anti NCA-90 (Sulesomab)

- Anti NCA-95 (Besilesomab)
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Marquage in vitro

■ 111-In-oxine-WBC

� Distribution : foie/rate/moelle

� Résolution limitée : collimateur

� Irradiation (10mSv/dose)

� Délai injection-images (18-30h)

� 10 à 18.5 MBq 
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Marquage in vitro

■ 99mTc-HMPAO

� Distribution + variable (digestif)

� Excrétion rénale/hépatique/voies biliaires

� Meilleure résolution (140keV)

� Moins irradiant (3,4 mSv/dose)

� Images plus rapides dès 4h

� 185-370 MBq
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Marquage in vivo au Tc

■ Anti NCA-90 (Ag) (Sulesomab)

� AMM 1998 Leukoscan (Kit)

� Fragment Fab’ d’ac murin

� Elimination rénale

� Imagerie 1-4h et 24h

■ Anti NCA-95 (Ag) (Besilesomab)

� Scintimum AMM 2010 

� Ac monoclonal murin IgG1 murin 
cible PNN et ACE (FP)

� HAMA (ac humains anti-Ac murins) 
� Imagerie 1-4h et 24h

� 740 MBq (7,7 mSv/dose)

� HAMA (ac humains anti-Ac murins) 
4.5% pour 1 injection, > 30% si 2 
injections

� Imagerie 3-6h et 24h

� 500-800 MBq (5,5-6,9mSv/dose)
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■ AMM infection du squelette périphérique (OMA) sauf pied diabétique 
(scintimum)

■ Scintimum vs HMPAO : Se globale 80-90%, moins spécifique



dosimétrie

Activité administrée Équivalent Dose

99mTc-HMPAO 185-370 MBq 3,4 mSv/dose

111-In-oxine-WBC 10-18.5 MBq 10 mSv/dose

■ CHU Angers : traceur utilisé en routine : 99mTc-HMPAO
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111-In-oxine-WBC 10-18.5 MBq 10 mSv/dose

Anti NCA-90 
(leukoscan)

740 MBq 7,7 mSv/dose

Anti NCA-95 
(scintimum)

500-800 MBq 5,5-6,9 mSv/dose



Fixation des PNM : étude dynamique
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Critères d’interprétation : foyer d ’hyperfixation à 4h stable ou se réhaussant à 24h



Procédure de marquage

■ Contexte réglementaire :
� Les cellules marquées ne sont pas des 

médicaments (Décision AFFSAPS 2003)

• Matière première (cellules sanguines) 
non définie 

� Préparation sous responsabilité du MN

12

■ Environnement de production :
� Garantir la stérilité de la préparation

• Stérilisation terminale

• Filtration stérilisante

• Préparation aseptique 
� Système CLOS

� Système OUVERT

� Local de préparation dédié

• ZAC classe C minimum

• Hotte à flux laminaire (PSM)



Procédure de marquage

■ Le prélèvement sanguin :
� Aiguilles épicrâniennes (gros �- 19G)

� Prélèvement de 2x50 mL de sang (ACD 16%)

(seringue de 60 mL contenant 10 mL d’ACD)

� Pas d’adaptation en fonction du poids
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■ Déroulement du marquage :
� Isolement des leucocytes par sédimentation (pas de séparation des 

lymphocytes)

� Radiomarquage des leucocytes par 99mTc-HMPAO

� Isolement des leucocytes marqués par centrifugation

� Préparation de la seringue/patient

� Réinjection des leucocytes marqués au patient (cathéter 22 G)

� Contrôles qualités microbiologiques de la préparation (a posteriori)



Déroulement du marquage

■ Préparation du matériel et du poste de travail :
� Matériels stériles

• Seringues / cathéters

• Tubes Falcon 50 mL

• gants / compresses /Champ opératoire
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� Matériels non stériles 

• Portoirs

• Seringues de prélèvement

• Matériels sortis du PSM

� SAS de décontamination 

� Nombreux AR avec l’extérieur du PSM

Bonne organisation essentielle pour garantir l’aseptie de la préparation



Déroulement du marquage

■ Isolement des leucocytes par sédimentation (1) :
� Répartition de l’agent de sédimentation

• HEA 130000 6% (Voluven)

