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o 20 à 50% des EI

o À l’origine d’une surmortalité (atteinte neurologique )

o Emboles silencieux ds 20-30% des cas => bilan d’extension 
systématique

o Risque de nouvel embole > 50% ds 30 jours après 1e épisode



o 2 mécanismes

o emboles septiques à partir des végétations: atteinte des 
grosses artères (20%)

o lésions de l’endothélium par les immuns complexes
o occlusion des artères=> infarctus

o anévrysmes mycotiques par emboles dans les vasa 
vasorum artériels avec destruction de la paroi des artères



o Facteurs de risque:

o valve mitrale/ aortique

o agent infectieux ( Staphylococcus,  Abiotrophia, HACEK, fongique)

o critères morphologiques de la végétation

o durée de l’infection ( 2 premières semaines de la PEC ATB)



 2e cause de mortalité dans l’EI

 Présent dans 10 à 65% des EI

 Surmortalité et surmorbidité

 Plus fréquent en cas d’EI à Staphylococcus aureus

 Dans 75% des cas, embole avant l’hospitalisation

Métastases neurologiques (65%)



 Vasculaire:

 Ischémique: 

 AVC ischémique

 AIT

 Embole silencieux (20%)

Hémorragique:

 AVC hémorragique

 Microbleeds

 Hémorragie ss arachnoïdienne

Anévrysme mycotique

Types d’atteinte neurologique



 Infectieux

Méningite

Abcès



V. Le Guillou, Chir thoracique cardio-vasculaire, 2010



 Place de l’IRM cérébrale systématique
 Sensibilité ( emboles silencieux)

 Pronostic neurologique

 AIT, AVC silencieux: pas de surmortalité

 Affirmer diagnostic (Duke)

 Modification PEC thérapeutique
 CI à la chirurgie cardiaque si

 AVC hémorragique

 Coma

 Comorbidités sévères 



 2e localisation septique 

 Infarctus spléniques +++, abcès de rate rares (5%)

 Le + souvent silencieux

 Risque: rupture de rate

 Splénectomie si
 rupture de rate ou volumineux abcès avec mauvaise réponse 

à ATB adaptée

 à effectuer avt chirurgie valvulaire si possible

 Drainage percutané si risque opératoire 

Complications spléniques (40%)



 Arthrite septique dans 14% des EI
 Spondylodiscite dans 3 à 15% des EI

 EI à évoquer systématiquement en cas de spondylodiscite
 découverte d’EI dans 31% des spondylodiscites

à pyogène

 ETT si spondylodiscite
 IRM ou TDM du rachis si rachialgie lors d’une EI

 Modification ATB (type + durée)

Complications rhumatologiques



 Infarctus rénal fréquent

 Insuffisance rénale souvent multifactorielle (GN 
vasculaire sur complexes immuns, hémodynamique, 
néphrotoxicité)

Complications rénales



 Digestives:

 Abcès hépatiques

 Infarctus mésentériques

 Pulmonaires

 EI tricuspidienne (50% des EI du cœur droit), PM

 Staphylococcus

 Vasculaires

 Coronaropathie, Ischémie aiguë d’un membre

 Anévrysme artériel

 Autres

 Tissu mou: psoas

 Oculaires

Autres atteintes



 ATB IV, adaptée, précoce

 Steckelberg, Ann Intern Med, 1991: risque d’embole 6,2/1000pts

 13/1000 pts jour la 1e semaine

 1,2/1000pts jour après la 2e semaine

 Heiro M, 2000

 76% emboles à S0

 3% après S2

 Dickerman SA, 2007:

 Incidence d’AVC  ap initiation ATB adaptée

 1e semaine de TTT: incidence 4,8/1000pts jour

 2e semaines et suivantes: incidence 1,7/1000pts jour

Prévention



 Discuter la PEC chirurgicale devant des FDR 
d’emboles
 Taille de la végétation (> 10mm)

 Mobilité de la végétation

 Valve mitrale

 Augmentation de taille de la végétation au cours du suivi

 Staphylococcus aureus

 Emboles antérieurs

 EI multivalvulaire

Prévention

ESC Guidelines, 2009



 Pas d’efficacité prouvée des antiagrégants 
plaquettaires dans la prévention des emboles



 Modification ATB

 Type ATB pour diffusion tissulaire (SNC, os)

 Posologie (dose méningée)

 Durée (spondylodiscite)

 Modification anticoagulation

Prise en charge médicale



 PEC chirurgicale cardiaque

 Indications: prévention secondaire

 Contre-indications
 Neurologiques

 Décaler chirurgie si abcès à drainer

 PEC chirurgicale spécifique d’organe

 PEC neurochirurgicale

 Splénectomie

 Drainage abcès (rénal, splénique…)

 Chirurgie vasculaire

Prise en charge chirurgicale



 Intérêt du bilan d’extension systématique (emboles 
silencieux)

 TDM TAP + TDM voire IRM cérébrale

 Place du TEP-scanner (nouvelle approche?)

Les métastases septiques, en 
résumé…



Spondylodiscite T12-L1 Abcès splénique

Foyer hypermétabolique sur valve mitrale



 Intérêt du bilan d’extension systématique (emboles 
silencieux)

 TDM TAP + TDM voire IRM cérébrale

 Place du TEP-scanner (nouvelle approche?)

 Intérêt d’une ATB précoce adaptée

 PEC chirurgicale à discuter à visée préventive

 Intérêt d’une PEC multidisciplinaire +++

Les métastases septiques, en 
résumé…
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