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PLANPLANPLANPLANPLANPLANPLANPLAN

�� Manifestations des granulomatoses Manifestations des granulomatoses Manifestations des granulomatoses Manifestations des granulomatoses Manifestations des granulomatoses Manifestations des granulomatoses Manifestations des granulomatoses Manifestations des granulomatoses 

systémiquessystémiquessystémiquessystémiquessystémiquessystémiquessystémiquessystémiques

� Sarcoïdose cardiaqueSarcoïdose cardiaque

� Vascularites granulomateuses

�� Manifestations cardiaques des amylosesManifestations cardiaques des amylosesManifestations cardiaques des amylosesManifestations cardiaques des amylosesManifestations cardiaques des amylosesManifestations cardiaques des amylosesManifestations cardiaques des amylosesManifestations cardiaques des amyloses

� Amylose AL

� Amylose TTR (transthyrétine)



SARCOÏDOSE CARDIAQUESARCOÏDOSE CARDIAQUESARCOÏDOSE CARDIAQUESARCOÏDOSE CARDIAQUESARCOÏDOSE CARDIAQUESARCOÏDOSE CARDIAQUESARCOÏDOSE CARDIAQUESARCOÏDOSE CARDIAQUE



Finlande: 102/ 100 000Noirs américains: 50/100 000

Études de prévalence; James DG: 1976/ 1992

Japon: 20/ 100 000
Voire: 45/ 100 000

< 10/ 100 000



Origine ethnique (et non raciale !!): Origine ethnique (et non raciale !!): facteur pronostiquefacteur pronostique

Sarcoïdose plus précoce,

plus sévère, 

plus disséminée

Expression bénigne 

de la maladie type 

Löfgren

Sévérité 

intermédiaire

Evolution défavorable de la maladie dans 77% contre 34%Evolution défavorable de la maladie dans 77% contre 34%



SARCOÏDOSE : CAUSES DU DÉCÈSSARCOÏDOSE : CAUSES DU DÉCÈSSARCOÏDOSE : CAUSES DU DÉCÈSSARCOÏDOSE : CAUSES DU DÉCÈSSARCOÏDOSE : CAUSES DU DÉCÈSSARCOÏDOSE : CAUSES DU DÉCÈSSARCOÏDOSE : CAUSES DU DÉCÈSSARCOÏDOSE : CAUSES DU DÉCÈS

JaponaisJaponaisJaponaisJaponais

Atteinte cardiaque: 77% des cas

AfroAfroAfroAfro----américainsaméricainsaméricainsaméricainsAfroAfroAfroAfro----américainsaméricainsaméricainsaméricains

Atteinte pulmonaire: 87% des cas

CaucasiensCaucasiensCaucasiensCaucasiens

Causes non sarcoïdosiques



13.7 %13.7 %13.7 %13.7 % 21.2 %21.2 %21.2 %21.2 % 67.8%67.8%67.8%67.8%

GHPS: 23% sans GHPS: 23% sans GHPS: 23% sans GHPS: 23% sans 
différence ethniquedifférence ethniquedifférence ethniquedifférence ethnique



SUR QUEL (S) CRITERE (S)SUR QUEL (S) CRITERE (S)SUR QUEL (S) CRITERE (S)SUR QUEL (S) CRITERE (S)SUR QUEL (S) CRITERE (S)SUR QUEL (S) CRITERE (S)SUR QUEL (S) CRITERE (S)SUR QUEL (S) CRITERE (S)
RETIENTRETIENTRETIENTRETIENTRETIENTRETIENTRETIENTRETIENT--------ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?RETIENTRETIENTRETIENTRETIENTRETIENTRETIENTRETIENTRETIENT--------ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?ON LE DIAGNOSTIC ?



CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)
�� Diagnostic histologiqueDiagnostic histologiqueDiagnostic histologiqueDiagnostic histologiqueDiagnostic histologiqueDiagnostic histologiqueDiagnostic histologiqueDiagnostic histologique

� Granulome épithélioïde sans nécrose caséeuse à la biopsie 

endomyocardique

� ::::Diagnostic cliniqueDiagnostic cliniqueDiagnostic cliniqueDiagnostic cliniqueDiagnostic cliniqueDiagnostic cliniqueDiagnostic cliniqueDiagnostic clinique (critères (aaaa) + au moins un des autres critères)

� (a) ECG anormal: BBD complet, BAV, tachycardie ventriculaire, Onde Q 

pathologique, troubles de la repolarisation diffuspathologique, troubles de la repolarisation diffus

� (b) Anomalies de la paroi myocardique, épaississement pariétal localisé, 

dilatation ventriculaire gauche

� (c) Defect de perfusion (focal ou diffus) à la scintigraphie myocardique 

(citrate de Gal-67 ou 99m-Tc-Dypyridamole

� (d) Pressions intracardiaques anormales, diminution de la FEVG

� (e) Fibrose interstitielle ou infiltration cellulaire abondant même en 

l’absence de granulome à la biopsie endomyocardique



CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)CRITÈRES INTERNATIONAUX (JAPONAIS)

�� En 2006: intégration de la prise de contraste En 2006: intégration de la prise de contraste En 2006: intégration de la prise de contraste En 2006: intégration de la prise de contraste En 2006: intégration de la prise de contraste En 2006: intégration de la prise de contraste En 2006: intégration de la prise de contraste En 2006: intégration de la prise de contraste 

tardive à l’IRMtardive à l’IRMtardive à l’IRMtardive à l’IRMtardive à l’IRMtardive à l’IRMtardive à l’IRMtardive à l’IRM

Critères en Critères en Critères en Critères en Critères en Critères en Critères en Critères en rediscussionrediscussionrediscussionrediscussionrediscussionrediscussionrediscussionrediscussion actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!�� Critères en Critères en Critères en Critères en Critères en Critères en Critères en Critères en rediscussionrediscussionrediscussionrediscussionrediscussionrediscussionrediscussionrediscussion actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!actuellement !!!



