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Résumé. – L’endocardite infectieuse, dont l’incidence n’a pas diminué dans les dernières années, est
aujourd’hui encore une maladie grave, dont le taux de mortalité avoisine 15 % en moyenne. Ses
complications sont fréquentes, particulièrement l’insuffisance cardiaque liée directement aux mutilations
valvulaires, les abcès cardiaques dont la fréquence avait été sous-estimée dans le passé, et les embolies
systémiques, notamment cérébrales, dont la survenue est difficilement prévisible. L’évolution impose le
recours à la chirurgie valvulaire précoce dans un quart des cas. Si la prévention de la maladie pose des
problèmes beaucoup plus complexes qu’on ne l’avait imaginé, au point que l’on a pu mettre en doute son
efficacité, il n’en reste pas moins qu’une application plus stricte des règles de prophylaxie et une meilleure
prise en charge diagnostique et thérapeutique du malade, dès les premiers symptômes de l’endocardite,
devraient permettre de réduire, et la fréquence, et la gravité de la maladie.
© 2000 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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Introduction. Historique

L’endocardite infectieuse (EI) est caractérisée par des lésions
ulcérovégétantes liées à la greffe sur l’endocarde, valvulaire (EI sur
valves natives), beaucoup plus rarement pariétale, ou sur une
prothèse intracardiaque (EI sur prothèses) d’un micro-organisme, le
plus souvent bactérien.

Il y a un peu plus d’un demi-siècle, à la suite de la publication des
premières observations d’EI guéries par la pénicilline, on a pu croire
celle-ci capable de stériliser la greffe infectieuse avant qu’elle ait
entraîné des mutilations valvulaires sévères, et l’on a espéré que
l’application rigoureuse des règles de l’antibioprophylaxie
diminuerait la fréquence de l’EI. Cet espoir a été déçu. L’EI demeure
fréquente : il n’apparaît pas que son incidence ait diminué dans les
deux dernières décennies du second millénaire. L’EI demeure grave,
et son taux de mortalité à 2 mois demeure voisin de 15 à 20 % dans
les séries les plus récentes, cela en dépit des avancées considérables
réalisées en matière d’imagerie diagnostique, d’identification des
micro-organismes responsables, de traitement antibiotique et de cure
chirurgicale. Ce constat d’échec pose bien des questions : les mesures
de prévention prônées à la suite des conférences de consensus
réunies dans divers pays sont-elles correctement appliquées ?
Lorsqu’elles le sont, sont-elles réellement efficaces ? L’accroissement
du nombre des personnes exposées au risque (augmentation du
nombre de porteurs de prothèses intracardiaques, augmentation de
l’espérance de vie dans les pays développés avec accroissement
corrélatif du nombre de sujets âgés exposés au risque

Jean-Pierre Delahaye : Professeur honoraire de cardiologie - Université Lyon I.
Robert Loire : Professeur honoraire d’anatomie pathologique - Université Lyon I.
François Delahaye : Professeur des Universités, praticien hospitalier.
François Vandenesch : Professeur des Universités, praticien hospitalier.
Université Lyon I, hôpital cardiologique Louis-Pradel, 28, rue du Doyen-Lépine, 69394 Lyon cedex 03,
France.
Bruno Hoen : Professeur des Universités, praticien hospitalier.
Université de Besançon, hôpital Saint-Jacques, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon cedex, France.

d’EI, extension de la toxicomanie) et les modifications du spectre
des micro-organismes causaux sont-ils seuls responsables de
l’incidence élevée de l’EI et du grand nombre de formes graves
observées à l’heure actuelle, ou convient-il d’incriminer à l’origine
de celles-ci les retards de diagnostic et les erreurs thérapeutiques
trop souvent encore observés ? Ces questions n’ont pas encore reçu
de réponse satisfaisante, et l’EI demeure de ce fait une maladie d’une
redoutable actualité.

