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 Les endocardites ne sont pas une maladie uniforme tant dans  

leur présentation clinique que dans leur pronostic et leur prise en 

charge…

 Cette hétérogénéité est liée au germe responsable , au terrain,

à la topographie de l’atteinte endocarditique et aux complications 

éventuelles.



Endocardite sur valve native                119 (31%)
Cœur gauche                           112 (91%)
Cœur droit                                6 (5%)
D et G                                    1 (1%)

Endocardite sur prothèse                    63 (16%)
Cardiopathie congénitale                      4 (1%)
Souffle cardiaque non précisé              19 (5%)
Sans cardiopathie préexistante connue   185 (47%)

Aortique     136 (35%)
Mitrale      112 (29%)
Ao et Mi     55 (14%)
Tricuspide   37 (9%)
Pulmonaire    2 (1%)
Bilatérale     6 (2%)
Pace maker  18 (5%)
Indéterminée24 (6%)

Profil de l’E I en France: Hoen et al. JAMA 2002;288:75-81



Les complications des endocardites infectieuses

insuffisance cardiaque                                       50-60%

complications emboliques (Valve mitrale> valve aortique) 20-25%
 Cérébrales (A. sylvienne ++)                         15%
 Membres                                                 2-3%
 Mésentérique                                             2%
 Splénique                                                 2%

Néphropathies glomérulaires                               15-25%

Lésions péri-annulaires                                     10-15%

Anévrysmes mycotiques                                     10-15%

Troubles de la conduction AV                               5-10%
Abcès cérébral                                               3-4% 
Autres complications                                         1-2%

Péricardites,myocardites,infarctus du myocarde
Fistules intracardiaques, abcès métastatiques

d’après Bashore et al. Curr Probl Cardiol 2006



 le terrain:
 âge avancé
 diabète insulino-dépendant
 co-morbidités (maladies cardiovasculaires,rénales,pulmonaires)
 endocardites sur prothèse valvulaire

 le germe responsable:
 le staphylocoque doré
 les champignons
 les bacilles gram négatif

 la présence d’une complication:
 insuffisance cardiaque clinique, 
 AVC
 insuffisance rénale
 choc septique…

d’après ESC Guidelines Eur Heart J.2009;30:2369-2413

 les données échographiques:
 insuffisance valvulaire aortique ou mitrale sévère
 déhiscence prothétique grave
 végétation volumineuse
 complications périannulaires
 FEVG basse et HTAP
 fermeture prématurée de la valve mitrale ou tout autre signe
de pression diastolique élevée

Recenser les facteurs de gravité !



L’insuffisance cardiaque….

 Observée dans plus de 50% des cas, c’est la complication qui a le    

plus grand impact pronostique!

 Elle peut être aiguë ou s’installer de façon progressive voire 

insidieuse!

 Dans tous les cas, il faut en préciser le mécanisme exact pour 

assurer une prise en charge optimale….



L’insuffisance cardiaque peut être aiguë ….

1° état de choc (5% des cas) 
- après avoir éliminé l’hypothèse d’un choc septique,
- et écarté un éventuel syndrome coronarien aigu par embolie 
coronaire
- il peut s’agir:

 d’une insuffisance valvulaire aortique aiguë et massive avec 
élévation brutale de la pression télé-diastolique VG et 
fermeture prématurée de la valve mitrale…
 ou d’une obstruction valvulaire ou prothétique par une 
végétation volumineuse 

2° OAP sévère (25% des cas)
 IM par rupture de cordage
 régurgitation aortique sévère 
 fuite para-prothétique par déhiscence
 shunt intracardiaque par fistulisation d’un abcès
 syndrome coronarien aigu



L’insuffisance cardiaque….

 La chirurgie a montré une très grande efficacité quand l’indication est 
bien posée ( régurgitation sévère aortique ou mitrale sur valve native,
désinsertion prothétique,fistule intracardiaque,obstruction valvulaire ou
prothétique par de volumineuses végétations)

dans une analyse récente, Prendergast et Tornos (Circulation 2010;121:1141-52)

observent que la mortalité  de 56 à 86%  sous traitement médical seul, 
serait de l’ordre de 11 à 35% après chirurgie!



L’insuffisance cardiaque peut être progressive 
voire insidieuse….

 Ne pas de laisser « endormir » par ces patients qui se présentent 
avec des signes discrets d’insuffisance cardiaque qui se corrigent rapidement
sous l’effet d’un traitement diurétique et vasodilatateur…

 Car une régurgitation valvulaire initialement modérée peut s’aggraver 
malgré une antibiothérapie efficace ce qui justifie une surveillance clinique 
quotidienne, la répétition des échocardiogrammes et le monitorage du 
dosage du BNP plasmatique pour décider à tout moment d’une indication 
chirurgicale rapide..