CRITERES DIAGNOSTIQUES DES SARCOIDOSES CRITERES DIAGNOSTIQUES DES SARCOIDOSES 
CARDIAQUESCARDIAQUES

•« AUCUN » n’est spécifique !!!!

•ELIMINER UNE  CARDIOPATHIE 

•ISCHEMIQUE

•HYPERTENSIVE

•DIABETIQUE

•VALVULAIRE

•INFECTIEUSE



SIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURS

�Dyspnée

�Douleurs pseudo-angineuses

�Péricardite, tamponnade�Péricardite, tamponnade

�Accident thromboembolique

�Anévrisme ventriculaire

�Valvulopathie corticosensible



SIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURSSIGNES RÉVÉLATEURS

PenserPenserPenserPenser auauauau diagnosticdiagnosticdiagnosticdiagnostic dededede sarcoïdosesarcoïdosesarcoïdosesarcoïdose sisisisi::::

� Trouble du rythme ou de la conduction sévère
chez un sujet jeune

� Cardiomyopathie évolutive chez la femme

� Défect scintigraphique atypique dans sa
localisation, régressif sous dipyridamole

En l’absence de cardiopathie ischémique, hypertensive, En l’absence de cardiopathie ischémique, hypertensive, En l’absence de cardiopathie ischémique, hypertensive, En l’absence de cardiopathie ischémique, hypertensive, En l’absence de cardiopathie ischémique, hypertensive, En l’absence de cardiopathie ischémique, hypertensive, En l’absence de cardiopathie ischémique, hypertensive, En l’absence de cardiopathie ischémique, hypertensive, 
diabétique, valvulaire, infectieusediabétique, valvulaire, infectieusediabétique, valvulaire, infectieusediabétique, valvulaire, infectieusediabétique, valvulaire, infectieusediabétique, valvulaire, infectieusediabétique, valvulaire, infectieusediabétique, valvulaire, infectieuse

Recherche d’une atteinte granulomateuse Recherche d’une atteinte granulomateuse Recherche d’une atteinte granulomateuse Recherche d’une atteinte granulomateuse Recherche d’une atteinte granulomateuse Recherche d’une atteinte granulomateuse Recherche d’une atteinte granulomateuse Recherche d’une atteinte granulomateuse extracardiaqueextracardiaqueextracardiaqueextracardiaqueextracardiaqueextracardiaqueextracardiaqueextracardiaque



La présence de signes cliniques est déjà La présence de signes cliniques est déjà La présence de signes cliniques est déjà La présence de signes cliniques est déjà La présence de signes cliniques est déjà La présence de signes cliniques est déjà La présence de signes cliniques est déjà La présence de signes cliniques est déjà 
le témoin d’une infiltration myocardique massivele témoin d’une infiltration myocardique massivele témoin d’une infiltration myocardique massivele témoin d’une infiltration myocardique massivele témoin d’une infiltration myocardique massivele témoin d’une infiltration myocardique massivele témoin d’une infiltration myocardique massivele témoin d’une infiltration myocardique massive



ECG: 30-95%

Echocardiographie: 30 à 80%

CRITERES DIAGNOSTIQUES

Scintigraphie thallium et/ou MIBI 20 à 70%

IRM 40 à 70%

PET scan au FDG 40 à 100%



Blocs

Destruction du N auriculo-ventriculaire

Infiltration du SIV

ELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMME

Troubles du rythme:    infiltration myocardique

Angéite granulomateuse de 

l’artère sinusale

Envahissement du Noeud sinusal



�TROUBLES DE LA CONDUCTION:      TROUBLES DE LA CONDUCTION:      TROUBLES DE LA CONDUCTION:      TROUBLES DE LA CONDUCTION:      47 à 91%47 à 91%47 à 91%47 à 91%

�BAVBAVBAVBAV 26262626----60%60%60%60%

�BBBBBBBB 12121212----60%60%60%60%

�TROUBLES DU RYTHME:TROUBLES DU RYTHME:TROUBLES DU RYTHME:TROUBLES DU RYTHME: 50%50%50%50%

Tachycardie ventriculaireTachycardie ventriculaireTachycardie ventriculaireTachycardie ventriculaire 2222----42%42%42%42%

ELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMMEELECTROCARDIOGRAMME

�Tachycardie ventriculaireTachycardie ventriculaireTachycardie ventriculaireTachycardie ventriculaire 2222----42%42%42%42%

�Tachycardie Tachycardie Tachycardie Tachycardie supraventriculairesupraventriculairesupraventriculairesupraventriculaire 0000----15%15%15%15%

�ANOMALIES DE LA REPOLARISATION:  ANOMALIES DE LA REPOLARISATION:  ANOMALIES DE LA REPOLARISATION:  ANOMALIES DE LA REPOLARISATION:  10%10%10%10%

�ASPECT DE PSEUDONECROSE: ASPECT DE PSEUDONECROSE: ASPECT DE PSEUDONECROSE: ASPECT DE PSEUDONECROSE: 6%6%6%6%

Sène et al 2010 (ACR); Chapelon et al 2004; Kim et al 2009



Abnormal Echocardiography:    68%

Abnormal TI Abnormal TI Abnormal TI Abnormal TI 201201201201 scintigraphy : scintigraphy : scintigraphy : scintigraphy : 82%82%82%82%