La paternité de la description anatomique de l’EI revient à Senhouse
Kirkes [64], qui établit en 1852 le lien entre les lésions ulcérovégétantes
de l’endocarde et les complications infectieuses et emboliques de la
maladie. William Osler est considéré à juste titre comme le père de
l’endocardite lente, « maladie d’Osler », dont il donne une
description détaillée dans ses trois « Gulstonian lectures »,
présentées à Londres devant le Royal College of Physicians en mars
1885 [97], et dont l’origine infectieuse est reconnue dès le début de
l’ère pastorienne. L’EI était toujours mortelle jusqu’à l’apparition de
la pénicilline. Dès le début des années 1950, étaient publiées
d’importantes études multicentriques, telle celle de Cates et
Christie [11] portant sur 422 patients traités par la pénicilline, avec un
pourcentage de guérisons voisin de 100 % lorsque le malade était
traité précocement. Très rapidement, cependant, l’optimisme initial
fut tempéré par les échecs de l’antibiothérapie dans nombre d’EI,
surtout non streptococciques, et par l’évolution rapide vers
l’insuffisance cardiaque des EI avec mutilations valvulaires sévères.
Ces cas imposèrent dès le début des années 1960 le recours à la
chirurgie en pleine phase infectieuse. Dans les deux dernières
décennies, on a vu se multiplier les études sur l’EI : enquêtes
épidémiologiques dans divers pays industrialisés, recherches
microbiologiques conduisant à l’élargissement de l’éventail des
micro-organismes responsables d’atteintes endocarditiques,
adjonction aux critères cliniques et microbiologiques de diagnostic
de critères échocardiographiques d’importance capitale, dépistage
par l’imagerie de complications locales (abcès) ou à distance
(embolies) beaucoup plus fréquentes que la clinique ne le laissait
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supposer, essai de codification précise des règles de la prévention et
du traitement antibiotique de l’affection, extension aux formes les
plus mutilantes du champ de la chirurgie de réparation ou de
remplacement valvulaire… Ces données récentes sont détaillées
dans les chapitres ci-dessous.

Étioépidémiologie

INCIDENCE

L’incidence annuelle brute de l’EI dans l’enquête française de
1991 [29] était de 22,4 cas par million d’habitants. Ajustée à l’âge et au
sexe de la population française, l’incidence est de 24,3 : soit 31,9 chez
les hommes et 17,0 chez les femmes. L’EI était très rare chez les
sujets plus jeunes et l’incidence augmentait de façon très importante
à partir de 50 ans, avec un pic à 70-74 ans chez les hommes et 75-
79 ans chez les femmes (fig 1). L’incidence de l’EI ne paraît pas avoir
diminué par rapport à l’étude française de 1983 [52], qui la chiffrait à
18 cas par million d’habitants. Elle se situe dans la fourchette
rapportée dans d’autres études (9 à 59 cas par million d’habitants).

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

L’âge moyen des sujets de l’enquête française de 1991 [29] était de
56 ± 19 ans, de 6 ans plus élevé que celui noté dans l’enquête
française de 1983 [52]. Soixante-huit pour cent des patients avaient
plus de 50 ans. L’âge médian était de 60 ans ; il était de 52 ans dans
l’étude hollandaise de 1986-1988. Une augmentation de l’âge moyen
des patients victimes d’EI a été rapportée dans d’autres études [5, 124],
mais on ne sait pas si cette augmentation est liée au fait que l’EI
atteint aujourd’hui des patients plus âgés ou si elle n’est que le reflet
du vieillissement de la population générale. Cette élévation de l’âge
moyen peut expliquer l’évolution de la distribution des micro-
organismes en cause et celle des portes d’entrée. Elle pourrait aussi
expliquer, au moins partiellement, l’absence de baisse de la létalité
de l’EI : l’amélioration du pronostic grâce aux progrès
thérapeutiques est contrebalancée par l’atteinte plus fréquente de
sujets plus âgés, chez lesquels le pronostic est en général, et de façon
non statistiquement significative, plus sombre [113, 137].

