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Résultats 

Conclusion 

 Scintigraphie au [99mTc]Tc-HMPAO  gold-standard pour la localisation des sepsis à recrutement neutrophile 
 Recherche bibliographique : plusieurs travaux décrivent l’impact des interactions médicamenteuses (IM) ou des conduites addictives sur l’efficacité du marquage des leucocytes 
 Ces travaux sont de faible niveau de preuve : rapport de cas clinique   

 

 Population : 185 patients : âge moyen : 57 ans, sex-ratio : 1,64 
 Addictions : alcool (n = 42), tabac (n = 41), cannabis (n = 3 ), héroïne (n = 2), cocaïne (n = 2)  aucun impact sur le marquage des leucocytes 
 Analyse des 705 lignes prescrites : aucun traitement n’a eu d’impact sur le marquage des leucocytes 
 Principales classes médicamenteuses prescrites : antalgiques (n = 108), diurétiques (n = 34), antiagrégants plaquettaires (n = 33), βbloquants (n = 30), statines (n = 28), IPP (n = 27), antidiabétiques oraux 

(n = 27), antibiotiques (n = 24), antagonistes calciques (n = 23), benzodiazépines (n = 22), antidépresseurs (n = 20).  

 Facteurs pouvant perturber le marquage des leucocytes, d’après la littérature : 
• Ciclosporine  
• Méthotrexate 
• Prednisolone  
• Ranitidine 
• Tabac 

Objectif 

 Evaluer l’impact de la prise d’un traitement médicamenteux ou d’une addiction, sur l’efficacité du marquage des leucocytes au [99mTc]Technétium 

 Recueil prospectif (nov-2016 ; dec-2018) 
 Entretiens semi-directifs avec les patients 

 Liste exhaustive : médicaments pris dans les 24 H avant l’examen 
 Critères d’inclusion  

 Avoir une demande de marquage leucocytaire  
 Etre majeur  
 Communiquer en français  

 

 Critère d’exclusion 
 Patients sous tutelle/curatelle 

   Bilan hématologique réalisé dans les 72h avant l’examen  
 NSF et VS 

   Marquage considéré comme réussi 
 Viabilité des leucocytes supérieure à 95 %  
 Rendement de marquage supérieur à 40 % 
 Interprétation de l’image par gamma-caméra cohérente 

 Constatations non retrouvées dans notre étude 

 Ceci ne justifie pas de recommandations d’arrêt de ces traitements chroniques pour la réalisation de cet examen 

 La poursuite de ce suivi permettra d’agrémenter les connaissances des IM sur le radiomarquage des leucocytes 
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