• 18 à 25 % (vol/vol) sang

• 5/6 FALCON

� Répartition du sang
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� Répartition du sang

• 20 mL par tube Falcon

• En présence de voluven (5/6)

� Sédimentation :

Incubateur 37°C

45 min� 75 min



Déroulement du marquage

■ Isolement des leucocytes par sédimentation (2):
� Centrifugation (Tube Falcon sans HEA)

• 4000 RPM /10 min /25°C

• Surnageant = Plasma sans cellule : PSC1

� Récupérer après sédimentation : PRLRP PSC1
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� Récupérer après sédimentation :

• Surnageant = Plasma riche en

Leucocytes et plaquettes : PRLRP

• PRLRP (20-60 mL en f° de la VS)

� Centrifugation du PRLRP

• 1000 RPM /5 min /25°C

• Culot leucocytaire

• Surnageant = PRP (plasma riche en plaquettes)

� Centrifugation du PRP

• 4000 RPM /10 min /25°C

• Surnageant = PSC2 (plasma sans cellule)

PRLRP PSC1

PRP

Culot leucocytaire

PSC2

Culot plaquettaire



Déroulement du marquage

■ Radiomarquage du culot leucocytaire:
� Préparation 99mTc-HMPAO

• 1 GBq d’un éluat frais (moins de 2h)

• PRC>85%

� Radiomarquage :

• Désagrégation et mise en suspension du culot
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• Désagrégation et mise en suspension du culot

• Ajout de 700 MBq 99mTc-HMPAO 

• Incubation 10 min sous agitation douce

• Arrêt de la réaction par ajout de 10 mL de PSC2

� Centrifugation du PSC2 + culot

• 1000 RPM /5 min /25°C

• Culot leucocytaire marqué

• Surnageant ± marqué



Déroulement du marquage

■ Préparation de la seringue patient:
� Remise en suspension du culot leucocytaire

• Désagrégation du culot (agitation légère)

• 2-4 mL de PSC1 (celui sans Voluven)

� Calcul du RDT de marquage (30-55%) mais très variable en f° de la VS et du 
nombre de cellules.
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nombre de cellules.

� Préparation de la seringue patient

• Volume final : 2 mL

• Activité recommandée : 

- 200 MBq (RCP Ceretec)

- 200-300MBq (Tomo 24h)

- 300-550 MBq (EANM)



Déroulement du marquage

■ Contrôles qualités au cours du 
marquage :
� PRC de l’HMPAO-99mTc (PRC>85%)

� Rdt de marquage (30-55%) 

■ CQ EN MICROSCOPIE à l’issu du 
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■ CQ EN MICROSCOPIE à l’issu du 
marquage  
� Numération cellulaire

(cellule de Malassez)

� Aspect de la préparation

� Pureté cellulaire

� Viabilité cellulaire (Bleu Trypan)



Qualité du marquage et positivité de l’examen ?

■ Bilan des 61 marquages réalisés sur l’année 2017 :
� Nombre de positifs : 11/51 (Hors essai clinique)

PRLRP 

récupéré

Activité 

(MBq)
Volume (mL)

Rendement de 

marquage (%)
PRC (%) 

Hématies (%)

< 5%

Nombre de cellules dans la 

préparation (106)
Pureté (%)

Valeur 

moyenne 36,4 269,5 4,0 47,4 92,3 18,4 282,3 81,6

Ecart-Type 14,1 92,2 0,7 15,8 2,1 10,5 161,6 10,5
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■ Influence de la qualité du marquage sur la positivité :
� Examen scintigraphiquement négatif (40 examens)

� Examen scintigraphiquement positif (11 examens)

PRLRP 

récupéré

Activité 

(MBq)
Volume (mL)

Rendement de 

marquage (%)
PRC (%) 

Hématies (%)

< 5%

Nombre de cellules dans la 

préparation (106)
Pureté

Valeur 

moyenne 35,8 259,3 4,0 45,9 92,2 19,4 275,2 80,6

Ecart-Type 15,1 93,8 0,7 16,4 2,2 10,8 156,1 10,8

PRLRP 

récupéré

Activité 

(MBq)
Volume (mL)

Rendement de 

marquage (%)
PRC (%) 