Abnormal Myocardial MRI:       69%



ECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIE

ATTEINTE MYOCARDIQUE ATTEINTE MYOCARDIQUE ATTEINTE MYOCARDIQUE ATTEINTE MYOCARDIQUE ATTEINTE MYOCARDIQUE ATTEINTE MYOCARDIQUE ATTEINTE MYOCARDIQUE ATTEINTE MYOCARDIQUE ASYMPTOMATIQUE: 24 ASYMPTOMATIQUE: 24 ASYMPTOMATIQUE: 24 ASYMPTOMATIQUE: 24 ASYMPTOMATIQUE: 24 ASYMPTOMATIQUE: 24 ASYMPTOMATIQUE: 24 ASYMPTOMATIQUE: 24 à 31à 31à 31à 31à 31à 31à 31à 31%%%%%%%%

ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 % % % % % % % % ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE ATTEINTE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE PERICARDIQUE ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 ASYMPTOMATIQUE: 20 % % % % % % % % 



SEPTUM: SEPTUM: SEPTUM: SEPTUM: EPAISSISSEMENTEPAISSISSEMENTEPAISSISSEMENTEPAISSISSEMENT
DYSKINESIEDYSKINESIEDYSKINESIEDYSKINESIE
ECHOS BRILLANTSECHOS BRILLANTSECHOS BRILLANTSECHOS BRILLANTS

VG: VG: VG: VG: EPAISSISSEMENT, EPAISSISSEMENT, EPAISSISSEMENT, EPAISSISSEMENT, 
DILATATIONDILATATIONDILATATIONDILATATION
TROUBLES DE LA RELAXATIONTROUBLES DE LA RELAXATIONTROUBLES DE LA RELAXATIONTROUBLES DE LA RELAXATION

ECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIEECHOCARDIOGRAPHIE

TROUBLES DE LA RELAXATIONTROUBLES DE LA RELAXATIONTROUBLES DE LA RELAXATIONTROUBLES DE LA RELAXATION

Mais aussiMais aussiMais aussiMais aussi ANEVRYSMEANEVRYSMEANEVRYSMEANEVRYSME
THROMBUSTHROMBUSTHROMBUSTHROMBUS
ASPECT PSEUDOTUMORALASPECT PSEUDOTUMORALASPECT PSEUDOTUMORALASPECT PSEUDOTUMORAL
VALVULOPATHIEVALVULOPATHIEVALVULOPATHIEVALVULOPATHIE



EXAMENS ISOTOPIQUESEXAMENS ISOTOPIQUESEXAMENS ISOTOPIQUESEXAMENS ISOTOPIQUESEXAMENS ISOTOPIQUESEXAMENS ISOTOPIQUESEXAMENS ISOTOPIQUESEXAMENS ISOTOPIQUES

Cinétique des hypofixations au T0 
-au repos: unique ou en mosaïque 

-prédominent en antéro-septal

- régressives sous dipyridamole

-et/ou ne s’aggravant pas à l’effort  -et/ou ne s’aggravant pas à l’effort  

Cinétique des hypofixations sous traitement
- Régression des hypofixations actives 

- Réapparition si rechute

- Stabilité en cas de fibrose



� Defect de perfusion

• Amélioration sous vasodilatateur

DefectsDefectsDefectsDefects LocalisésLocalisésLocalisésLocalisés 70 (89%)70 (89%)70 (89%)70 (89%)

DefectsDefectsDefectsDefects DiffusDiffusDiffusDiffus 9 (11%)9 (11%)9 (11%)9 (11%)

• Amélioration sous vasodilatateur
(dipyridamole) = “redistribution
inverse ”



• SEQUENCES MORPHOLOGIQUES SEQUENCES MORPHOLOGIQUES SEQUENCES MORPHOLOGIQUES SEQUENCES MORPHOLOGIQUES T2 T2 T2 T2 
hypersignalhypersignalhypersignalhypersignal des segments des segments des segments des segments oedémateuxoedémateuxoedémateuxoedémateux

• SEQUENCES DYNAMIQUES SEQUENCES DYNAMIQUES SEQUENCES DYNAMIQUES SEQUENCES DYNAMIQUES Écho de gradient Écho de gradient Écho de gradient Écho de gradient 
fonction fonction fonction fonction systolique,cinétiquesystolique,cinétiquesystolique,cinétiquesystolique,cinétique segmentaire, segmentaire, segmentaire, segmentaire, fonction fonction fonction fonction systolique,cinétiquesystolique,cinétiquesystolique,cinétiquesystolique,cinétique segmentaire, segmentaire, segmentaire, segmentaire, 
diamètres, épaisseurs, volumes des cavitésdiamètres, épaisseurs, volumes des cavitésdiamètres, épaisseurs, volumes des cavitésdiamètres, épaisseurs, volumes des cavités

• SEQUENCES DE PERFUSIONSEQUENCES DE PERFUSIONSEQUENCES DE PERFUSIONSEQUENCES DE PERFUSION gadolinium (T1)gadolinium (T1)gadolinium (T1)gadolinium (T1)
Clichés précoces: Clichés précoces: Clichés précoces: Clichés précoces: zones zones zones zones hyperhémiéeshyperhémiéeshyperhémiéeshyperhémiées témoins d’une témoins d’une témoins d’une témoins d’une 
inflammation local inflammation local inflammation local inflammation local 

Clichés tardifs: Clichés tardifs: Clichés tardifs: Clichés tardifs: prise de contraste témoin d’une prise de contraste témoin d’une prise de contraste témoin d’une prise de contraste témoin d’une 
rupture membranaire des rupture membranaire des rupture membranaire des rupture membranaire des myocytesmyocytesmyocytesmyocytes



Horizontal long-axis Vertical long-axis

Midmyocardial late
enhancement of the
antero-apical
segment.

