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La peau, le dermatologue et 

l(es) endocardite(s) ?

• Des signes cutanés révélateurs ou 

évocateurs 

• Des dermatoses à « haut-risque »

• Des actes dermatologiques exposant à un 

risque particulier



Des signes cutanés évocateurs
(endocardite bactérienne subaigue)…

Mais inconstants et non spécifiques



• Présentes dans 5 à 25% des cas 

• Inaugurales ou éléments d’orientation devant 

fièvre, signes neurologiques => « utiles » dans 

les formes insidieuses d’endocardites

• Valeur diagnostique ++

• Critères diagnostiques mineurs

• Délai diagnostique = 27 jours en moy (4-72)

Konstantinou Ann Dermatol 2009

Des manifestations cutanées 

évocatrices …



Les grands « classiques »

Nodules d’Osler Lésions de Janeway
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Nodosités/ nodules d’Osler

= faux panaris

• Petits nodules rouge-violacés 1-10 mm

• Douloureux

• Orteils, doigts



Nodosités/ faux panaris d’Osler

• Localisation péri ou sous-unguéale

• Parfois fugaces (quelques heures…jours)



« Taches » de Janeway
• Lésions palmo-plantaires (hypothénar)

• Maculeuses ou papuleuses parfois purpuriques, 

voire hémorragiques

• Erythème palmo-plantaire

• Habituellement indolore

Matsui 2009Marrie 2008 Vinson 1996 Dalton 2001



Nodules d’Osler / taches de Janeway

Quels mécanismes ?

• Beaucoup de confusion …

• Longtemps considérés comme une

réaction immunologique d’hypersensibilité

Weinstein NEJM 1974

• En fait : micro-emboles à partir des 

végétations cardiaques septiques le + svt

Alpert Ann Int Med 1976; Cardullo JAAD 1990; 

Parikh JAAD 1996, Marrie Am J Med 2008;

Matsui Int Med 2009 



Parikh et al. JAAD 1996Mylonakis & Calderwood, NEJM 2001

Vinson JAAD 1996

• Mise en évidence germe 

à l’examen direct ou en 

culture



Nodules Osler 

Lésions de Janeway

• Variantes topographiques

• Même pathogénie

• Thrombose des petits vaisseaux, vascularite, 

microabcès à neutrophiles +/- germe (Gram)



Quand et à quelle fréquence ?

• Avant « l’ère des antibiotiques » : 40-90%

• Actuellement Osler : 10-45%, Janeway ? 

• Janeway : plutôt E. aigues

• Osler : E. aigues et subaigues

• Intérêt de la biopsie ?

Vinson JAAD 1996

Fernandez-Guerrero, Medicine 2009

Gunson & Oliver, Aust J Derm 2007



Nodules d’Osler / lésions de Janeway : 

ne sont pas pathognomoniques 

d’endocardite infectieuse

• Autres septicémies

• Vascularites, cryoglobulinémie…

• Ischémie sur artérite distale

• Emboles aseptiques

• Endocardites non infectieuses…

Johnson NEJM 2010



A côté de ces grands classiques

d’autres signes sont finalement 

certainement plus fréquents



Hémorragies conjonctivales et 

pétéchies +++
• Petites hémorragies pétéchiales

• Egalement pétéchies sus-claviculaires et 

des extrémités ++

Mylonakis & Calderwood, NEJM 2001



Hémorragies en flammèche

sous-unguéales

• Stries longitudinales dans le 

grand axe de l’ongle

• Tiers distal

• + souvent associées à d’autres 

manifestations emboliques



Lésions de vascularite cutanée ++

• Purpura infiltré plus ou moins nécrotique

• On évoque une EI chez un patient 

avec vasculite cutanée fébrile (cause 

rare = 2%)
Blanco Medicine 1998

Conti & Barnet 

J Am B Fam Pract 2001



Biopsie cutanée

• Vascularite leucocytoclasique sans 

thrombose des vaisseaux

– Parfois non spécifique, lésions de stase

• L’IFD : +/- complexes immuns sur les 

vaisseaux dermiques Conti & Barnet  2001



Nécroses cutanées distales

• Lésions nécrotiques, bulleuses des extrémités

• Soit vasculite, soit migration d’emboles 

septiques dans les vaisseaux de plus ou moins 

gros calibres

• Peut nécessiter amputations itératives



Manifestations plus rares, 
fortuites ??

• Syndrome de Sweet

– Evolution parallèle à une EI subaigüe à 

Entérocoque

Gould, JAAD 2004



La peau est aussi un mode 

d’entrée pour les EI
• Sur les 7 cas d’EI vues en dermatologie 

en 1 an pour manifestations cutanées, 

dans 6 cas, porte d’entrée cutanée

Konstantinou Ann Dermatol 2009

– Ulcères des membres inférieurs (2)

– Dermatite atopique (1)

– Mise en place de KT périphériques sur peau 

lésée (syndrome de Sézary, épidermolyse 

bulleuse acquise) (3)



La peau comme porte d’entrée

Strom Circulation 2000

– 273 patients = étude cas témoins risque d’EI sur 

peau colonisée, risque des infections cutanées et 

de la mise en place d’un cathéter sur peau lésée

Hoen JAMA 2002

– Porte d’entrée cutanée 20% (390 pts)

– Plaies post traumatiques ou chronique, 

manipulations invasives iatrogéniques, toxicomanie 

parentérale



Problème des dermatoses 

chroniques
• Toutes les dermatoses chroniques 

n’ont pas le même risque

• La dermatose elle-même

• Le traitement de la dermatose

• En particulier si traitées par 

immunosuppresseurs topiques ou 

généraux





Portage cutané staphylococcique aureus 

variable selon le type de dermatoses

• Population générale = 10%

• Dermatite atopique = 79% peau « saine », 

93% « peau lésée »

• Lymphome cutané érythrodermique = 48%

• Psoriasis = 21%

Talpur Br J Dermatol 2008



Dermatite atopique

• Plusieurs cas rapportés de 

dermatite atopique avec 

endocardites staphylococciques 

aigues

Yamamoto Int Med 2006

Onoda J Heart Valve Dis 2000

Mohiyiddeen J Med Case Rep 2008



Des actes dermatologiques à 

risque d’EI ?



• Recommandations 2002 (ANAES), 2008 (US)

www.anaes.fr - Wright JAAD 2008

Rosengren Am J Clin Dermatol 2010

Antibioprophylaxie en chirurgie 

dermatologique ?



Antibioprophylaxie en chirurgie 

dermatologique ?

• Identifier patients à risque élévé
– Prothèse valvulaire, ATCD endocardite, 

cardiopathie congénitale cyanogène, shunt D-G 

non opéré

• Site chirurgical infecté (furoncles) ou 

chirurgie tranfixiante muqueuse orale, péri-

orificielle (nez), lésions ulcérées 



Deux situations

• Nécroses, purpura, nodules des 

extrémités, contexte fébrile

• Dermatose cutanée sévère, mal contrôlée

- apparition d’une fièvre

- geste invasif sur peau lésée




