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PLAN 

- Endocardites autrement… 

 

- Endocardites non bactériennes 

- Non infectieuses  Libman-Sacks (2 articles) 

- Mycosiques  Candida Clin Microbiol and Infect 2012 



Introduction 

- Revue toute récente dans NEJM rédigée par 2 Français Hoen et 

Duval N Engl J Med 368;15 

 

 

 

 

 

 

 

- Reprend les données épidémiologiques françaises de l’article de 

Clin Infect Dis 2012 (Selton-Suty et al.) et les recommandations 

thérapeutique européennes du Eur Heart J 2009, réactualisées pour 

certaines (Gould et al. J Antimicrob Chemother 2012; 67(2)) 

 



Endocardites non infectieuses 

 

 

 

 

 

 

Mise au point récente sur les endocardite de Libman-Sacks à partir 

d’une démarche clinique 

 



Endocardites non infectieuses 

 

 

 

 

 

 

Mise au point récente sur les endocardite de Libman-Sacks à partir 

d’une démarche clinique à la Dr HOUSE !.... 

 



Endocardites non infectieuses 

Un peu d’histoire… 

- En 1924, Emanuel LIBMAN and Benjamin SACKS à l’origine de la 

1ère description de 4 cas de « lésions murales et valvulaires 

particulières » non infectieuses → ces végétations stériles 

deviendront endocardite de Libman-Sachs 
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“The Sherlock Holmes of Research” 

A biography of Dr. Benjamin Sacks, M.D. 

By Cory Williams  



Endocardites non infectieuses 

Epidémiologie 

- 13 à 65 % des cas de morts prématurées dans le cadre de LES 

(séries autopsiques) 

- Sur des séries plus récentes, végétations présentes chez patients 

lupiques 

 . 7-11 % ETT 

 . 43% ETO 

- Valves du cœur gauche les plus souvent atteintes (VM > Vao) 

Histopathologie 

- Fibrose 

- Infiltrat de cellules endothéliales prolifératives, myocytes et cellules 

mononucléées (inflammation) 

 



Endocardites non infectieuses 

Impact clinique 

- Plupart des végétations petites (qq mm) et sans répercussion 

hémodynamique, le plus souvent surface ventriculaire VM… 

- Mais régurgitations valvulaires sévères décrites chez 10 % des 

patients avec lésions valvulaires, voire une insuffisance cardiaque 

- Rarement végétations mitrales massives (cas rapporté) 

- Autres localisations possibles (endocarde ventriculaire, cordage…) 

mais exceptionnelles 



Endocardites non infectieuses 

Physiopathologie 

- Associée au lupus systémique, en général « actif » 

- Néphrite lupique = FDR 

- SAPL = RR x 3 de végétations valvulaires non infectieuses (Zuily et 

al. Circulation 2011.124)  → cas rapporté ici les 3 FDR présents ! 

- Ac anti phospholipides → formation thrombus sur endothélium 

valvulaire déjà endommagé par dépôts de CI → aggravation du 

dommage valvulaire et de l’inflammation  



Endocardites non infectieuses 

Diagnostics différentiels 

- Myxome +++ (pédiculé, pas d’envahissement ventriculaire) 

- Rhabdomyome (jeunes, sclérose tubéreuse) 

- Autres: fibrome cardiaque, lipome, sarcome, métastases, 

thrombose… 

Traitement 

- Non codifié 

- Traitement médical retenu (corticoïdes forte dose), mais pas de 

bénéfice démontré dans certaines études longitudinales des 

immunosuppresseurs sur la disparition des végétations, voire pour 

certaines une aggravation 

- Place de la chirurgie ? Végétations > 10 mm ? Là aussi quelques 

cas décrits associés à un fort risque de complications 



Endocardites non infectieuses 

 

 

 

 

 

 

- Cas clinique : présentation « agressive » avec larges végétations 

ventriculaires gauches chez jeune femme de 26 ans 

- Belles images ! 



Endocardites non infectieuses 

 

 

 

 

 

 

 

Multiples végétations 

mobiles (2 à 5 cm) 

apex VG 

Valves gauches OK 

FEVG : 20 % ! 



Endocardites non infectieuses 

 

 

 

 

 

 

 



Endocardites non infectieuses 

 

 

 

 

 

 

- Cas clinique : présentation « agressive » avec larges végétations 

ventriculaires gauches chez jeune femme de 26 ans 

- Endocardite de Libman-Sacks + myocardite sur LES + SAPL 

- Traitement chirurgico-médical et évolution favorable 

- Intérêt des RCP avec place importante de l’Interniste  

 



Endocardites mycosiques 

 

 

 

 

 

 

Revue française prospective de 30 cas d’EI à Candida (EIC) 



Endocardites mycosiques 

Introduction 

- EIC rares (< 2 % de toutes les EI) 