ATTEINTE CARDIAQUE PRÉEXISTANTE

Les antécédents cardiaques dans l’enquête française sont présentés
dans le tableau I [29]. La distribution des maladies cardiaques
préexistant à l’EI n’a pas changé entre 1983 [52] et 1991 [29] ; elle est
comparable à celle observée dans d’autres séries publiées
[5, 25, 81, 112, 124, 132] : 15 à 35 % des EI surviennent chez des patients

n’ayant pas d’antécédent cardiaque connu, 12 à 33 % surviennent
chez des patients porteurs de prothèse valvulaire. Pour les 90
patients atteints d’EI sur prothèse valvulaire dans l’enquête [29],
l’intervalle moyen entre le remplacement valvulaire et l’EI était de
5,2 ± 4,8 ans (de 0 à 20 ans). Il était de moins de 2 mois pour
14 patients, de moins de 1 an pour 24 patients.
Un antécédent d’EI était noté chez 11 % des patients de l’enquête
française [29]. L’intervalle moyen entre les deux atteintes d’EI était de
7,0 ± 7,3 ans (de 3 mois à 30 ans). Même si ce taux est parmi les taux
les plus élevés rapportés dans la littérature [31], il est de même ordre
que celui observé dans l’étude hollandaise [124].
Il y a lieu de distinguer, parmi les endocardites sur cardiopathie
préexistante, celles qui s’observent sur cœur non opéré [86] et celles
qui sont secondaires à une intervention cardiaque [27].

¶ Endocardites infectieuses sur cardiopathies
« natives »

Une atteinte valvulaire acquise préexiste dans un tiers des cas
d’EI [29]. Cette atteinte était le plus souvent d’origine rhumatismale
dans les séries anciennes [13], alors que dans la série de Mac Kinsey
et al, qui concerne les années 1980-1984 [81], 6 % seulement des EI
sont greffées sur cardiopathie rhumatismale. C’est aujourd’hui sur
les atteintes valvulaires dystrophiques ou dégénératives que se fait
le plus souvent la greffe infectieuse (20 à 30 % des EI). Les
insuffisances valvulaires, aortiques et/ou mitrales, sont beaucoup
plus souvent en cause que les rétrécissements ; la greffe infectieuse
sur sténose aortique n’est pas exceptionnelle, à la différence de celle
observée sur sténose mitrale. Les pourcentages respectifs des EI
mitrales, aortiques et mitroaortiques, varient en fonction de la
provenance des séries (tableaux I, II) : dans les séries en provenance
de centres hospitaliers universitaires spécialisés, les EI aortiques
représentent 55 % des EI sur valves natives, les EI mitrales 25 %, les
EI mitroaortiques 15 % [58, 84] ; dans les études épidémiologiques de
recrutement plus large, les localisations mitrales demeurent, comme
dans le passé, majoritaires [124]. Ceci peut s’expliquer par le fait que
les EI aortiques conduisent plus souvent et plus précocement à la
chirurgie que les EI mitrales. Le risque de greffe infectieuse sur les
différents types de valvulopathies n’a été que rarement chiffré.
Horstkotte et al [57] donnent les incidences suivantes pour
1 000 années-patients : 0,73 pour le rétrécissement aortique ; 0,41
pour l’insuffisance aortique ; 0,22 pour l’insuffisance mitrale ; 0,17
pour le rétrécissement mitral. Le risque de greffe infectieuse sur
prolapsus valvulaire mitral a fait l’objet d’appréciations discordantes

1 Incidence annuelle de l’endocardite infectieuse (EI) dans l’enquête française 1990-
1991 [29].

Tableau I. – État cardiaque préexistant chez 415 patients atteints
d’endocardite infectieuse dans l’enquête française 1990-1991 [29].

Nombre
de patients Pourcentage

Absence de cardiopathie préexistante
connue

141 34

Valvulopathie native 139 33
- mitrale : régurgitation (51) ; sténose (4) ; les
deux (5) ; prolapsus valvulaire mitral (13) 73
- aortique : régurgitation (27) ; sténose (14) ;
les deux (6) 47
- mitrale et aortique 18
- régurgitation tricuspide 1

Prothèse valvulaire : 90 22
- mitrale (31)
- aortique (44)
- les deux (12)
- tricuspide (1)
- tube pulmonaire valvé (2)