Horizontal long-axis Vertical long-axis

Short-axis slice



PET SCANPET SCANPET SCANPET SCANPET SCANPET SCANPET SCANPET SCAN AU FDGAU FDGAU FDGAU FDGAU FDGAU FDGAU FDGAU FDG

Place du PETPlace du PETPlace du PETPlace du PETPlace du PETPlace du PETPlace du PETPlace du PET--------Scan au FDG  par rapport à Scan au FDG  par rapport à Scan au FDG  par rapport à Scan au FDG  par rapport à Scan au FDG  par rapport à Scan au FDG  par rapport à Scan au FDG  par rapport à Scan au FDG  par rapport à l’IRMl’IRMl’IRMl’IRMl’IRMl’IRMl’IRMl’IRM
Ohira H, EJNMMI 2008 (21 patients)

SENSIBILITE  MRI ⇔ FDG PET (87.5% versus 75.0%)

SPECIFICITE MRI > FDG PET (76.9% versus 38.5%)SPECIFICITE MRI > FDG PET (76.9% versus 38.5%)SPECIFICITE MRI > FDG PET (76.9% versus 38.5%)SPECIFICITE MRI > FDG PET (76.9% versus 38.5%)



TRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENT

TRAITEMENT TRAITEMENT 
DU COEURDU COEUR

TRAITEMENTTRAITEMENT
DE LA SARCOIDOSEDE LA SARCOIDOSE



OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS

�Mettre le patient à l’abri de la mort subite

� Faire régresser les symptômes

Bloquer le processus inflammatoire�Bloquer le processus inflammatoire

� Éviter l’évolution vers la fibrose myocardique

irréversible



�� DiurétiquesDiurétiquesDiurétiquesDiurétiquesDiurétiquesDiurétiquesDiurétiquesDiurétiques

�� DigitaliquesDigitaliquesDigitaliquesDigitaliquesDigitaliquesDigitaliquesDigitaliquesDigitaliques Pace maker

TRAITEMENTS CARDIOLOGIQUESTRAITEMENTS CARDIOLOGIQUESTRAITEMENTS CARDIOLOGIQUESTRAITEMENTS CARDIOLOGIQUESTRAITEMENTS CARDIOLOGIQUESTRAITEMENTS CARDIOLOGIQUESTRAITEMENTS CARDIOLOGIQUESTRAITEMENTS CARDIOLOGIQUES

INDISPENSABLES , MAIS NON SUFFISANTS

�� AntiAntiAntiAntiAntiAntiAntiAnti--------arythmiquesarythmiquesarythmiquesarythmiquesarythmiquesarythmiquesarythmiquesarythmiques

�� BétaBétaBétaBétaBétaBétaBétaBéta--------bloquantsbloquantsbloquantsbloquantsbloquantsbloquantsbloquantsbloquants

�� IECIECIECIECIECIECIECIEC , AA2, AA2, AA2, AA2, AA2, AA2, AA2, AA2

�� Inhibiteurs calciquesInhibiteurs calciquesInhibiteurs calciquesInhibiteurs calciquesInhibiteurs calciquesInhibiteurs calciquesInhibiteurs calciquesInhibiteurs calciques

�� Traitement anticoagulantTraitement anticoagulantTraitement anticoagulantTraitement anticoagulantTraitement anticoagulantTraitement anticoagulantTraitement anticoagulantTraitement anticoagulant

défibrillateur

Transplantation cardiaque



TRAITEMENT DE LA TRAITEMENT DE LA TRAITEMENT DE LA TRAITEMENT DE LA TRAITEMENT DE LA TRAITEMENT DE LA TRAITEMENT DE LA TRAITEMENT DE LA SARCOIDOSESARCOIDOSESARCOIDOSESARCOIDOSESARCOIDOSESARCOIDOSESARCOIDOSESARCOIDOSE

TOUJOURS INDISPENSABLE, PARFOIS SUFFISANT

Corticothérapie: 0.5 mg à 1 mg/kg/j
+/- Bolus de METHYLPREDNISOLONE

AUTRES IMMUNOSUPPRESSEURS:

Cyclophosphamide; Methotrexate; Mycophénolate; anti-TNF

MOTIFS DE PRESCRIPTIONMOTIFS DE PRESCRIPTIONMOTIFS DE PRESCRIPTIONMOTIFS DE PRESCRIPTION
CorticorésistanceCorticorésistanceCorticorésistanceCorticorésistance
CorticodépendanceCorticodépendanceCorticodépendanceCorticodépendance
Atteinte Atteinte Atteinte Atteinte cardiaque sévère cardiaque sévère cardiaque sévère cardiaque sévère 
Atteinte Atteinte Atteinte Atteinte extracardiaque menaçant le pronostic fonctionnel et/ou extracardiaque menaçant le pronostic fonctionnel et/ou extracardiaque menaçant le pronostic fonctionnel et/ou extracardiaque menaçant le pronostic fonctionnel et/ou 
vitalvitalvitalvital



GuérisonGuérisonGuérisonGuérison 82%82%82%82%

Corticoïdes seulsCorticoïdes seulsCorticoïdes seulsCorticoïdes seuls 85%85%85%85%

Traitement ImmunosuppresseurTraitement ImmunosuppresseurTraitement ImmunosuppresseurTraitement Immunosuppresseur 79%79%79%79%Traitement ImmunosuppresseurTraitement ImmunosuppresseurTraitement ImmunosuppresseurTraitement Immunosuppresseur 79%79%79%79%

AbsenceAbsenceAbsenceAbsence dededede guérisonguérisonguérisonguérison 18181818%%%%

Stabilisation 15%

Aggravation 3%



5 year5 year5 year5 year----survival rate survival rate survival rate survival rate 93%93%93%93%
10 year10 year10 year10 year----survival rate survival rate survival rate survival rate 90.5%90.5%90.5%90.5%



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Les sarcoïdoses cardiaques surviennent le plus souvent au 
cours de sarcoïdoses connues

Les sarcoïdoses cardiaques s’observent le plus souvent chez les 
japonais, en particulier les femmes

La présence d’un signe clinique et/ou électrique est la 
traduction d’une infiltration myocardique massive

Le principal risque est la mort subite

Un ECG normal n’élimine pas cette localisation (critères à 
redéfinir)



