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A QUOI SERT 
L’INFECTIOLOGUE ? 

 
Pour le cardiologue 

Emilie JAN      18 juin 2013 

Mais QUI sert à QUOI ? 

CARDIOLOGUE 

INFECTIOLOGUE 

CHIRURGIEN 
CARDIAQUE 
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Mais QUI sert à QUOI ? 

AUTOUR DE CE TRIO, DE NOMBREUX AUTRES INTERVENANTS :  
 

• Réanimateurs, cardiologues USIC 

• Neurologues  (AVC i ou h précèdent le Dg dans 60% des cas !!!) 

• Radiologues (IRM systématique = 80% d’anomalies cérébrales, dont 50% 

d’événements emboliques, le + souvent asymptomatiques) 

• Médecins nucléaires (rôle du PET scan) 

• Neurochirurgiens (avis avant CEC) ou neuroradiologues interventionnels 

(anévrysmes mycotiques >5%) 

• Microbiologistes (cultures sang et valve, PCR…) 

• Néphrologues (hématurie au Dg 25%, glomérulonéphrite, fréquence de 

l’ins rénale aiguë…) 

Mais à quoi sert le cardiologue ? 

 ROLE PIVOT 
 Rôle de l’échographie +++ dans le diagnostic, le suivi, le pronostic de l’EI 

 Expérience des complications cardiologiques de l’EI, notamment 

hémodynamiques 

 Accès aux USIC, aux chirurgiens 

 Cependant, il n’est pas infectiologue… 
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Alors COMMENT bien travailler ensemble 
? 

Faible incidence (3-9/100000 hab) 

Forte mortalité (15-22%)  

  = ENJEU ++++ 
– Centraliser pour expertise 

– Uniformiser la prise en charge 

 

 

Dramatic reduction in infective endocarditis-related 
mortality with a management-based approach. Botelho-

Nevers E, et al. Arch Intern Med. 2009 Jul 27;169(14):1290-8.  

Protocole par consensus multidisplinaire local 
 

– Prélèvements standardisés (KIT, durée 4h) 
– Seulement 4 ATB (Amox, Oxa, Vanco, Genta) 
– Durée de traitement standardisée 
– Indications chirurgicales définies 
– Suivi 1 an 

Etude observationnelle 
2 périodes (1991-2001 173 pts / 2002-2006 160 pts) 

• Baisse de la mortalité 
– hosp 12,7% vs 4,4% (p=0,07) 
– 1 an 18,5% vs 8,2% (p=0,08) 
(patients plus vieux et plus malades dans la 2ème période) 

• ATB adaptée * 1,7 (type, durée) 

• moins d’ins rénale 
• mêmes taux et délai de chirurgie (mais 70% vs 20-52% dans la 

littérature) 
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L’EI EN PRATIQUE 

• 3 grandes périodes dans la chronologie de 
l’endocardite 

– Phase de diagnostic  

– Phase aiguë : mise en route du traitement, 
éventuelle chirurgie 

– Phase plus tardive > 15 jours : surveillance 
complications / effets secondaires 

L’EI EN PRATIQUE 

• PHASE INITIALE de DIAGNOSTIC 

 = TANDEM cardiologue / infectiologue 
  souvent brève, idéalement la plus courte possible 
 

– Y PENSER !!! L’EI est fourbe. 

• Cardiologue et souffle : prescrire aussi des HEMOC ! 

• Infectiologue et fièvre/sd inflammatoire inexpliqué 
chez les patients sélectionnés : ausculter, prescrire une 
ECHOGRAPHIE CARDIAQUE ! 
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L’EI EN PRATIQUE 
phase initiale 

Guidelines for the diagnosis and antibiotic treatment of endocarditis in adults: a report of the 
Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. Gould FK, et al. J 
Antimicrob Chemother. 2012 Feb;67(2):269-89. 

+ 

L’EI EN PRATIQUE 

• PHASE INITIALE de DIAGNOSTIC (suite) 

 = TANDEM cardiologue / infectiologue 
  souvent brève, idéalement la plus courte possible 
 

 

– LA DOCUMENTER : traquer le germe 

• Au moins 3 hémocultures (mais pas trop) 

• Si hémoc négatives : interrogatoire fouillé auprès du 
patient, puis diverses sérologies, PCR sang ou valve 

• Culture de valve +++ si chirurgie 

– Evoquer les diagnostics différentiels de l’EI 

– Traquer la porte d’entrée 
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L’EI EN PRATIQUE 
phase initiale 

Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version 
2009 ESC). Habib G, et al ; ESC Committee for Practice Guidelines. Eur Heart J. 2009 
Oct;30(19):2369-413. 