 La décision d’une éventuelle intervention est parfois plus difficile:
 notamment chez les sujets âgés quand l’atteinte valvulaire
s’associe à une atteinte myocardique ou coronarienne préexistante
à l’endocardite
 quand l’insuffisance cardiaque est liée à des embolies coronariennes
septiques, voire à une myocardite avec abcès myocardiques multiples…



Embolie coronarienne au cours 
d’une endocardite mitrale..
Adachi et al.Ann Thorac Surg 2005

Embolies coronariennes au cours endocardites infectieuses

Micro-abcès du myocarde

Micro-infarctus du myocarde

FH Netter .Heart



L’insuffisance cardiaque

Quand doit-on demander l’aide du chirurgien?

E I aortique ou mitrale ou déhiscence prothétique avec régurgitation aiguë 
sévère ou obstruction valvulaire ou prothétique entraînant un œdème réfractaire 
ou un choc cardiogénique: chirurgie d’extrême urgence I B

EI aortique ou mitrale  ou prothèse avec fistule dans une cavité cardiaque ou dans 
le péricarde entraînant un oedème pulmonaire réfractaire ou un choc cardiogénique:

chirurgie d’extrême urgence I B

E I aortique ou mitrale ou déhiscence prothétique avec régurgitation aiguë sévère
ou obstruction valvulaire ou prothétique et insuffisance cardiaque persistante ou 
signes échocardiographiques  de mauvaise tolérance hémodynamique:               

chirurgie d’urgence   I B

EI aortique ou mitrale ou désinsertion prothétique avec régurgitation sévère 
sans insuffisance cardiaque: chirurgie non urgente  IIa B



L’infection péri-valvulaire…

Localisation élective: la racine de l’aorte

Plus fréquente en cas d’EI sur prothèse

Germes virulents

Difficulté de diffusion des antibiotiques

Complications hémodynamiques (fistules,
désinsertions des prothèses) et  rythmiques…

abcès



 La présence d’un abcès ou d’une extension péri-annulaire de 
l’infection est une indication opératoire…

 Cependant les petits abcès (< 1cm), à germe sensible peu 
pathogène,respectant le septum interventriculaire, sans trouble
de la conduction AV et sans lésion valvulaire ou prothétique 
importante peuvent être traités médicalement sous surveillance 
échographique (ETO++)  rapprochée…

L’infection péri-valvulaire…



Les végétations valvulaires…

 Critère diagnostique majeur+++

 Si le bilan écho-cardiographique initial (ETT et ETO) est négatif

- valeur prédictive négative de l’ordre de 95%

- mais prévoir un nouveau bilan dans les 7 à 10 jours

Ao

ETO



Les végétations valvulaires…

Quelles complications?

Complications rares souvent liées à des végétations volumineuses:
- obstruction valvulaire (mitrale++)
- capotage valvulaire (aortique++)
- obstruction d’un ostium coronaire (aortique)

Habib G et al. Eur J Echocardiogr 2010;11:202-219



Les végétations valvulaires…

Quelles complications?

 Complications fréquentes liées à la migration du matériel végétant:

micro-embols dans les petites artères ou dans les vasa-vasorum à 
l’origine des anévrysmes mycotiques dont la localisation la plus 
fréquente est intracrânienne (fréquence de 2 à 4% probablement 
sous estimée)..

 macro-embols responsables d’accidents ischémiques transitoires ou 
d’infarctus viscéraux: 20 à 50% des EI dont 65% dans le cerveau

20% des embolies sont silencieuses +++

intérêt d’un bilan initial par Scanner (TEP-Scan?) corps entier et 
IRM cérébrale

A. Mésenterique supèrieure

Cooper et al. Circulation 2009;120:585-91



Les embolies artérielles sont souvent silencieuses

Cooper et al. Circulation 2009;120:585-91



Copyright ©2009 American Heart Association

Klein, I. et al. Stroke 2009;40:3461-3465

L’angio-IRM cérébrale avec séquences T2* montre,à la phase aiguë 
des EI, des micro-hémorragies cérébrales (micro-bleeds) 

silencieuses qui pourraient témoigner d’une vascularite spécifique 
(nouveau critère diagnostique?) …



Les végétations valvulaires…

Comment déterminer le risque emboligène?

 les facteurs de risque identifiés:

 le germe: Staphylocoques dorés / Champignons / groupe HACEK / 
Streptocoques abiotrophia.

 la localisation: mitrale (25%) surtout la GVM > aortique (10%)

 la taille: > 10 mm la mobilité et le caractère sessile ou pédiculée +/-

 les facteurs biologiques…



La taille et la mobilité des végétations sont des facteurs 
prédictifs du risque embolique

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

absente <10 mm 10-15

mm

>15 mm

évènements

emboliques

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

absente faible modérée sévère

évènements

emboliques

d’après Di Salvo et al. JACC 2001;37:1069-76

Taille des végétations                   Mobilité des végétations



Copyright ©2005 American Heart Association

d’aprés Thuny, F. et al. Circulation 2005;112:69-75

Une végétation de plus de 15 mm est un facteur  prédictif
indépendant de mortalité accrue à 1 an (RR=1,8)



 disparition des végétations: 30%
 réduction de taille:    18%
 végétations inchangées: 41%
 augmentation de taille: 11%

d’après Vuille et al. Am Heart J 1994;128:1200-9

Les végétations valvulaires…

évolution des végétations sous antibiothérapie « adaptée »

L’accroissement de taille de la végétation sous antibiothérapie adaptée est
un facteur de risque embolique accru!  Habib et al. Eur Heart J 2009



Relation entre l’initiation de l’antibiothérapie 
et l’incidence des AVC/AIT dans l’endocardite infectieuse: 
analyse de l’ICE Prospective Cohort Study (1437 patients).
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Les végétations valvulaires…



Les végétations valvulaires…

Quand faut-il opérer?