NOUVEAUX NOUVEAUX NOUVEAUX NOUVEAUX NOUVEAUX NOUVEAUX NOUVEAUX NOUVEAUX DEFISDEFISDEFISDEFISDEFISDEFISDEFISDEFIS

� DiagnostiquesDiagnostiquesDiagnostiquesDiagnostiques

� ECG, échocardiographie et scintigraphie sont ECG, échocardiographie et scintigraphie sont ECG, échocardiographie et scintigraphie sont ECG, échocardiographie et scintigraphie sont 

complémentaires, mais insuffisantscomplémentaires, mais insuffisantscomplémentaires, mais insuffisantscomplémentaires, mais insuffisants

� Méconnaissance certaine de cette localisation: intérêt de Méconnaissance certaine de cette localisation: intérêt de Méconnaissance certaine de cette localisation: intérêt de Méconnaissance certaine de cette localisation: intérêt de 

l’IRM et du PET scan pour une détection cardiaque l’IRM et du PET scan pour une détection cardiaque l’IRM et du PET scan pour une détection cardiaque l’IRM et du PET scan pour une détection cardiaque l’IRM et du PET scan pour une détection cardiaque l’IRM et du PET scan pour une détection cardiaque l’IRM et du PET scan pour une détection cardiaque l’IRM et du PET scan pour une détection cardiaque 

infracliniqueinfracliniqueinfracliniqueinfraclinique qui permettrait un choix thérapeutiquequi permettrait un choix thérapeutiquequi permettrait un choix thérapeutiquequi permettrait un choix thérapeutique

� ThérapeutiquesThérapeutiquesThérapeutiquesThérapeutiques

� Quand débuter un traitement immunosuppresseurQuand débuter un traitement immunosuppresseurQuand débuter un traitement immunosuppresseurQuand débuter un traitement immunosuppresseur

� Quel immunosuppresseur: cyclophosphamide IV ? Quel immunosuppresseur: cyclophosphamide IV ? Quel immunosuppresseur: cyclophosphamide IV ? Quel immunosuppresseur: cyclophosphamide IV ? 

Méthotrexate ? Mycophénolate ? AntiMéthotrexate ? Mycophénolate ? AntiMéthotrexate ? Mycophénolate ? AntiMéthotrexate ? Mycophénolate ? Anti----TNF ?TNF ?TNF ?TNF ?

� Durée de traitementDurée de traitementDurée de traitementDurée de traitement



VASCULARITES GRANULOMATEUSESVASCULARITES GRANULOMATEUSESVASCULARITES GRANULOMATEUSESVASCULARITES GRANULOMATEUSESVASCULARITES GRANULOMATEUSESVASCULARITES GRANULOMATEUSESVASCULARITES GRANULOMATEUSESVASCULARITES GRANULOMATEUSES

�� Granulomatose avec polyangéite de WegenerGranulomatose avec polyangéite de WegenerGranulomatose avec polyangéite de WegenerGranulomatose avec polyangéite de WegenerGranulomatose avec polyangéite de WegenerGranulomatose avec polyangéite de WegenerGranulomatose avec polyangéite de WegenerGranulomatose avec polyangéite de Wegener

�� Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg �� Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg Angéite allergique et granulomateuse de Churg 

& Strauss& Strauss& Strauss& Strauss& Strauss& Strauss& Strauss& Strauss



GRANULOMATOSE AVEC POLYANGÉITE DE WEGENERGRANULOMATOSE AVEC POLYANGÉITE DE WEGENERGRANULOMATOSE AVEC POLYANGÉITE DE WEGENERGRANULOMATOSE AVEC POLYANGÉITE DE WEGENERGRANULOMATOSE AVEC POLYANGÉITE DE WEGENERGRANULOMATOSE AVEC POLYANGÉITE DE WEGENERGRANULOMATOSE AVEC POLYANGÉITE DE WEGENERGRANULOMATOSE AVEC POLYANGÉITE DE WEGENER

�� ATTEINTE CARDIAQUE: ATTEINTE CARDIAQUE: ATTEINTE CARDIAQUE: ATTEINTE CARDIAQUE: ATTEINTE CARDIAQUE: ATTEINTE CARDIAQUE: ATTEINTE CARDIAQUE: ATTEINTE CARDIAQUE: 6666----12% des cas selon les études 12% des cas selon les études 12% des cas selon les études 12% des cas selon les études 

� Type:Type:Type:Type:

� Péricardites: 8Péricardites: 8Péricardites: 8Péricardites: 8----26%26%26%26%

� Myocardite (IDM): 10%Myocardite (IDM): 10%Myocardite (IDM): 10%Myocardite (IDM): 10%� Myocardite (IDM): 10%Myocardite (IDM): 10%Myocardite (IDM): 10%Myocardite (IDM): 10%

� Atteintes valvulaires: jusqu’à 21% dans les études échographiquesAtteintes valvulaires: jusqu’à 21% dans les études échographiquesAtteintes valvulaires: jusqu’à 21% dans les études échographiquesAtteintes valvulaires: jusqu’à 21% dans les études échographiques

� Signes: Insuffisance cardiaque aigue; troubles Signes: Insuffisance cardiaque aigue; troubles Signes: Insuffisance cardiaque aigue; troubles Signes: Insuffisance cardiaque aigue; troubles conductifsconductifsconductifsconductifs; troubles de la ; troubles de la ; troubles de la ; troubles de la 

repolarisationrepolarisationrepolarisationrepolarisation; élévation de la ; élévation de la ; élévation de la ; élévation de la troponinetroponinetroponinetroponine

� Echo et IRM cardiaqueEcho et IRM cardiaqueEcho et IRM cardiaqueEcho et IRM cardiaque

