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Endocardite sur valve prothétique

Un tissu particulier



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



Physiopathologie

La Circulation Extra-Corporelle



Physiopathologie

La Circulation Extra-Corporelle

Conséquences locales et générales

Activation du complément

Expression cytokiniques

Activation du facteur tissulaire

Héparine/Protamine

Complexes Immuns Circulants

Trigger inflammatoire

http://www.cmp.u-nancy.fr/dossiers_CMP/tabac/danger.gif


CEC-CLAMPAGE AORTIQUE

CEC avec clampage aortique
Ischémie myocardique

Souffrance myocardique
Perte cardiomyocytaire ineluctable

Conséquences systémiques
Vasoplégie

Conséquences multi-organes

Malperfusion

Déstabilisation

Cascade 

inflammatoire



Variables (aide) Valeurs

Bêta 

(Logistic 

EuroSCORE)

Points (EuroSCORE)

Age (années) . 

Sexe féminin

Urgence xxxxxx

Créatininémie > 200 µmol/ L

Fraction d'Ejection VG

BPCO

Chirurgie de l'aorte thoracique

Artériopathie périphérique

Troubles neurologiques xxxxxxx

Endocardite active xxxxxx

Etat préopératoire critique xxxxxx

Angor instable

Infarctus myocardique (< 90 jours)

PAPS > 60 mmHg

Chirurgie cardiaque antérieure xxxxx

Réparation septale postinfarctus

Chir. cardiaque associée ou non 

aux coronaires

.. Logistic 

EuroSCORE:

Mortalité 

prédite=

. EuroSCORE:

. .EuroSCORE= Somme 

(points)
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EuroSCORE

European System for Cardiac Operative Risk Evaluation

< 5 PEU DE RISQUE 2%

6-9 RISQUE MOYEN 10%

>9 RISQUE ELEVE  25%
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• Patiente 75 ans

• Antcd RVAo biologique

• Endocardite aortique

• Germe: strepto

• Insuffisance cardiaque 

• IAo massive

• Euroscore:17 

• Mortalité prédite: 69.32%



Mourvillier, Intensive care, 2004





Le type de chirurgie, le temps de CEC et de clampage aortique 

ne semblent pas incriminés



FDR endocardite précoce



FDR endocardite tardive



L’endocardite sur valve prothétique touche

plus fréquemment la valve aortique



L’endocardite sur valve prothétique touche

aussi bien les valves mécaniques que biologiques



Staph Aureus et coag – sont fortement 

impliqués dans les endocardites

sur valve prothétique



Les staphylocoques sont autant impliqués dans les endocardites précoces 

que tardives sur valve prothétique



Les lésions sont souvent complexes et destructrices 

avec abcès, fuites paravalvulaires et fistules







Mortalité en cas de fistule







Traitement chirurgical «à chaud»

Endocardites prothétiques et S. aureus

• 33 patients - Mortalité à 90 jours = 42%

• Analyse multivariée du pronostic : 2 

facteurs indépendants

– Complications cardiaques OR =13.7

– Chirurgie durant ATB OR = 0.05

Clin Infect Dis 1998 ;26:1302-9



Endocardites sur prothèse 

valvulaire

Tornos P

• EIP tardives (> 12 mois / Chirurgie)

• Germes : Streptocoques: 41%, Entérocoques: 

13%, Staphylocoques: 25%

• TT ATB seuls = 42 pts

• Mortalité 25%:

– Staphylocoques = 67% des DC

– Streptocoques = 5% des DC

Clin Infect Dis 1997;24:381-6



Points spécifiques de la chirurgie

• Chirurgie redux

• Problème des sites de canulation

• Problème des lésions destructrices

• Reprise de valve avec geste de réparation pour 

fermeture d’abcès, de fistule dans 30% cas.

• Choix du substitut…peut être homogreffe…

• Support antibiotique 

• suppléance d’organe (cardiaque, rénal, 

nutritionnel…)





Conclusion

• Le staphylocoque est fortement impliqué

• Les lésions sont souvent destructrices

• Traitement chirurgical et ses principes 

répondent aux mêmes critères que endocardites 

natives

• La chirurgie est plus compliquée car redux

• La mortalité est plus lourde que sur valve native

• Place particulière des homogreffes