•EI aortique ou mitrale avec végétations > 10 mm après un ou plusieurs épisodes 
emboliques malgré une antibiothérapie appropriée:  chirurgie urgente I B

•EI aortique ou mitrale avec végétations > 10 mm et présence d’autres facteurs
prédictifs d’une évolution compliquée( IC,infection persistante ou abcès): 

chirurgie urgente I C

•Végétations > 15 mm isolées:                        chirurgie urgente  IIb C



Complication neurologique

Insuffisance cardiaque
Infection  non contrôlée
Abcès péri-annulaire
Haut risque embolique

nonoui

Hémorragie intracrânienne
Coma
Co-morbidités sévères
AVC avec dommages sévères

oui

Traitement médical et surveillance
non Envisager chirurgie

Une complication neurologique ne contre-indique pas forcément la
chirurgie cardiaque…



La gestion des traitements anti-thrombotiques…

Il n’y a,évidemment, aucune indication à initier un traitement 
anticoagulant au cours de la phase active d’une endocardite infectieuse!

Chez les patients recevant un traitement anticoagulant ( prothèses 
mécaniques, FA..) le risque d’hémorragie intracrânienne est augmenté, 
notamment en cas d’EI à staphylocoques dorés et chez les patients ayant 
des antécédents d’AVC !

Bien que des études expérimentales aient montré un impact de l’aspirine   
sur le risque embolique au cours des EI à staphylocoques dorés, ce bénéfice 
n’a pas été démontré de façon probante en pratique clinique…



La gestion des traitements anti-thrombotiques…

Recommandations Classe Niveau

L’arrêt d’un éventuel traitement antiagrégant plaquettaire est recommandé 
en cas de saignement majeur

I B

En cas d’accident vasculaire cérébral ischémique sans hémorragie 
cérébrale, le remplacement d’un éventuel traitement anti-coagulant oral 
par une héparine non fractionnée pendant deux semaines est indiqué avec 
un monitorage strict du TCA

I C

En cas d’hémorragie intracrânienne, l’arrêt de toute anticoagulation est 
recommandé

I C

En cas d’ hémorragie intracrânienne chez un patient porteur d’une prothèse 
valvulaire mécanique, une héparine non fractionnée  devrait être initiée 
dés que possible après discussion multidisciplinaire, avec monitorage strict 
du TCA…

II a C

En l’absence d’AVC, le remplacement d’un traitement anticoagulant oral par 
une héparine non fractionnée pendant deux semaines peut être envisagé en 
cas d’ E I à staphylocoques dorés avec un monitorage strict du TCA…

II b C

d’après ESC Guidelines Eur Heart J 2009; 30:2369-413



Le point de vue du cardiologue:

1. L’endocardite infectieuse n’est pas une maladie uniforme (tant du 
point de vue de sa présentation clinique que de son pronostic) et elle 
nécessite une prise en charge collaborative impliquant différents 
spécialistes.

2. Une évaluation du pronostic à l’admission du patient grâce à des 
paramètres cliniques, échocardiographiques et microbiologiques permet 
de définir la meilleure option thérapeutique.

3. Les patients présentant des éléments de mauvais pronostic doivent 
être surveillés dans des unités spécialisées et un avis précoce auprès 
d’un chirurgien cardiaque doit être sollicité.

4. L’insuffisance cardiaque est la complication qui a l’impact pronostique 
le plus important mais sa prise en charge optimale nécessite une 
identification précise de son mécanisme et en cas de traitement 
médical une réévaluation quotidienne.

CONCLUSIONS (1)



1. La présence de végétations valvulaires expose le patient au risque 
d’embolies artérielles septiques et notamment cérébrales.

- ce risque est délicat à évaluer et bon nombre d’embolies sont silencieuses; 
- ce risque diminue dans les 8 à 15 jours qui suivent l’initiation de 

l’antibiothérapie 
- mais quand il est important il peut justifier une chirurgie préventive précoce.

2. Le caractère récent de la mise en route de l’antibiothérapie ne doit 
pas retarder le geste chirurgical quand celui-ci apparaît 
indispensable.

3. Une complication neurologique n’est pas une contre-indication 
systématique à une intervention chirurgicale.

4. Un contrôle clinique,biologique et échocardiographique est 
recommandé à 1,3,6 et 12 mois.

CONCLUSIONS (2)
Le point de vue du cardiologue:



FIN