� CoroCoroCoroCoro----IRM ou IRM ou IRM ou IRM ou corocorocorocoro----Scanner: alternance occlusion Scanner: alternance occlusion Scanner: alternance occlusion Scanner: alternance occlusion –––– sténosesténosesténosesténose----dilatationdilatationdilatationdilatation



ANGÉITE ALLERGIQUE ET ANGÉITE ALLERGIQUE ET ANGÉITE ALLERGIQUE ET ANGÉITE ALLERGIQUE ET ANGÉITE ALLERGIQUE ET ANGÉITE ALLERGIQUE ET ANGÉITE ALLERGIQUE ET ANGÉITE ALLERGIQUE ET 
GRANULOMATEUSE DE CHURG & STRAUSSGRANULOMATEUSE DE CHURG & STRAUSSGRANULOMATEUSE DE CHURG & STRAUSSGRANULOMATEUSE DE CHURG & STRAUSSGRANULOMATEUSE DE CHURG & STRAUSSGRANULOMATEUSE DE CHURG & STRAUSSGRANULOMATEUSE DE CHURG & STRAUSSGRANULOMATEUSE DE CHURG & STRAUSS

�� ATTEINTE CARDIAQUE: 15ATTEINTE CARDIAQUE: 15ATTEINTE CARDIAQUE: 15ATTEINTE CARDIAQUE: 15ATTEINTE CARDIAQUE: 15ATTEINTE CARDIAQUE: 15ATTEINTE CARDIAQUE: 15ATTEINTE CARDIAQUE: 15--------80% des cas selon les études80% des cas selon les études80% des cas selon les études80% des cas selon les études80% des cas selon les études80% des cas selon les études80% des cas selon les études80% des cas selon les études

� TYPETYPETYPETYPE

� Péricardites: 8Péricardites: 8Péricardites: 8Péricardites: 8----26%26%26%26%

� Myocardite: 13Myocardite: 13Myocardite: 13Myocardite: 13----40%40%40%40%

� Insuffisance cardiaque aigue avec Hyperéosinophilie !!!!Insuffisance cardiaque aigue avec Hyperéosinophilie !!!!Insuffisance cardiaque aigue avec Hyperéosinophilie !!!!Insuffisance cardiaque aigue avec Hyperéosinophilie !!!!

� ECCG: troubles ECCG: troubles ECCG: troubles ECCG: troubles conductifsconductifsconductifsconductifs; troubles du rythme; troubles de la ; troubles du rythme; troubles de la ; troubles du rythme; troubles de la ; troubles du rythme; troubles de la repolarisationrepolarisationrepolarisationrepolarisation; ; ; ; 

élévation de la élévation de la élévation de la élévation de la troponinetroponinetroponinetroponine

� Echo et IRM cardiaqueEcho et IRM cardiaqueEcho et IRM cardiaqueEcho et IRM cardiaque

� CoroCoroCoroCoro----IRM ou IRM ou IRM ou IRM ou corocorocorocoro----Scanner: alternance occlusion Scanner: alternance occlusion Scanner: alternance occlusion Scanner: alternance occlusion –––– sténosesténosesténosesténose----dilatationdilatationdilatationdilatation



TRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENT

� Critères FFS Critères FFS Critères FFS Critères FFS (Protéinurie > 1g/j; Creatinine > 140 
µmol/L; Atteinte digestive spécifique, 
cardiomyopathie spécifique, atteinte du SNC): 
PAN, Churg & Strauss, MPA

� Atteinte cardiaque (myocardique) = Signe de Atteinte cardiaque (myocardique) = Signe de Atteinte cardiaque (myocardique) = Signe de Atteinte cardiaque (myocardique) = Signe de 
gravitégravitégravitégravité

� Implique l’association de la corticothérapie et d’un 
immunosuppresseur (cyclophosphamide par voie 
IV le plus souvent; ou per os (USA))

� Intérêt du rituximab en présence d’ANCA



AMYLOSE CARDIAQUEAMYLOSE CARDIAQUEAMYLOSE CARDIAQUEAMYLOSE CARDIAQUE



AMYLOSE CARDIAQUEAMYLOSE CARDIAQUE

� Groupe hétérogène de maladies acquises ou 

héréditaires 

� liées à des dépôts tissulaires diffus ou localisés � liées à des dépôts tissulaires diffus ou localisés 

dans différents organes cibles

� d’une protéine « amyloïde » insoluble

� Il existe au moins 15 protéines amyloïdes distinctes 

donc 15 différents types d’amylose



AMYLOSE : DIFFÉRENTS TYPESAMYLOSE : DIFFÉRENTS TYPESAMYLOSE : DIFFÉRENTS TYPESAMYLOSE : DIFFÉRENTS TYPESAMYLOSE : DIFFÉRENTS TYPESAMYLOSE : DIFFÉRENTS TYPESAMYLOSE : DIFFÉRENTS TYPESAMYLOSE : DIFFÉRENTS TYPES

� Amylose AL: Amylose AL: Amylose AL: Amylose AL: gammapathiegammapathiegammapathiegammapathie monoclonalemonoclonalemonoclonalemonoclonale

� Amylose AA: inflammatoire (SAA)Amylose AA: inflammatoire (SAA)Amylose AA: inflammatoire (SAA)Amylose AA: inflammatoire (SAA)

� Amylose TTR : Amylose TTR : Amylose TTR : Amylose TTR : transthyrétinetransthyrétinetransthyrétinetransthyrétine (acquise ou (acquise ou (acquise ou (acquise ou 
héréditaire)héréditaire)héréditaire)héréditaire)héréditaire)héréditaire)héréditaire)héréditaire)

� Amylose B2 microglobuline : Ins. Rénale 
chronique

� Amylose auriculaire isolée (facteur atrial 
natriurétique)

� Autres: ferritine, Apolipoprotéine, …



AMYLOSE: PATHOGENÈSEAMYLOSE: PATHOGENÈSE

� Transformation d’une protéine « précurseur » soluble, 
circulante ou locale, en fibrilles insolubles