Hématies (%)

< 5%

Nombre de cellules dans la 

préparation (106)
Pureté

Valeur 

moyenne 38,4 316,0 4,0 54,5 92,3 14,7 312,6 85,3

Ecart-Type 8,3 66,4 0,8 10,4 1,7 8,8 187,7 8,8



Protocole acquisition : CHU ANGERS

Aspects Pratiques   - Prise en charge des patients 



Protocole acquisition : CHU ANGERS

■ Nombre examens réalisés : 

� 2017 : 51 polynucléaires marquées et 10 Leucopro (indication vasculaire)

• 33 pour indication osseuse et 28 pour indication vasculaire

� 2018 : Chiffre du 1/01/2018 au 31/05/2018 : � 2018 : Chiffre du 1/01/2018 au 31/05/2018 : 

• 22 polynucléaires marquées et 1 Leucopro

• 13 pour indication osseuse et 10 pour indication vasculaire

� Soit environ 1 poly/semaine et avec une répartition quasi identique 
entre les indications osseuses et les indications vasculaires.



Protocole acquisition : CHU ANGERS

■ Activité injectée : 

� 2017 : 51 polynucléaires marquées 

• Activité moyenne injectée : 259,80 MBq• Activité moyenne injectée : 259,80 MBq

� 2018 : Chiffre du 1/01/2018 au 31/05/2018 : 22 polynucléaires marquées

• Activité moyenne injectée : 275 MBq 



Protocole acquisition : CHU ANGERS

■ Exposition du patient: 

�D’après le rapport de la SFPM n°19-2001 et la publication 80 de la CIPR, 
le patient reçoit une dose efficace de 11µSv/MBq injecté.

�Le patient reçoit donc en moyenne une dose de 3 mSv  pour une 
scintigraphie aux polynucléaires marqués.  



Protocole acquisition : CHU ANGERS

■ Déroulement de l’examen : 

J0 images à 
4heures

Réinjection des 
polynucléaires 

Prélèvement 

8h15 12h 16h

J0 images à 
4heurespolynucléaires 

marqués au Tc

Prélèvement 
sang

Images à 1h
Injection des 
nanocolloïdes

Images à 

24h

J1

8h15 9h45 10h00 11h00



Protocole acquisition : CHU ANGERS

■ Images à 4 heures : Statiques ant/post +/- profils +/- Tomo

� Acquisition planaire Ant/Post +/- profils

� Taille Matrice : 256 x 256

� Zoom : 1

� Acquisition en prétemps : 10 mn



Protocole acquisition : CHU ANGERS

■ Images à 4 heures : Tomographie

Tomo os                                                 Tomo vasculaire

Matrice : 128 x128                                                                   Matrice 128 x 128

Zoom : 1                                                                                 Zoom : 1Zoom : 1                                                                                 Zoom : 1

Nbre projection : 32                                                                Nbre projection : 32

Plage Rotation : 180° Plage Rotation : 180°

Tps/Projection : 40 sec Tps/Projection : 60 sec

Reconstruction en Flash 3D                                                        Reconstruction en Flash 3D

PDL Moyen : 350 mGy.cm                                                           PDL Moyen : 750 mGy.cm



Protocole acquisition : CHU ANGERS

■ Images à 24 heures : Statiques ant/post +/- profils +/- Tomo

� Acquisition planaire Ant/Post +/- profils

� Taille Matrice : 256 x 256

� Zoom : 1

� Acquisition en prétemps : 20 mn



Protocole acquisition : CHU ANGERS

■ Images à 24 heures : Suivant les images, réalisation d’une 
scintigraphie médullaire aux nanocolloïdes marqués

�Réalisation images 1h après IV de nanocolloïdes

�Acquisition planaire Ant/Post 

�Taille Matrice : 256 x 256

�Zoom : 1

�Acquisition en prétemps : 10 mn



Indications

■ Infections ostéo-articulaires (IOA)

� - prothèse orthopédique

■ - rachis

■ - pied diabétique

• Cas particuliers : ostéite chronique et pédiatrie

■ Cardiovasculaire :

■ - endocardite

■ - prothèse vasculaire 

■ - anévrysme infectieux

■ Foyer infectieux profond
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IOA adulte : infection de prothèses orthopédiques