- Complication de candidémies dans 18 % des cas lorsque ETT 

systématiquement réalisées 

- Visage épidémiologique change : « avant elles étaient décrites 

chez les usagers de drogues IV, mais ça c’était avant », désormais 

davantage liées aux soins 

- Mortalité hospitalière : 30-47 % 

 

- Cohorte prospective de 27 mois (2005-2007) 

- Evaluation clinique 

- Evaluation des outils diagnostiques biologiques 



Endocardites mycosiques 

No. (%) 

Age médian (années) 57 

Hommes 24 (80) 

EIC communautaires 12 (40) 

EIC liées aux soins 18 (60) 

Usagers de drogues IV 9 (30) 

Temps médian pour le diagnostic (jours) 11 (1-90) 

Résultats - Epidémiologie 

30 EIC : 29 certaines, 1 possible 



Endocardites mycosiques 

No. (%) 

Cardiopathie sous-jacente 16 (53) 

   Prothèse valvulaire 10 (33) 

   EI antérieure 8 (27) 

   Pacemaker 2 (7) 

   Autre 2 (7) 

Clinique 

   Fièvre 20 (67) 

   Choc septique 6 (20) 

   Insuffisance cardiaque 6 (20) 

   Complications emboliques 22 (73) 

Résultats - Clinique 



Endocardites mycosiques 

No. (%) 

Anomalies échographiques 28 (93) 

   Valve aortique 16 (53) 

   Valve mitrale 12 (40) 

   Cœur droit 2 (7) 

   Cœur gauche + droit 1 (3) 

   Pacemaker 2 (7) 

   Végétations 27 (90) 

   Abcès 5 (17) 

Résultats - Echo 



Endocardites mycosiques 

No. (%) 

Espèces 30 (100) 

   Candida albicans 11 

   Candida parapsilosis complex 10 

   Candida tropicalis 3 

   Candida guilliermondii 2 

   Candida glabrata 2 

   Candida kefyr 1 

   Candida pelliculosa 1 

Hémocultures positives 28 (93 %) 

Résultats - Myco 



Endocardites mycosiques 

Résultats – Autres outils biologiques 

Investigations sérologiques possibles pour 18 patients : mannane / 

Ac anti-mannane et (1,3)-β-glucanes 

Au moins 1 positif chez 18/18 

patients (100 % sensibilité) 

Au moins 1 positif chez 15/18 

patients (83 % sensibilité) 



Endocardites mycosiques 

No. (%) 

Antifongiques utilisés 30 (100) 

   Caspofungine 23 (77) 

   Flucytosine 21 (70) 

   Fluconazole 18 (60) 

   Voriconazole 9 (30) 

   Ampho B 8 (27) 

   Ampho B liposomale 6 (20) 

Antifongique en monothérapie 6 (20) 

Combinaison d’antifongiques 24 (80) 

Antifongiques seuls 17 (57) 

Antifongiques + chirurgie 13 (43) 

Résultats - Traitement 



Endocardites mycosiques 

No. (%) 

Mort 20 (67) 

   Délai médian (jours) 66 

Cause du décès 

   Lié à l’EIC 14 (70) 

   Comorbidités 5 (25) 

   Inconnue 1 (5) 

Résultats - Devenir 



Endocardites mycosiques 

Comparaison usagers drogues vs. autres 



Endocardites mycosiques 

Analyse univariée (Kaplan-Meier) 



Endocardites mycosiques 

Discussion 

- 2 profils distincts de patients avec EIC 

 . 1er groupe de jeune patients usagers de drogues IV, avec 

 chirurgie plus précoce et mortalité plus faible 

 . 2nd groupe de patients plus âgés (> 60 ans) avec 

 comorbidités et  infections liées aux soins, souvent traité par 

 antifongiques seuls et avec pronostic plus péjoratif  

- Presque 2/3 des cas liés à un Candida non albicans (19/30 soit 63 

%), autres levures potentiellement responsables (Aspergillus spp.) 

- Pas de supériorité thérapeutique d’un antifongique par rapport à 

un autre dans cette série, même s’il existe une tendance pour une 

meilleure réponse sous caspofungine 

- Tests diagnostiques : très bonne VPN si mannanes et β-glucanes - 

- Mortalité globale élevée (67 %) car suivi prolongé dans le temps 



Image Quizz 

Qu’est-ce donc ? 



Image Quizz 

Lésions (ou taches) de JANEWAY 

Theodore Caldwell Janeway 
1872-1917, 1er Professeur à plein 

temps du Johns Hopkins 

- Macules ou nodules paumes ou 

plantes, fermes, érythémateux ou 

hémorragiques, indolore 

- EI aiguës 

- = micro-abcès dermique avec 

thromboses des petits vaisseaux 

(emboles septiques) 



PLAN 

- Endocardites autrement… 

 

- Endocardites non bactériennes 

- Non infectieuses  Libman-Sacks (2 articles) 

- Mycosiques  Candida Clin Microbiol and Infect 2012 

 

- Physiopathologie 

- Plaquette/biofilm/résistance aux antibiotiques  JID 2012 

 


