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L’intérêt de l’antibiothérapie orale 

• Voie d’administration préférentielle 
– Infections peu sévères 

– Infections documentées 

– En relais d’une antibiothérapie parentérale si évolution favorable 

• Avantages 
– Prévention des infections associées aux soins (+++) 

– Facilité pour le patient 

– Coût 

• Précautions 
– Observance (+++) 

– Interférences médicamenteuses 

– Impossible si vomissements ou malabsorption 

• Stratégie envisageable en relais dans la prise en charge 
de l’endocardite bactérienne? 

 



L’antibiothérapie de l’endocardite  

bactérienne 

• 50 ans d’expérience clinique 

• Infection grave 

• 4 à 6 semaines d’antibiothérapie 

–  bactéricide  

– à fortes doses  

– par voie parentérale 

• Infection difficile à traiter: possibilités d’échec  



Le relais oral: une stratégie  

déjà proposée 



Le relais oral: une stratégie  

déjà proposée 

• RCP Endocardite Bordeaux 

– 19/140 patients 

– Endocardites à staphylocoques: linézolide 

– Endocardites à streptocoques: amoxicilline (6 à 8 

g/jour) 

 





Le relais oral: une stratégie  

déjà proposée 

• Etude rétrospective (janvier 2007-décembre 2009) 

• 29% des patients ont un relais oral 

• 18+/-9 jours après le début de l’antibiothérapie  

• Indications 
– Endocardites compliquées 

– Endocardites du cœur gauche 

•  Staphylocoque méti-S ou méti-R 
– Monothérapie (fluoroquinolone ou linézolide) 

– Bithérapie (fluoroquinolone/rifampicine/clindamycine) 

• Streptocoque 
– Monothérapie (amoxicilline) 

– Bithérapie (amoxicilline/rifampicine/clindamycine) 

• Décès 15% 
– Aucune relation avec l’antibiothérapie orale 



Quelles données de la littérature? 



L’antibiothérapie orale  

dans l’endocardite 

• Cœur droit 
– Dworkin RJ et al. Lancet 1989 

• 10 patients 

• Endocardite tricuspide à staphylocoque 

• Ciprofloxacine+rifampicine 

– Heldman AL et al. Am J Med 1996 

• Essai randomisé 

• 43 patients 

• Endocardite à staphylocoque coeur droit 

• Ciprofloxacine+rifampicine vs cloxacilline ou vancomycine 

• Cœur gauche 
– Quelques études avec effectifs très faibles   

– Aucune étude randomisée sur l’EI du cœur gauche (+++) 

 

 

 









Les obstacles à l’antibiothérapie orale 



Physiopathologie (1) 

• Infection bactérienne avec des caractéristiques très 
particulière 
– Végétation 

• Lésion de l’endothélium 

• Dépôt de fibrine et de plaquettes 

• Colonisation bactérienne secondaire 

– Bactéries sensibles in vitro 

• Eradication nécessitant des semaines, rechutes 
possibles 
– Réponse immunitaire altérée au sein des végétations (pas de 

cellules phagocytaires) 

– Densité bactérienne très élevée (109-1010 CFU/g) 

– Modifications du métabolisme bactérien (cellules en division, 
activité métabolique réduite) 

– Problème de la diffusion des antibiotiques dans la végétation 

• L’antibiogramme: nécessaire mais insuffisant (+++) 
 

 

 



Physiopathologie (2) 

Diffusion variable en fonction des antibiotiques: 

       *Diffusion en périphérie (teicoplanine) 

       *Diffusion progressive (gradient périphérie/centre) (ceftriaxone) 

       *Diffusion homogène (fluoroquinolone, daptomycine) 

 



Les conditions d’utilisation d’une 

antibiothérapie orale (1) 



Les conditions d’utilisation d’une 

antibiothérapie orale (2) 







Des alternatives? 

• Antibiothérapie anti-staphylococcique 

orale 

– Linézolide 

– Rifampicine 

– Fluoroquinolones 

– Cotrimoxazole 

• Pas d’étude validant l’efficacité de ces 

molécules 

 



Quels critères pour le passage à 

l’antibiothérapie orale? (1)  
• Critères de l’antibiothérapie parentérale 

ambulatoire? 

• Recommandations européennes 

– Antibiothérapie de consolidation  

– Complications contrôlées (+++) 

• Abcès périvalvulaire 

• Insuffisance cardiaque  

• Embols septiques  

• Complication neurologique 

 

 



Quels critères pour le passage à 

l’antibiothérapie orale? (2)  











Conclusion 

• Endocardite: une infection grave 

• Antibiothérapie orale de relais  

– Beaucoup d’avantages 

– Parfois impossible si l’échec entraîne des 

conséquences d’une exceptionnelle gravité 

• Le traitement de l’endocardite en 2013 

repose sur une antibiothérapie parentérale 

• Nécessité d’une recherche clinique 

 

 

 