� repliement anormal de la protéine

� tendance à l’agrégation avec formation de fibrilles

� Défaut de dégradation des protéines mal repliées� Défaut de dégradation des protéines mal repliées
� dans la cellule par le protéasome

� et dans le tissu extracellulaire par les macrophages

� Nature de la protéine ++++:
� soit une protéine normale qui a tendance à mal se replier et 

produite en excès (SAA, chaînes légères d’Ig)

� soit une protéine anormale (mutation) (Transthyrétine)



AMYLOSE: ASPECT MICROSCOPIQUE AMYLOSE: ASPECT MICROSCOPIQUE 

� Infiltration localisée ou diffuse

� d’une substance extracellulaire amorphe 
éosinophile hyaline homogène 

� dans la paroi des vaisseaux et/ou le tissu interstitiel

� Colorations spéciales :
� Rouge Congo (spécifique de la structure en feuillet béta-plissé 

de la protéine amyloïde fibrillaire) 
� Thioflavine T, Violet de Paris (colore les protéoglycans et 

glycosaminoglycanes)



Rouge Congo, lumière blanche



Phénotypage d’une amylose AL

Marquage des dépôts dans la paroi 

Immunofluorescence directe avec un 
anticorps anti-chaîne légère λ

Marquage des dépôts dans la paroi 

des vaisseaux



AMYLOSE CARDIAQUE: PRÉVALENCESAMYLOSE CARDIAQUE: PRÉVALENCESAMYLOSE CARDIAQUE: PRÉVALENCESAMYLOSE CARDIAQUE: PRÉVALENCESAMYLOSE CARDIAQUE: PRÉVALENCESAMYLOSE CARDIAQUE: PRÉVALENCESAMYLOSE CARDIAQUE: PRÉVALENCESAMYLOSE CARDIAQUE: PRÉVALENCES

AmyloseAmyloseAmyloseAmyloseAmyloseAmyloseAmyloseAmylose ALALALALALALALAL 4545454545454545--------80%80%80%80%80%80%80%80%

Amylose TTRAmylose TTRAmylose TTRAmylose TTRAmylose TTRAmylose TTRAmylose TTRAmylose TTR 4040404040404040--------70%70%70%70%70%70%70%70%Amylose TTRAmylose TTRAmylose TTRAmylose TTRAmylose TTRAmylose TTRAmylose TTRAmylose TTR 4040404040404040--------70%70%70%70%70%70%70%70%

Amylose AAAmylose AAAmylose AAAmylose AAAmylose AAAmylose AAAmylose AAAmylose AA 00000000--------10%10%10%10%10%10%10%10%

Une des premières causes de mortalité dans les Une des premières causes de mortalité dans les Une des premières causes de mortalité dans les Une des premières causes de mortalité dans les Une des premières causes de mortalité dans les Une des premières causes de mortalité dans les Une des premières causes de mortalité dans les Une des premières causes de mortalité dans les 
amyloses AL (75%) et TTR acquis ou héréditaire (> amyloses AL (75%) et TTR acquis ou héréditaire (> amyloses AL (75%) et TTR acquis ou héréditaire (> amyloses AL (75%) et TTR acquis ou héréditaire (> amyloses AL (75%) et TTR acquis ou héréditaire (> amyloses AL (75%) et TTR acquis ou héréditaire (> amyloses AL (75%) et TTR acquis ou héréditaire (> amyloses AL (75%) et TTR acquis ou héréditaire (> 
80%)80%)80%)80%)80%)80%)80%)80%)



AMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUE

� Insuffisance cardiaque congestiveInsuffisance cardiaque congestiveInsuffisance cardiaque congestiveInsuffisance cardiaque congestive

� AsthénieAsthénieAsthénieAsthénie

� DyspnéeDyspnéeDyspnéeDyspnée

OMIOMIOMIOMI� OMIOMIOMIOMI

� Syncope cardiaque / mort subiteSyncope cardiaque / mort subiteSyncope cardiaque / mort subiteSyncope cardiaque / mort subite

� Autres signes d’atteinte viscérale: végétative, 
neurologique périphérique, rénale



AMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUEAMYLOSE CARDIAQUE: CLINIQUE

� ECGECGECGECG:
� Troubles de la conduction
� Troubles du rythme (ventriculaires
� et supraventriculaires) (30%)
MicrovoltageMicrovoltageMicrovoltageMicrovoltage : : : : 50505050----80%80%80%80%� MicrovoltageMicrovoltageMicrovoltageMicrovoltage : : : : 50505050----80%80%80%80%

� Onde Q de nécrose 25-50%

� Intérêt du NTIntérêt du NTIntérêt du NTIntérêt du NT----proBNPproBNPproBNPproBNP (diagnostic et pronostic 
surtout AL)



CLINIQUE : SIGNES EVOCATEURS

� Souvent faciles  à reconnaître:Souvent faciles  à reconnaître:Souvent faciles  à reconnaître:Souvent faciles  à reconnaître:

� purpura + ou – étendu
� macroglossiemacroglossiemacroglossiemacroglossie

� Surtout si Ig monoclonale connue 
associée àassociée à

� un syndrome néphrotique

� une neuropathie

� un syndrome du canal carpien



AMYLOSE CARDIAQUE:  ECHOCARDIOGRAPHIEAMYLOSE CARDIAQUE:  ECHOCARDIOGRAPHIEAMYLOSE CARDIAQUE:  ECHOCARDIOGRAPHIEAMYLOSE CARDIAQUE:  ECHOCARDIOGRAPHIEAMYLOSE CARDIAQUE:  ECHOCARDIOGRAPHIEAMYLOSE CARDIAQUE:  ECHOCARDIOGRAPHIEAMYLOSE CARDIAQUE:  ECHOCARDIOGRAPHIEAMYLOSE CARDIAQUE:  ECHOCARDIOGRAPHIE

