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TRAITEMENT CHIRURGICAL

DES ENDOCARDITES

Point de vue du chirurgien

• Chirurgies complexes 

• Réparation versus remplacement (choix 

du substitut)

• Morbimortalité élevée

• Délai de la chirurgie parfois difficile à 

établir

• Prise en charge multidisciplinaire

• Recommandations SFC ESC +++





Localisations valvulaires

Delahaye Arch.Mal.Coeur 1993;86:1801
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Cardiopathies sous-jacentes
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Endocardite thrombotique 

non bactérienne Bactériémie

Lésion de l’endothélium 

vasculaire + traumatisme + 

turbulences

Dépôts fibrinoplaquettaires

Barrière muqueuse ou 

autre, tissu colonisé

Traumatisme

Adhérence + colonisation + végétation

Physiopathologie



Insuffisance cardiaque

Troubles de la conduction

Métastases septiques

Emboles artériels

Anévrysmes mycotiques

Complexes immuns 

circulants

Maladie locale

Maladie générale

Délabrements valvulaires

Fuites valvulaires

Extension aux tissus voisins

Physiopathologie
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Chirurgie

Pas chirurgie





Mais alors quand opérer?

l’état du malade le permet

le germe est connu ou contrôlé

les antibiotiques sont donnés

le bilan local et d’extension est réalisé

le support nutritionnel est institué

QUAND…

Soit très précocement <48h

Soit quand le patient est « stérilisé »  21 Jours



Bilan que veut (voudrait)…

le chirurgien

• Bilan pré-opératoire standard

• Bilan nutritionnel

• Bilan bactériologique: germe et sa porte d’entrée

• Bilan local: maladie causale

échographie ETO +++ (évaluation)

• Bilan d’extension: scanner corps entier +++

• Bilan particulier: maladie sous jacente

coronaropathie (coroscanner)







But du traitement chirurgical

• Éradication du foyer infectieux

• Réparation des lésions valvulaires

• Prévention des complications et de la 
récidive infectieuse.

Indications Chirurgicales :

1. Hémodynamiques

2. Emboliques

3. Bactériologiques

4. Cas particuliers



Insuffisance cardiaque congestive et OAP réfractaire

Régurgitation valvulaire (perforation) +++

Chirurgie précoce : IA massive

Chirurgie retardée : IM, pathologie stabilisée par le 
TTT

Obstruction valvulaire (végétation)

BAV

Ischémie myocardique (embols, compression coronaire)

Communications intracardiaques

HEMODYNAMIQUES

Vikram, JAMA, 2003

Réduction de la mortalité en cas d’insuffisance

cardiaque sévère, la faisant revenir à des taux de

mortalité retrouvés quand il n’y pas de défaillance

cardiaque associée à l’endocardite.



FUITE VALVULAIRE Massive

OAP Massif
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– Végétation ayant embolisé (embols systémiques) 

prévention du risque de récidive embolique 

– Prévention du risque embolique de végétations 

volumineuses (> 15 mm)

– Embolies pulmonaires récidivantes  sur endocardite 

tricuspide

– CI en cas de complications neurologiques graves 

(troubles de conscience)

EMBOLIQUES

Facteurs prédictifs  d’embolie

– Taille de végétation > 15 mm (OR = 9)

– Végétation très mobile (OR = 2,4)

– Germes : Strepto Bovis ou Staph Aureus

• Délai de survenue : dans les 15 premiers jours de prise 

en charge
Thuny, Circulation, 2005



• AIT à scanner Normal :       

chirurgie précoce (< 48 h)

surtout si risque de récidive embolique et/ou autres 
localisations emboliques

• AVC non hémorragique :  

chirurgie retardée (2 à 3 semaines)

risque d’aggravation sous CEC

• AVC hémorragique :          

chirurgie retardée (3 à 4 semaines)

risque neurologique majeur

• AVC avec troubles de conscience :  

contre indication à la chirurgie 

le pronostic est neurologique

Risque opératoire multiplié par 5 en cas d’embolie cérébrale



Évolutivité des lésions sous traitement médical 

(antibiothérapie adaptée) à J8-J10

Foyer persistant inaccessible au traitement (abcès, faux 

anévrismes, fistulisation)

Germes virulents : 

• Staphylocoque +++, BGN

• Champignons, EI Fongique

Endocardite sur valve prothétique

Bactériologique



Grevées d’une morbi-mortalité importante

– Indications chirurgicales plus larges et basées 

sur les mêmes considérations :

• Hémodynamiques (défaillance cardiaque)

• Mécaniques (dysfonction de prothèse, obstacle, 

fuite, …)

• Emboliques 

• Bactériologique (S Aureus, champignon)

Endocardites sur prothèse



RECOMMANDATIONS







Principes de la chirurgie







Bilan lésionnel

Evaluation des valves de contact

Résection de tous les tissus nécrosés

Marge d’exérèse d’au moins 2 mm

Ne pas se préoccuper de la reconstruction

Assurer la réparation ou 

le remplacement valvulaire





Principes généraux de la chirurgie

• Réparation plus adressées à la chirurgie mitrale

• Résultats post opératoires meilleurs que remplacements

• Utilisation de Patch péricardique (valve, anneau)

• Résection partie valve mitrale, néocordages

• Annuloplastie associée (…biodégradable)

• Choix du substitut biologique > mécanique ?

• Homogreffe

• Ross

• Chirurgie racine (anévrisme mycotique de la racine)

• Tricuspidectomie (Arbulu)











Age > 65 ans Bioprothèse > Mécanique

Pas de différence homogreffe/Bioprothèse

Age < 65 pas de conclusion



Traitement médicale

• Traitement de la porte d’entrée

• Traitement antibiotique 6 semaines

• Suppléance d’organe choc mixte +++

– Cardiaque

– Respiratoire (SDRA)

– Rénale (hémofiltration)

– Vasoplégie (Noradrénaline)

• Support nutritionnel +++

• Surveillance



Conclusion

• Buts de la chirurgie: éradiquer le ou les 

foyers infectieux, traiter la défaillance 

cardiaque, prévenir les embols et la 

récidive.

• Traitement médico-chirurgical

• Indications semblent bien définies

• Choix de la date plus complexe