Divers* 45 11

* Communication interventriculaire (9) ; communication interauriculaire (1) ;
tétralogie de Fallot (1) ; bicuspidie aortique (2) ; autre anomalie congénitale (8) ;
stimulateur cardiaque (6) ; cardiomyopathie obstructive (2) ; cardiomyopathie
ischémique (3) ; « souffle cardiaque » (13).
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au cours des dernières décennies. Ces discordances reflètent les
divergences qui ont existé en ce qui concerne les critères
échographiques de définition du prolapsus, et les différences
méthodologiques d’approche du problème. La double surestimation
de l’incidence du prolapsus valvulaire mitral et du risque de greffe
infectieuse sur prolapsus a conduit à donner des chiffres de risque
d’EI très élevés, de 1 à 13 pour 1 000 années-patients. Les récentes
études cas-témoin [15, 22 , 54 , 82] apportent des chiffres plus
vraisemblables : le risque d’EI serait multiplié par 3,5 à 8 chez les
personnes présentant un prolapsus valvulaire mitral par rapport à
celles n’en présentant pas. De plus, le risque n’est significativement
majoré que chez les personnes présentant un prolapsus avec souffle
systolique de fuite mitrale et valves épaissies et redondantes. Il ne
l’est pas en l’absence de souffle systolique [22, 54]. Quant aux EI isolées
du cœur droit, elles s’observent pratiquement toujours sur valves
antérieurement saines (chez les toxicomanes et les porteurs de
sondes intracardiaques [cf infra]).
Les cardiopathies congénitales sont en cause dans 10 % environ des
cas d’EI [5, 81]. La greffe infectieuse s’observe surtout chez les patients
présentant une communication interventriculaire, une tétralogie de
Fallot ou une sténose aortique congénitale. Les chiffres d’incidence
sont les suivants pour 1 000 années-patients : 1 à 4 pour la
communication interventriculaire ; 2 à 3 pour la sténose aortique ; 2
pour la tétralogie de Fallot [18, 49]. Les EI (ou plus exactement les
endartérites) sur canal artériel persistant et sur coarctation aortique
ont quasiment disparu avec la cure chirurgicale ou interventionnelle
précoce de ces malformations [18], mais la greffe infectieuse sur
bicuspidie aortique (isolée ou associée à une autre malformation,
coarctation notamment) est souvent observée : on rappelle qu’une
bicuspidie aortique est notée, dans une population « tout-venant »,
dans 1 à 2 % des cas ; elle est présente dans les séries autopsiques
ou chirurgicales chez 20 à 25 % des patients atteints d’EI aortique
[88, 103, 114].
Les cas de greffe bactérienne observés chez les patients atteints de
cardiomyopathie hypertrophique obstructive (EI mitrale, aortique ou
pariétale) et chez ceux présentant des calcifications de l’anneau
mitral font figure de raretés. C’est aussi le cas des EI mitrales chez
les sujets présentant un myxome de l’oreillette gauche.
Rappelons enfin qu’un patient atteint d’EI est exposé au risque de
récidive. Ce risque est de 3 à 5 pour 1 000 années-patients [31, 136].

¶ Endocardites infectieuses secondaires
à une intervention cardiaque

Près du quart des patients atteints d’EI sont porteurs d’un matériel
intracardiaque [29]. Les EI sur prothèse valvulaire représentent à elles
seules plus de 20 % du total des EI observées dans l’enquête
française [29]. On distingue classiquement des EI postopératoires
précoces et des EI tardives, la frontière entre les unes et les autres se
situant, selon les auteurs, à la fin du deuxième mois postopératoire
ou à la fin de la première année. Le pourcentage d’interventions de
remplacement valvulaire compliquées d’EI précoces est de l’ordre
de 0,4 à 1,3 %. L’incidence annuelle des EI tardives est inférieure à

