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MALADIE RARE

• Endocardite infectieuse
• 0,24 ‰; (27 patients en 7 ans)

liew et al. I.E. in childhood: a seven year experience Singapore med j 2004

• 0,33 à 0,4‰
Van hare et al. I.E. in infants and children during the past tenyears: a decade of change Am Haert J 1984

Zuberbulher et al. I.E.: an experience spenning three decades. Cardiol Young 1994

• 1,35 ‰ – Cardiologie pédiatrique
Parras et al I.E. in children. Pediatric cardiology 1990

• En progression depuis 30 ans

• Lésion endothéliale + porte d’entrée + bactériémie

• Cardiopathies congénitales: 8 ‰ naissances vivantes



ENDOCARDITE ET INFECTIONS 
NOSOCOMIALES

• 61 Réa Néonat et Pédiatrique
• 110709 patients
• 6290 infections nosocomiales
• Endocardites:

– 50% des inf noso. cardiovasculaires chez le nourrisson <  2 mois
– Puis 15 à 25% environ au delà de 2 mois



CARDIOPATHIES CONGENITALES
Etude  (durée) Nb de cas Cardiopathies 

congénitales
Chirurgie

Wei et al 2010 (10 ans) 19 14 cas (73,6%) 11 cas (78,6%)

Liew et al 2004 (7 ans) 27 25 cas (88,9%)

Martin et al 1997 (35 ans) 73 62 cas (85%) 48 cas (77%)

• Gradient de pression élevé
• Traumatismes hémodynamiques élevés
• Chez l’enfant de moins de 2 ans: 50% de cardiopathies congénitales

Lefèvre et al. Endocardite de l’enfant et du petit 
enfant. EMC Cardiologie-Angéiologie. 2004



• Fréquence
– Globale: 8 à 10% des E.I.
– Enfant < 2ans : 50% sur 

cœur sain

• Plutôt cœur droit

• Facteurs de risque
– Immunodepression
– Cathéter central
– Dérivation ventriculo-atriale
– Fistule artérioveineuse
– Toxicomanie (adolescent)

CŒUR SAIN



PORTE D’ENTREE



Durack et al. New criteria for diagnosis of infective endocarditis: utilization of specific echocardiographic findings. Duke 
Endocarditis Service. Am J Med. 1994
Li et al. Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin Infect Dis. 2000

CRITERES DIAGNOSTIQUES



PRESENTATION CLINIQUE

• Sur cardiopathie préexistante ou opérée: forme 
subaigüe le plus souvent

• Sur cœur sain et/ou enfant de moins de 2 ans: 
forme aigüe le plus souvent (tableau septique au 
premier plan) ou révélation par les complications

• Révélation par les complications





SIGNES REVELATEURS

• Fièvre prolongée
– Attention immunodépression
– Attention traitement antibiotique préalable
– Attention formes torpides

• Apparition/modification d'un souffle cardiaque

• Altération de l'état général

• Hématurie microscopique

• Poussée d’insuffisance cardiaque

• Splénomégalie

• Douleur lombaire, arthralgies

• Purpura pétéchial cutané ou sous conjonctival

• Anomalies du fond d'œil



Forme subaiguë la plus fréquente

• Début insidieux

• Délai entre 1er symptômes et ATB/Hospitalisation: 1 à 2 mois

• Fièvre constante (38 – 38,5°C)

• Splénomégalie souvent tardive

• Signes cutanés

• Modification souffle (diastolique)



Forme aiguë (cœur sain petit enfant)

• Tableau septique au premier plan
– Fièvre

– Troubles hémodynamiques

– Purpura fréquent

– Dissémination rapide et intense
• Atteinte neuro-méningée

• Localisation pulmonaire

– Atteinte cœur droit fréquente

– Germes très agressifs
• Staph. aureus

• Pneumocoque



• Apparition d’un souffle cardiaque

• Evènements emboliques
inexpliqués

• Sepsis d’origine inconnu (surtout 
s’il s’agit d’un germe 
habituellement impliqué dans la 
physiopathogénie d’une E.I

• Fièvre (le + fréquent) ++ si associée à:
– Notion de prothèse cardiaque

– Antécédent d’E.I.

– Cardiopathie congénitale ou 
valvulopathie connue

– Terrain facilitant (immuno-, IVDA)

– Bactériémie sur chirurgie récente

– Insuffisance cardiaque congestive

– Troubles du rythme d’apparition récente

– Hémoc + à un germe connu pour être 
responsable d’E.I ou sérologie de la 
fièvre Q positive

– Signes neurologiques focaux ou non 
spécifiques

– Signes d’embolie pulmonaire

– Abcès périphériques de cause inconnu 
(rénal, splénique, cérébral, vertébral 
etc.)



COMPLICATIONS
• Mort (Années 50: 21%  années 90: 4%)

• Insuffisance cardiaque congestive (10 – 30%)

• Maladie thromboembolique
– Embolie pulmonaire 15%
– Embolie systémique (AVC, Abcès cérébral, ischémie distale): 20%

• CIVD

• Insuffisance rénale

• Extension péri-annulaires (troubles du rythme)

• Anévrysmes mycotiques

• Aggravation de la cardiopathie

• Rechutes et récidives: 10%



Facteur de risque de mortalité chez les patients 
porteurs de cardiopathie congénitale

Yoshinaga M et al Risk factors for in-hospital mortality during I.E. in patients with congenital heart disease. Am J Cardiol. 2008
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Anévrysmes mycotiques  hémorragies 
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CONCLUSION
• Rare 

• Trompeuse

• Toujours y pensez chez l’enfant fébrile 
porteur d’une cardiopathie opéré ou non

• Fièvre parfois absente

• Prophylaxie