■ Infection de prothèse : rare 1 (PTH) -2% (PTG) si 1ère prothèse ; 3 (PTH) -5% (PTG) si 
reprise

■ Précoce < 3 mois , Retardée < 1 an (2/3 des infections) , Tardive > 1 an

■ Descellement aseptique : inflammation : GB pas de PNN

■ Descellement septique : PNN +++

■ SO : exactitude 50-70% Se mais non Sp (forte VPN)

Leucocytes marqués in vitro + scintigraphie médullaire : exactitude > 90% 

■ Diagnostic différentiel : collection parties molles, synovite (SPECT/CT)

Palesto CJ, JNM 2016

NB : Leucocytes marqués in vivo (besilesomab) Se : 67-91% Sp : 57-75% ou (sulesomab) 

Se : 75-93% Sp : 65-86% (prothèse de hanches)

Graute et al 2010
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Exemple

� Patient de 61 ans porteur de prothèses de hanche gauche (posée en 2001) et droite 
(posée en 2004). Antécédents de descellements de la prothèse de hanche droite en 
2008 et 2011.

32



Exemple

Germe retrouvé sur la ponction : S. capitis
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Exemple

■ Patient de 64 ans  PTG gauche (2015) douleurs permanentes avec notion de pics fébriles en juillet 
2017. Antécédents d'ostéotomie tibiale bilatérale.
Recherche d'arguments pour une infection de la prothèse de genou gauche
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Exemple

� Germe retrouvé en per-opératoire : S. capitis méti S
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Apport de la SPECT/CT

■ Apport SPECT/CT  : 

� Précision sur l’étendue 

� La localisation exacte de l’infection (parties molles ou os)

■ Filippi et al (modification interprétation 35.7 % des cas) Usefullness 
of hybrid SPECT/CT in 99mTc-HMPAo-Labeled Leukocyte Scintigraphy 
for Bone and Joint infections. 
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Exemple apport SPECT/CT

Patient de 44 ans aux antécédents d'ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur droit 
traité par chirurgie et chimiothérapie avec mise en place d'une prothèse totale de genou 
(dernière intervention en janvier 2013). Présence d'une fistule sur le versant interne du genou 
droit.
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Exemple

� Valeur localisatrice
� Processus septique péri-prothétique



Exemple

Patiente de 55 ans, Prothèse totale de genou droit. Suspicion d'infection.
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Scintigraphie médullaire
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IOA adulte : Rachis

■ Spondylodiscite : 2 à 7% de toutes les infections ostéo-articulaires

■ Aucune place pour la scintigraphie aux leucocytes marqués

■ IRM = examen de référence Se 96% Sp 92% exactitude

■ SO : Se 90% Sp > 92% (SPECT/CT)

■ TEP 18F-FDG : Se : 95% et Sp 75-99% > IRM pour infection bas grade 
et suivi thérapeutique et suivi thérapeutique 

■ Si matériel Sp chutent (65%)

■ A suivre Ga68-citrate, iodine124fialuridine, 111-In-biotin

Gratz et al et Sturpe et al 

Palestro CJ, Semin Nucl Med, 2015
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IOA adulte : pied diabétique 

■ Enjeu : diagnostic précoce infection et distinguer ostéo-arthropathie diabétique et 
ostéite (œdème médullaire et prise de contraste non spécifique en IRM de l’OM)  

Se Sp

Planaires 111In 72-100% 67-100%

Planaires 99mTc 86-93% 80-98%

Palestro, Semin Nucl Med 2009

Heiba, J Foot Ankle Surg 2010

� Scintigraphie leucocytes marqués : exactitude > 95% (soit In111 soit Tc99m)

� diagnostic différentiel : infection parties molles/inflammation
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SPECT/CT 99mTc 91% 92%

TEP-TDM 89% 92%

IRM 93% 75%



IOA adulte : pied diabétique 

■Apport Scintigraphie médullaire : différence pied de Charcot (neuropathie) et OM 
association 