0,5 % [1, 10, 57, 63, 108]. Dans la plupart des séries publiées, on note que le
risque de greffe infectieuse est plus grand sur bioprothèse que sur
prothèse mécanique. Chez les congénitaux opérés, le risque d’EI
varie en fonction de la nature de la cardiopathie, de l’âge du patient
au moment de l’intervention, et surtout du type d’intervention
réalisée. Ce risque est faible, sinon nul, en cas de correction complète
de la malformation, sans implantation de matériel prothétique : il en
est ainsi pour les communications interauriculaires, même en cas de
fermeture par patch, et pour les communications interventriculaires
[18 , 73 ]. Lorsque persiste une fuite après fermeture d’une
communication interventriculaire, le risque d’EI est de l’ordre de 0,5
pour 1 000 années-patients [91, 93]. Le risque d’EI était grand après
anastomose systémicopulmonaire chez les patients atteints de
cardiopathie cyanogène (8,2 pour 1 000 années-patients selon Morris
et al [91]). Il est devenu aujourd’hui très faible dans les tétralogies de
Fallot ayant bénéficié d’une réparation complète : 0,7 pour
1 000 années-patients selon les mêmes auteurs [91]. Le risque de greffe
infectieuse chez les porteurs d’une sonde intracavitaire est considéré
comme faible. Plusieurs séries récentes, dont deux françaises [9, 65],
rapportent plusieurs dizaines de cas d’EI chez des patients porteurs
d’un stimulateur cardiaque, mais l’incidence exacte de cette
complication n’est pas connue, pas plus que celle des EI chez les
patients appareillés avec un défibrillateur automatique. Le risque de
greffe infectieuse après geste de cardiologie interventionnelle est très
faible : les cas rapportés dans la littérature après commissurotomie
percutanée mitrale, pulmonaire ou aortique, sont très peu nombreux.
Curieusement, s’agissant de patients immunodéprimés, les patients
ayant bénéficié d’une greffe cardiaque sont très rarement victimes
d’EI, en dehors de quelques EI pariétales aspergillaires (cf infra).

PORTE D’ENTRÉE DU MICRO-ORGANISME INFECTANT

Dans l’enquête française, une porte d’entrée a été retrouvée, certaine
ou probable, dans 67 % des cas [29]. Sur l’ensemble des patients où la
porte d’entrée fut retrouvée, celle-ci était dentaire dans 36 % des cas,
digestive dans 19 %, cutanée dans 8 %, urinaire dans 6 %,
otorhinolaryngée dans 4 %, autre dans 27 % des cas. Dans une étude
anglaise récente de Lamas et Eykin [69], 13 % des EI sur valve native
(22 sur 168) étaient d’origine nosocomiale. Dans la majorité de ces
cas d’EI nosocomiale, la porte d’entrée était un cathéter vasculaire.
Les auteurs anglais soulignent l’augmentation de pourcentage des
EI nosocomiales au sein de l’ensemble de leurs EI : ce pourcentage
passe de 6 % en 1985 à 22 % en 1995 [69].

Anatomie pathologique

Les lésions anatomiques, cardiaques et extracardiaques, de l’EI sont
décrites depuis longtemps par l’anatomopathologiste, à travers le
biais de sélection des données autopsiques. Aujourd’hui, les
observations faites in vivo grâce aux diverses techniques d’imagerie
et à la vision directe du chirurgien ont complété, et parfois modifié,
les données classiques. Sont envisagées ici :

– les lésions orificielles, sur valves natives ou sur prothèse
valvulaire ;

– les endocardites pariétales, primitives ou secondaires ;

– les lésions cardiaques de l’EI compliquée (les lésions
extracardiaques sont étudiées plus loin, car accessibles au diagnostic
in vivo) ;

– les lésions séquellaires de l’EI « guérie ».

LÉSIONS ORIFICIELLES

¶ Endocardites infectieuses sur valves natives

Elles sont caractérisées par des lésions ulcérovégétantes, associant
selon des modalités très variables le processus destructif d’ulcération
et le processus constructif de végétation. Les ulcérations sont plus

Tableau II. – Localisation des endocardites infectieuses sur valves
natives.