L’EI EN PRATIQUE 

• PHASE AIGUE 

 = TRIO infectiologue / cardiologue / chirurgien 

– Mise en route du traitement ++++ 

• = URGENCE : réactivité, disponibilité 

•  quel(s) antibiotique(s)  plusieurs cas de figures 
– Probabiliste ou avec documentation 

– Valve native ou prothétique 

– Comorbidités du patient 

– Discuter très tôt la place de la chirurgie avec le 
cardiologue qui a réalisé l’échographie et le 
chirurgien 
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L’EI EN PRATIQUE 
phase aiguë : mise en route du ttt 

L’EI EN PRATIQUE 
phase aiguë : mise en route du ttt 

• MAIS pour les cas particuliers… 

– L’insuffisant rénal ? 

– Le sujet très âgé ? 

– Etc… 

   … parfois besoin d’alternatives 

VALIDATION PAR L’INFECTIOLOGUE 
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L’EI EN PRATIQUE 
phase plus tardive : avec documentation 

• DISCUSSION en RCP 

le plus souvent TANDEM infectiologue / 
cardiologue 

– Valider le schéma thérapeutique  
• Confirmer l’antibiothérapie mise en route 

– Selon germe 

– Selon la relecture de l’antibiogramme 

– Selon CMI 

• Durée : bi- puis mono-thérapie, en fonction de la 
chirurgie… 

– Les cas difficiles : HC négatives, multiples germes… 
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L’EI EN PRATIQUE 
phase plus tardive : avec documentation 

• DISCUSSION en RCP (suite) 

– Etablir la surveillance :  

• clinique, 

• biologique, 

• radiologique 

– Discuter de la tolérance du traitement, des 
modifications nécessaires, du problème des voies 
d’abord 

MAIS AUSSI… INNOVER ? 

• De nouveaux antibiotiques dans l’EI  

–  Ceftriaxone et ampicilline ? 
Ampicillin Plus Ceftriaxone Is as Effective as Ampicillin Plus Gentamicin for 
Treating Enterococcus faecalis Infective Endocarditis  

Clinical Infectious Diseases 2013;56(9):1261–8 

– Place de la daptomycine ? 
Daptomycin for the treatment of infective endocarditis: results from a European 
registry. Dohmen PM, et al.  

J Antimicrob Chemother. 2013 Apr;68(4):936-42.  

• Durée? 

• Relais PO ? 
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MAIS AUSSI… INNOVER ? 

• Vers de nouvelles prises en charges ? 
– Conditions :  

• Travail en équipe (patient, IDE, infectiologue, pharmacien…) 
• Sélection des patients 
• Feuille de route préétablie : ATB / horaires / durée / surveillance… 

– Avantages 
• Bien-être du patient, implication 
• Réduction du risque d’infections liées aux soins 
• Moindre coût pour l’hôpital 

– Qui/quoi ? 
• Infections à G+ : cellulites, infections ostéo-articulaires, bactériémies 

et endocardites (CF reco britanniques 5.10) 
• Ceftriaxome, daptomycine, teicoplanin, ertapenem, mais aussi 

beaucoup d’autres avec les dispositifs de perfusion adaptés 
 

 Possible en France ?? A grande échelle ? 
 
 

Outpatient parenteral antibiotic therapy: Principles and practice. Eur J Intern Med. 2013 Apr 18. 

MAIS AUSSI… INNOVER ? 

• ORGANISER le SUIVI +++ 

– 1, 3, 6 et 12 mois 

• Surveillance clinico-biologique 

• ETT, voire ETO 

• (Radiographie thoracique) 

– Consultation conjointe cardiologue/infectiologue, 
ou HDJ ? 
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ETRE COMPREHENSIF 

 

Contrairement à l’infectiologue 

 

 

le cardiologue ne voit pas ni la vie ni les staphylocoques en 

          ROSE 

Et encore, l’échographie, 
ce n’est ni BLANC ni NOIR, 
c’est souvent GRIS… 

Endocardite sur valve native 
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Endocardite sur valve native 

Endocardite sur prothèse ETT 

ETO ++++ 
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Endocardite sur prothèse ETT 

Endocardite sur prothèse ETO 
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Endocardite sur prothèse ETO 

Endocardite sur prothèse ETO 
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• ROLE ESSENTIEL 

• UN DES TREPIEDS de la PRISE EN CHARGE 

• TRAVAILLER ENSEMBLE en bonne intelligence 

• COMPRENDRE le travail de l’autre 

 

 

 

  Mais à quoi sert le cardiologue, pour l’infectiologue ? 

Optimisation de la prise en charge des EI 

A quoi sert l’infectiologue…  
pour le cardiologue ? 

CONCLUSION 