SO + SPECT-CT WBC + Scinti médullaire > IRM

Heiba, J Foot Ankle Surg 2010

■Traceurs in vivo : moins d’expérience : pas d’AMM pour le scintimum

- NCA-95 (Besilesomab) Se 93% Sp 78% Efficacité 84%

- NCA-90 (Sulesomab) Se 91% Sp 56% Efficacité 80%

Lauri C, Curr Pharm Des 2018
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Pédiatrie

■ Peu de place pour la scintigraphie aux leucocytes marqués = raisons 
pratiques (<3.5mL/Kg de sang prélevé)

■ Principale indication = ostéomyélite aigue

■ Voie hématogène/contiguïté/inoculation directe

■ Région métaphysaire

■ Os sain : scintigraphie osseuse  ■ Os sain : scintigraphie osseuse  

■ - sensibilité > 90% 

■ - positive dans les 24h +++ (pédiatrie)

■ - corps entier (ostéomyélite multifocale)

■ - spécificité moindre si os pathologique (99mTc-exametazime-WBC)

Seminars Parisi et al radionucleide imaging og infection and inflammation in children, 2018
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Exemple

Suspicion d'ostéomyélite du membre inférieur droit chez un patient de 10 ans, devant une 
douleur de l'extrémité inférieure de la jambe droite et une élévation de la CRP à 23 mg /L.
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Cas particulier : ostéite chronique

� Avec/sans matériel : leucocytes marqués + colloïdes (Se 100% et Sp 
91-94%)

� Exemple : patient de 42 ans,  fracture de la clavicule droite en mai 
2012 avec ablation du matériel en juillet 2013. Ecoulements avec 2012 avec ablation du matériel en juillet 2013. Ecoulements avec 
fistule cutanée à 3 reprises dans la région de sa clavicule droite. 
Recherche de foyer infectieux chronique
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Exemple
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Exemple
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Exemple

� Patient de 45 ans aux antécédents de fracture du fémur gauche en 1990 (AVP), compliquée 
d'ostéite en 2007.
Réapparition de douleurs de la cuisse gauche : ostéite évolutive ?
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Exemple

■ Hyperémie et hyperfixation intenses et hétérogènes de la diaphyse fémorale gauche, 
avec présence au scanner d'une collection (à hauteur du défect cortical externe), faisant 
suspecter une reprise évolutive de l'ostéite (compliquée d'abcès),
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Exemple
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Absence d'atteinte septique osseuse diaphysaire fémorale gauche
Présence d'un processus septique au niveau de la collection présente à la partie externe
du fémur gauche.



Cardiovasculaire : prothèses vasculaires

■ Infection rare 1 à 6% 

■ Comorbidité élevée

■ Germe non retrouvé dans 50% des cas 

■ Précoce (aigue) < 4 mois et Tardive (chronique) > 4 mois■ Précoce (aigue) < 4 mois et Tardive (chronique) > 4 mois

■ Précoce/aigue = angio-TDM en urgence  (Se/Sp haute)

■ Problème : 50% des infections chroniques de bas grade non vues en TDM

Erba, EJNMMI 2014 

Bruggink JLM, Semin Vasc Surg 2011

Hicks, Eur J Vasc Endovasc Surg 1997
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Cardiovasculaire : prothèses vasculaires

� Etude rétrospective sur 55 patients comparaison imagerie morphologique et 
fonctionnelle infection chroniques

� Meilleur examen 99mTc-HMPAO SPECT/CT

Erba, EJNMMI 2014

� Limites : FN antibiotiques/CTC/IS
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CHU ANGERS

■ Protocole LEUCOPRO, CHU ANGERS, Dr Rakotonirina H.

■ 80 patients, 10 centres

■ Scintigraphie aux Leucocytes Marqués : Images planaires (10min à 4h 
et 20 min à 24h) et TEMP-TDM (60s par pas à 4h et 24h) centrées sur et 20 min à 24h) et TEMP-TDM (60s par pas à 4h et 24h) centrées sur 
tout le trajet prothétique 

■ Evaluer la performance diagnostique globale de la scintigraphie aux 
Leucocytes Marqués couplée au scanner de repérage dans le 
diagnostic d’Infection de Prothèse Vasculaire (IPV) sous-
diaphragmatique.
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Exemple

