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Prévenir les complications

 Diagnostic d’endocardite le plus précocément possible

 Reconnaitre et rechercher les complications

 Débuter rapidement une antibiothérapie efficace

Savoir qui et quand opérer à la phase aiguë

Centre spécialisé associant Cardiologues , Chirurgiens 

cardiaques, Infectiologues, Réanimateurs, Neurologues…



L’insuffisance  cardiaque : étiologie 

• Insuffisance valvulaire :  Destruction valvulaire

Rupture de cordage 

• Obstruction Valvulaire.

• Fistule : Para-prothétique

Shunt intra cardiaque

• Syndrome coronarien aigu.

• Facteurs associés :  Cardiopathie sous jacente

Dysfonction sur choc septique

Update on Infective Endocarditis Thomas M. Bashore, Curr Probl Cardiol. 2006 Apr;31(4):274-352



Traitement : Chirurgie 

Chirurgie

Médical



Pourquoi opérer ?

Réparer la destruction valvulaire ou 
périvalvulaire

Eradiquer le foyer infectieux

Prévenir le développement de complications 
et/ou la rechute de l’infection
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Impact of Valve Surgery on 6-Month 
Mortality in Adults With 
Complicated, Left-Sided Native Valve 
Endocarditis: A Propensity Analysis.
Vikram, Holenarasipur; JAMA. 
290(24):3207-3214, December 
24/31, 2003.

Figure 1 . Kaplan-Meier Curve Relating Valve Surgery to Time to Death Among Propensity-Matched Patients

La chirurgie améliore le pronostic à 6 mois 



Impact of Valve Surgery on 6-Month Mortality in Adults 
With Complicated, Left-Sided Native Valve Endocarditis: A 
Propensity Analysis.
Vikram, Holenarasipur; Buenconsejo, Joan; 
JAMA. 290(24):3207-3214, December 24/31, 2003.

Figure 2 . Kaplan-Meier Curve Relating the Effect of Congestive Heart Failure to Time to Death Among Propensity-
Matched Patients Receiving Medical Therapy or SurgeryCHF indicates congestive heart failure.

La chirurgie améliore le pronostic chez 

l’insuffisant cardiaque. 



Quand opérer ?

Risques d'événements post-opératoires

Bénéfices sur les complications pré-opératoires
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• Les patients opérés la première semaine  du début de 

l’antibiothérapie ont une réduction de la mortalité, 

surtout les jeunes , S. aureus, IC et les larges 

végétations.

• Mais ils tendent vers un risque de récidive ou de 

dysfonction valvulaire à 6 mois.

The timing of surgery influences mortality and morbidity in adults with severe complicated infective endocarditis: a propensi ty 

analysis. Franck Thuny, Eur Heart J. 2009 Mar 26.



La chirurgie précoce est-elle bénéfique dans 
l’endocardite infectieuse? Revue systématique 

 Pas d’essai randomisé de chirurgie pendant la phase active.

 Neuf études d’observation, au total 4199 patients.

• Lorsque des modèles appropriés sont utilisés, la chirurgie 
précoce est significativement associée à une réduction de la 

mortalité à long terme. 

 Les patients qui semblent bénéficier le plus  de la chirurgie 
sont ceux qui correspondent aux recommandations 
d’intervention chirurgicale  (embolie, insuffisance cardiaque, 
abcès intracardiaque).

Is early surgery beneficial in infective endocarditis? A systematic review,

Delahaye F. Arch Cardiovasc Dis. 2011 Jan;104(1):35-44



*Emergency surgery: surgery performed 

within 24 h, urgent surgery: within a few 

days, elective surgery: after at least 1 or 2 

weeks of antibiotic therapy.



L’insuffisance cardiaque à bas bruit 

 L'insuffisance cardiaque congestive dans sa présentation 
initiale peut progresser insidieusement malgré un traitement 
antibiotique approprié. 

 La chirurgie ne doit pas être différée, étant alors associée à 
une augmentation dramatique de la mortalité opératoire.

Update on Infective Endocarditis, Bashore TM.

Curr Probl Cardiol. 2006 Apr;31(4):274-352



Optimiser le patient pour la 
chirurgie

Contrepulsion Intra Aortique : Insuffisance 
mitrale massive ( perforation ou rupture de 
cordage ) mal tolérée avec choc cardiogénique 
ou OAP massif

Hémofiltration

Nutrition +++



Notre expérience de 
l’hémofiltration dans l’endocardite
Mauvaise indication quand utilisée pour 

retarder la chirurgie.