Malquarti [84] Horstkotte [58] Van der
Meer [124]

Années
d’observation

1970-1982 1970-1992 1986-1988

Nombre de
patients (1)

253 267 311

Aortiques 140 (55,3 %) 145 (54,3 %) 110 (35,3 %)
Mitrales 67 (26,5 %) 71 (26,6 %) 125 (40,2 %)
Mitroaortiques 38 (15 %) 40 (15 %) 36 (11,6 %)
Tricuspidiennes
et/ou pulmonaires

8 (3,2 %) 11 (4,1 %) 21 (6,7 %)

Autres - - 19 (6,2 %)

(1) Cardiopathies congénitales exclues.
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ou moins étendues : tantôt simple échancrure du bord libre d’une
valve ; tantôt perforation de l’étoffe valvulaire elle-même, de
diamètre variable, arrondie à l’emporte-pièce ou à contours
déchiquetés (fig 2, 3) ; tantôt enfin résorption complète de l’étoffe de
la valve jusqu’à l’anneau fibreux d’insertion. Les ulcérations sont
dues à la fragilisation du tissu valvulaire consécutive à la nécrose de
ses constituants (fibres collagènes essentiellement) par les toxines
microbiennes, les agents protéolytiques des polynucléaires et les
cytokines des macrophages. L’étoffe valvulaire amincie, avant de se
perforer, peut se souffler localement, donnant lieu à la formation
d’un anévrisme en « doigt de gant ».

Les végétations sont constituées par les appositions successives
d’amas fibrinoplaquettaires, au sein desquels on retrouve des
colonies microbiennes et des cellules inflammatoires.
Macroscopiquement, les végétations constituent au début de leur
formation des élevures miliaires sur la ligne d’occlusion des valves.
Augmentant de volume, elles prennent tantôt l’aspect d’une masse
sessile, largement implantée sur la valve (fig 2) et pouvant atteindre
le volume d’une cerise, tantôt celui d’un polype pédiculé, mobile au
sein du courant sanguin, dont la longueur peut atteindre 4 à
5 centimètres. Les masses sessiles sont souvent de consistance ferme,
de couleur rougeâtre. Les végétations pédiculées, à surface
irrégulière, de couleur blanc grisâtre, sont friables. Le risque de
détachement et de migration embolique des végétations pédiculées
est beaucoup plus élevé que celui des masses sessiles.

Les dysfonctions valvulaires engendrées par les lésions
ulcérovégétantes sont fonction de l’état de l’orifice avant la greffe
infectieuse et de l’importance des dégâts imprimés par celle-ci à la
valve. Certaines petites ulcérations et certaines végétations de petite
taille n’entraînent qu’une dysfonction valvulaire minime et la fibrose
des lésions stérilisées par l’antibiothérapie permet de parler de
guérison anatomique. Beaucoup plus fréquentes sont les mutilations
importantes, génératrices de dysfonctions valvulaires sévères
conduisant à l’insuffisance cardiaque et imposant, dans nombre de
cas, le recours à une chirurgie valvulaire non différée.
Les données générales résumées ci-dessus sont susceptibles de
variations en fonction du siège des lésions, de l’existence ou non
d’une atteinte valvulaire antérieure, et du micro-organisme causal.
Le tableau II montre la fréquence respective des diverses
localisations de la greffe infectieuse dans les EI sur valves natives (cf
supra). L’aspect des lésions diffère au niveau des orifices aortique et
mitral. L’EI aortique comporte souvent des perforations larges d’un
ou plusieurs nids sigmoïdiens (fig 3). Les végétations pédiculées
peuvent être, au niveau de l’orifice aortique, très longues et de ce
fait malmenées par le flux aortique violent, avec plusieurs
conséquences possibles :

– fracture de la partie distale de la végétation, avec migration du
fragment libre vers une artère coronaire, cérébrale, ou viscérale ;

– enclavement de la végétation dans un ostium coronaire [74] : dans
la série de Loire et Tabib concernant 63 EI sur valves natives
autopsiées, la mort était imputable dans dix cas à une insuffisance
coronaire aiguë. Celle-ci était consécutive à l’enclavement ostial
d’une végétation dans cinq cas sur dix [76] ;