Recherche d'infection d'un pontage vasculaire ilio-poplité gauche posé courant 
de l'été 2017. Contexte d'infection prothétique post-opératoire ayant nécessité 
une antibiothérapie de plusieurs mois.
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Exemple
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Cardiovasculaire : endocardite et matériel

■ Endocardite

Rouzet F, JNM 2014 

Se Sp VPP VPN
99mTc-WBC 64% 100% 100% 81%

PET 93% 71% 68% 94%

Rouzet F, JNM 2014 

■ Apport WBC (approche séquentielle avec la TEP-TDM)

- meilleure Sp et VPP

- identifier une porte d’entrée dans le même temps

- réponse thérapeutique

■ Leucocytes marqués en cas de TEP non conclusive (sur valve 
prothétique) ou en 1ère intention < 2 mois post chirurgie
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Exemple

Patient de 68 ans traité pour une endocardite infectieuse sur prothèse mécanique aortique.
ATCD de Chirurgie de Bentall et de culotte aorto-bi-iliaque en 2016 dans un contexte de 
maladie de Marfan.
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Cardiovasculaire : endocardite et matériel

■ Matériel implanté (pace maker, défibrillateur)

Se Sp VPP VPN Efficacité

WBC planaires 53% 84% 77% 63% 68%

Erba, JACC 2013
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99mTc WBC 
TEMP-TDM

94% 100% 100% 94% 97%

TEP-TDM 93% 98% - - -

Echographie 63% 87% 83% 69% 75%



Cardiovasculaire : anévrysme infectieux 

■ Infection rare : 0.06 à 2% de tous les anévrysmes

■ Gravissime en l’absence de traitement morbi-mortalité > 44%

■ Enjeu : chirurgie

■ Examen de référence : Angio-TDM (Se = 67%)
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Cardiovasculaire : anévrysme infectieux 

■ Etude préliminaire CHU ANGERS, 11 patients, 16 sites étudiés

Se Sp VPP VPN

99mTc WBC 75% (2FN) 100% 100% 80%

� FN : germes encapsulés
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99mTc WBC 
TEMP-TDM

75% (2FN) 100% 100% 80%

TEP-TDM 100% 87,5% (1FP) 89% 100%



Exemple

Recherche d'argument en faveur d'une infection d'un anévrysme de l'aorte 
abdominale sous-rénale (segment inférieur avant la bifurcation iliaque) chez un 
patient de 71 ans (majoration en taille et syndrome inflammatoire biologique).
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Exemple

Recherche d'infection d'un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale, augmenté en 
volume sur les examens TDM et d'aspect inflammatoire. Bilan avant prise en charge 
chirurgicale.
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Exemple
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processus septique évolutif sur la paroi antérieure de l'anévrisme de l'aorte abdominale sous-
rénale.
Aspect également en faveur de lésions septiques au sein de la partie antérieure des muscles 
psoas au contact de l'anévrisme



Exemple
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�Femme 62 ans, douleur thoracique sans fièvre. Pas de germe retrouvé. Pas d’infection retenue
�VN en scintigraphie, FP en TEP-TDM
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Femme de 54 ans, douleur thoracique. Hémocultures positives à S. pneumoniae.
VP en scintigraphie et en TEP-TDM
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Exemple
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Homme 69 ans, douleurs abdominales et lombalgies. Prélèvements locaux per-opératoires 
positifs à Coxiella Burnetii. 
VP en TEP-TDM, FN en leucocytes marqués = germes encapsulés.
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Foyer infectieux profond

■ Femme de 64 ans

■ ATCD de pyélonéphrite emphysémateuse réfractaire aux ATB

■ Néphrectomie droite le 10/04/18

■ Arrêt des ATB le 15/04/18, sepsis à 24h

■ TDM : absence de foyer infectieux profond

■ TEP-TDM demandée 
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Foyer infectieux profond

■ TEP-TDM
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Foyer infectieux profond

■ Scintigraphie aux leucocytes marqués
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Foyer infectieux profond

4h 24h
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Conclusion

■ Spécificité de l’examen

■ OMA sur os sain : SO

■ Stratégie diagnostique 

� Ostéo-articulaire (prothèse et pied diabétique) : SO + Scinti LM + 
scintigraphie médullaire

� Cardiovasculaire : approche séquentielle TEP-TDM puis scinti LM
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