� Cardiomyopathie hypertrophique ++ plutôt 
concentrique, prédominant sur le septum

� Aspect granité hyperéchogène, brillant du 
myocarde,myocarde,

� Cinétique systolique généralement altérée, 
anomalies de remplissage (profil restrictif +++), 

� Thrombi muraux notamment auriculaires,

� Epanchement péricardique et/ou pleural



PRONOSTICPRONOSTIC
IRMIRM CARDIAQUECARDIAQUE: DIAGNOSTIC ET : DIAGNOSTIC ET 
PRONOSTICPRONOSTIC

� Rehaussement tardif +++, classiquement sous-

endocardique diffus,

� Aspect caractéristique: aspect en «zèbre» avec 

couche sous-endocardique

Les autres parois apparaissent volontiers en � Les autres parois apparaissent volontiers en 

hypersignal (VD, oreillettes).

Maceira 2005 Circulation 18,111, 186-193

Perugini, 2006 Heart 92 (3), 343-9

• Epaisseur du septum Epaisseur du septum Epaisseur du septum Epaisseur du septum (>15 mm)(>15 mm)(>15 mm)(>15 mm) et fraction det fraction det fraction det fraction d ’éjection ’éjection ’éjection ’éjection altérée: altérée: altérée: altérée: 

facteurs pronostics facteurs pronostics facteurs pronostics facteurs pronostics ++++++++++++





DIAGNOSTIC PATHOLOGIQUEDIAGNOSTIC PATHOLOGIQUEDIAGNOSTIC PATHOLOGIQUEDIAGNOSTIC PATHOLOGIQUEDIAGNOSTIC PATHOLOGIQUEDIAGNOSTIC PATHOLOGIQUEDIAGNOSTIC PATHOLOGIQUEDIAGNOSTIC PATHOLOGIQUE

� Biopsie endomyocardique de plus en rarement

réalisée du fait des performances

diagnostiques de techniques moins invasives

pour le diagnostic d’amylose:pour le diagnostic d’amylose:

� BGSABGSABGSABGSA >>>>85858585%%%%

� BiopsieBiopsieBiopsieBiopsie graissegraissegraissegraisse abdominaleabdominaleabdominaleabdominale 55555555----75757575%%%%

� BiopsieBiopsieBiopsieBiopsie muqueusemuqueusemuqueusemuqueuse rectalerectalerectalerectale 60606060----90909090%%%%

� BiopsieBiopsieBiopsieBiopsie rénalerénalerénalerénale (si(si(si(si signessignessignessignes rénauxrénauxrénauxrénaux +)+)+)+) >>>>85858585%%%%



TRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENT

� Traitement médicamenteux de l’insuffisance Traitement médicamenteux de l’insuffisance Traitement médicamenteux de l’insuffisance Traitement médicamenteux de l’insuffisance 
cardiaquecardiaquecardiaquecardiaque
� Diurétiques, anticoagulation
� CI: Digitaliques, inhibiteurs calciques et des 
bétabloquants
Pose de PM si besoin� Pose de PM si besoin

� Amylose ALAmylose ALAmylose ALAmylose AL
� Chimiothérapie / autogreffe pour amylose AL avec 
résultats variables

� Transplantation cardiaque (mortalité +++) avec 
résultats intéressants sur le taux de survie à 5 ans : 20-
30% versus <10%



TRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENTTRAITEMENT

� Amylose cardiaque TTRAmylose cardiaque TTRAmylose cardiaque TTRAmylose cardiaque TTR
�Héréditaire: Transplantation hépatique

� Sénile: transplantation cardiaque rare en raison de 
l’âge avancé des patients et des risques de décès 
liés à la transplantationliés à la transplantation



CONCLUSION: PENSER AU CŒURCONCLUSION: PENSER AU CŒURCONCLUSION: PENSER AU CŒURCONCLUSION: PENSER AU CŒURCONCLUSION: PENSER AU CŒURCONCLUSION: PENSER AU CŒURCONCLUSION: PENSER AU CŒURCONCLUSION: PENSER AU CŒUR

� SarcoïdoseSarcoïdoseSarcoïdoseSarcoïdose:
� Troubles conductifs (ECG régulièrement !!)
� Myocardite du sujet jeune

� Vascularites granulomateusesVascularites granulomateusesVascularites granulomateusesVascularites granulomateuses
� Wegener et Churg & Strauss� Wegener et Churg & Strauss
� Myocardite aigue dans un tableau systémique (atteinte 
cardiaque rarement isolée)

� Amyloses systémiques (AL et TTR ++)Amyloses systémiques (AL et TTR ++)Amyloses systémiques (AL et TTR ++)Amyloses systémiques (AL et TTR ++)
� Insuffisance cardiaque congestive
� Cardiopathie hypertrophique restrictive
� Microvoltage
� Si amylose connue, élévation du NT-proBNP



� Pour la même vocation : la médecine au service 
des patients

� Pour la même passion: partager le savoir

� Pour l’amitié réciproque qui me lie à vos 
représentants

LE CŒUR AU CENTRE DE TOUTLE CŒUR AU CENTRE DE TOUTLE CŒUR AU CENTRE DE TOUTLE CŒUR AU CENTRE DE TOUTLE CŒUR AU CENTRE DE TOUTLE CŒUR AU CENTRE DE TOUTLE CŒUR AU CENTRE DE TOUTLE CŒUR AU CENTRE DE TOUT

représentants

� Pour un fils du Sénégal, pour un panafricanisme 
assumé et des échanges Nord-Sud sincères

MERCIMERCIMERCIMERCIMERCIMERCIMERCIMERCI DEDEDEDEDEDEDEDE
VOTREVOTREVOTREVOTREVOTREVOTREVOTREVOTRE ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION


