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SARCOÏDOSE
Pathologie multisystémique d’étiologie indéterminée liée à la présence de granulomes

Atteintes pulmonaire, ganglionnaire, cutanée, oculaire +/- cardiaque, osseuse et 
neurologique

Incidence de la sarcoïdose cardiaque sur les séries autopsiques : 

o 20% aux Etats-Unis
o 60% au Japon

Distribution lésionnelle : 
1.Septum
2.Paroi inférieure du VG
3.Paroi antérieure du VG et VD
4.Paroi latérale du VG  



‣ SARCOIDOSE 
CARDIAQUE

Symptomatologie non spécifique :
o Douleurs thoraciques
o Dyspnée
o Syncopes
o Palpitations 

Complications potentiellement graves : 
o Troubles de conduction
o Troubles du rythme ventriculaire
o Insuffisance cardiaque
o Mort subite



‣ DIAGNOSTIC 
DE LA 

SARCOIDOSE 
CARDIAQUE

Diagnostic difficile - Problème de sensibilité et 
spécificité

Gold standard - biopsie endomyocardiaque : 

o Rarement réalisée
o Peu performante (20-50%)
o Pas de données sur l’extension de la maladie

➔Intérêt de l’imagerie



‣ INDICATIONS 
DE 

L'IMAGERIE

1-Symptomatologie évocatrice chez des patients 
ayant une sarcoïdose extra-cardiaque

2-Patient de moins de 55 ans sans antécédent de 
sarcoïdose ayant :
oTroubles du rythme ventriculaires
oTroubles de la conduction
oSyncopes inexpliquées
oDysfonction VG

3-Patient ayant une sarcoïdose cardiaque connue 
(évaluation de la sévérité et suivi thérapeutique)



LES OUTILS D' IMAGERIE A DISPOSITION



‣ TDM

-Intérêt ++ dans l’atteinte ganglionnaire et pulmonaire

-Intérêt limité dans l’atteinte cardiaque, même avec le 
gating ECG 

�Cardiomégalie

�Épanchement péricardique

�Hypertrophie ventriculaire

� Anévrismes ventriculaires  



‣ ECHO-
CARDIOG
RAPHIES

�Anomalie de la cinétique,

�Amincissement du septum basal,

�Œdème et hypertrophie ventriculaire liée à 
l’infiltration granulomateuse,

�Dilatation et dysfonction VG : 
o30% des cas
oAssociées à un pronostic défavorable,

�Anévrisme ventriculaire (10% des cas) : parois 
antérieure et septale ++



‣ IRM

�Excellente résolution spatiale

�Sensibilité 75-100% ; spécificité 76,9-78%

�Pattern non spécifique

�Différents types d’anomalies détectées en fonction 
de phase précoce ou chronique de la maladie



‣ IRM

Phase précoce inflammatoire : 
�Epaississement focal du myocarde
�Anomalie focale de la cinétique (SSFP)
�Œdème myocardique (T2)

Phase chronique : 
�Amincissement focal du myocarde
�Anomalie focale de la cinétique

Prise de contraste tardive : 
�Phase précoce ou tardive de la maladie
�Typiquement transmurale, atteignant le VD ou 
le VG, sans systématisation vasculaire. Sous-
épicardique ou de la partie moyenne du 
myocarde si non transmurale.  
�Marqueur du risque d’arythmie et de mort 
subite



TEP FDG

�Sensibilité 89% ; 
spécificité 78%

�Hypermétabolism
e focal et « patchy » 
du myocarde

�/!\ FP liés à 
l’échec du régime 
cardiaque ou à des 
cardiopathies 
(ischémiques ou 
non)



En combinaison avec 
une étude de 
perfusion :

o FDG + et perfusion 
normale = atteinte 
cardiaque phase 
précoce

o FDG + et défaut 
perfusionnel de repos 
= atteinte cardiaque 
active avec atteinte 
tissulaire

o FDG – et perfusion 
anomale = cicatrice

TEP FDG



�Intérêt pronostique : 
marqueur de risque 

de TV et de mort 
subite, en particulier si 
atteinte du VD

�Intérêt dans le suivi t
hérapeutique

TEP FDG

Pré thérapeutique

Réévaluation à 12 mois de traitement



DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS



‣ MYOCARDITE

�Défaut de spécificité de la TEP-FDG

�IRM : examen de première intention

�Même pattern que la sarcoïdose cardiaque  
(œdème et prise de contraste tardive de 
distribution épicardique) mais atteinte fréquente 
de la paroi latérale du myocarde 



‣ CARDIO
PATHIE 

DILATEE

Origine ischémique ou non ischémique
�Recherche d’une systématisation coronaire

Parmi les origines non ischémiques, idiopathique ou 
non (myocardite, alcool, toxique) : 

�Prise de contraste tardive linéaire de la partie 
moyenne du myocarde septal évocatrice 
d’une origine idiopathique

La sarcoïdose en phase tardive peut mimer une 
cardiopathie dilatée : 

�Distribution transmurale ou épicardique
�Coexistence de zones dyskinétiques et 

normokinétiques au sein d’un territoire 
vasculaire



‣ CARDIOPA
THIE 

HYPERTRO
PHIQUE

Paroi septale du VG > 15 mm

L’infiltration granulomateuse peut mimer une CMH. 

Dans la CMH :
�Prise de contraste tardive aux jonctions 
antérieure et inférieure de la paroi libre du VD et 
du septum
�Pas d’œdème en T2 



‣ AMYLOSE

�Epaississement du VD et du VG, dilatation de 
l’oreillette gauche, épaississement des muscles 
papillaires et des feuillets valvulaires

�Prise de contraste globale prédominant en 
sous-endocardique

�Atteinte de l’oreillette rare dans la sarcoïdose



‣ DAVD

�Maladie héréditaire, intérêt d’un dépistage 
familial

�Dilatation, dysfonction et dyskinésie du VD avec 
micro-anévrismes

�Prise de contraste tardive prédominant dans les 
régions antéro-basales du VD

�Dans 10% des cas, atteinte du VG rendant le 
diagnostic différentiel avec la sarcoïdose difficile. 
Traitement empirique de la sarcoïdose



CONCLUSION
�INTÉRÊT DE 
L’IMAGERIE DANS LE 
DIAGNOSTIC DE LA 
SARCOÏDOSE 
CARDIAQUE

�IRM ET TEP/TDM 
COMPLÉMENTAIRES 

TEP-FDG IRM cardiaque

Intérêt pronostique

Meilleure sensibilité

Intérêt suivi thérapeutique

Intérêt pronostique

Meilleure spécificité et VPN

Intérêt diagnostics différentiels

Contre-indication si PM ou IR

Non irradiant