2 indications majeures :

- Choc mixte septique et cardiogénique

- L’association insuffisance rénale et cardiaque 
pour équilibrer la volémie avant chirurgie

Hémofiltration souvent continuée per CEC et 
postopératoire dans l’endocardite compliquée



Complications Périvalvulaires

• Abcès

• Fistule

• Pseudoanévrysme

COMPLICATIONS :

• Infection non contrôlée

• Insuffisance cardiaque

• Syndrome coronarien aigu

• BAV 3

• IAO ou IM massive

Aorto-cavitary fistulous tract 

formation in infective

endocarditis: clinical and 

echocardiographic features

of 76 cases and risk factors for 

mortality

CHIRURGIE PRECOCE



Extension Extra-Valvulaire

Moon and Miller, ProgCardiovascDis 1997



When should we operate on patients with acute infective Endocarditis ?Thuny F, Habib 

G. Heart. 2010 Jun;96(11):892-7



Embolisation systémique

 Facteurs de risques emboligènes :

• Taille

• Mobilité

• Valve mitrale

• Modification de taille sous antibiotique 

• Type de bactérie

• Antécédents emboliques

 Facteur de risque de récidive emboligène :

Risk of Embolism and Death in Infective Endocarditis: Prognostic Value of Echocardiography Thuny F et al. 

Circulation. (2005)

Update on Infective Endocarditis

Thomas M. Bashore

Taille > 10 mm



Risk of Embolism and Death in Infective Endocarditis:
Prognostic Value of Echocardiography

multicenter prospective European 

study, including 384 consecutive 

patients



The relationship between the initiation of 
antimicrobial therapy and the incidence of 
stroke in infective endocarditis: An analysis 
from the ICE Prospective Cohort Study (ICE-
PCS)

QUAND ?



The relationship between the initiation of antimicrobial
therapy and the incidence of stroke in infective
endocarditis: An analysis from the ICE Prospective
Cohort Study (ICE-PCS)



When should we operate on patients with acute infective Endocarditis ?Thuny F, Habib 

G. Heart. 2010 Jun;96(11):892-7



Syndrome coronarien aigu dans 
l’endocardite

 Sur une série de 586 endocardites, incidence clinique de 2.9%.

 Complication grave avec mortalité importante par insuffisance cardiaque.

ETIOLOGIES DES SCA :

• Embolie intra coronaire

• Compression de l’artère coronaire 

par l’atteinte  périannulaire (abcès ou  

pseudoanévrisme)

• IAO massive avec vol coronaire

Acute Coronary Syndrome in Infective Endocarditis, Attias , Eur J Echocardiogr. 2008 Nov;9(6):727-8

CHIRURGIE URGENTE



Acute Coronary Syndrome in Infective Endocarditis, Attias , Eur J Echocardiogr. 2008 Nov;9(6):727-8



Acute myocardial infarction caused by a septic coronary

embolism diagnosed and treated with a thrombectomy

catheter, Taniike M, Heart. 2005

Cg + avec  thrombus fibrino-plaquettaire

Objectif TIMI 3
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Acute Coronary Syndrome in Infective Endocarditis
María Carmen Manzano

Pas de stent :  risque d’anévrysme mycotique 

coronaire.

Pas de thrombolyse peu efficace et à haut 

risque hémorragique.



Conclusion (1) 

 Collaboration en équipe médico chirurgicale.

 La chirurgie précoce réduit la morbidité et la mortalité des 
patients avec IE compliquée par une insuffisance cardiaque, 
une atteinte périvalvulaire et de larges végétations.

 À l'admission, l‘évaluation immédiate du pronostic doit être 
effectuée afin d'identifier les patients à risque élevé de 
développer des complications graves et  afin de déterminer 
leur risque opératoire.



Conclusion (2) 

 Un choc cardiogénique ou un œdème pulmonaire

sévère : chirurgie urgente.

 Si une stratégie médicale est choisie, la situation doit être 
réévaluée très régulièrement.

 Penser au SCA devant toute douleur thoracique ou 
insuffisance cardiaque.

 Optimiser le patient pour la chirurgie.