– saillie devant les orifices coronaires de végétations volumineuses,
gênant à la fois le flux aortique global et la perfusion coronaire.
L’EI mitrale est liée, soit à une greffe infectieuse première sur la
valve mitrale, soit à l’atteinte de la grande valve mitrale par le jet
régurgitant infecté d’une EI aortique. Dans les deux cas, on observe
souvent des anévrismes préperforatifs, puis des perforations de la
grande valve. La greffe bactérienne peut entraîner également la
rupture de cordages tendineux. Les végétations sont de calibre
variable : les volumineuses végétations, pseudotumorales, surtout
observées dans les EI staphylococciques, fungiques ou à
streptocoques déficients (cf infra), ont un effet sténosant rapide et
imposent à elles seules la chirurgie [79].
Les EI mitroaortiques représentent 10 à 15 % du total des EI sur
valves natives [29, 58, 84, 124].
L’atteinte isolée de la tricuspide est rare : moins de 4 % des EI sur
valves natives [29, 58]. Elle s’observe surtout chez les toxicomanes, plus
rarement à la suite de la contamination d’un cathéter veineux ou
d’une sonde de stimulateur. Les végétations sont ici souvent
accessibles à une exérèse chirurgicale sans remplacement de la
tricuspide. Les atteintes tricuspidiennes associées à une greffe
infectieuse sur le cœur gauche s’observent, soit par contamination
de contiguïté dans les cas d’EI sur communication interventriculaire
ou compliquée de perforation septale, soit par atteinte simultanée
des valves du cœur gauche et du cœur droit.
L’atteinte isolée de la valve pulmonaire est encore plus rare (moins
de 1 % des cas). Ici aussi les végétations sont parfois accessibles à
une exérèse simple.
On a décrit (et ceci se situe à la limite des EI sur valves cardiaques
natives) la présence de végétations sur la valve d’Eustachi dans de
rares cas d’infection à Staphylococcus aureus, notamment chez les
toxicomanes [129]. Les végétations y sont souvent très volumineuses.
L’aspect des lésions dépend également de l’état des valves avant la
greffe infectieuse. Classiquement, celle-ci se fait le plus souvent,
dans deux tiers à trois quarts des cas, sur des valves antérieurement
lésées (cf supra), plus volontiers sur insuffisance que sur sténose
valvulaire, et souvent sur des atteintes valvulaires antérieures
discrètes. Ces données sont conformes aux constatations actuelles,
avec cependant quelques amendements. L’augmentation, au moins
relative, du nombre des valvulopathies d’origine dystrophique ou
dégénérative, et celle parallèle de l’espérance moyenne de vie de la

2 Endocardite infectieuse mitrale. Perforation de la grande valve, entourée
de végétations. Rupture des cordages tendineux de la petite valve, éversée vers la cavité
atriale (à droite). (Service d’anatomie pathologique de l’hôpital cardiologique de Lyon,
Pr R Loire.)

3 Endocardite infectieuse aortique. Perforation des sigmoïdes postérieure (sonde
cannelée) et antérodroite (à gauche). (Service d’anatomie pathologique de l’hôpital car-
diologique de Lyon, Pr R Loire.)
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population, rendent compte de la fréquence aujourd’hui observée
des EI sur lésions dystrophiques ou dégénératives de la valve
mitrale et de l’orifice aortique. Chez le sujet âgé, on observe parfois
une véritable fonte purulente de l’anneau calcifié de la valve mitrale
et souvent celle des bourrelets calcaires du rétrécissement aortique.
La nécrose suppurée des massifs calcaires sigmoïdiens aortiques les
ramollit, en « sucre mouillé », et entraîne des perforations
sigmoïdiennes avec création d’une importante insuffisance aortique
et contamination seconde de la valve mitrale [32]. Les abcès
périannulaires sont particulièrement fréquents dans les EI sur
sténose aortique (cf infra). La notion d’EI sur cœur sain,
communément admise d’après les données étioépidémiologiques (cf
supra), est plus discutable sur le plan anatomique. L’examen
peropératoire ou post mortem permet très souvent de retrouver des
lésions valvulaires préexistantes discrètes, cliniquement silencieuses,
qu’il s’agisse de lésions d’origine inflammatoire, dystrophique,
dégénérative, ou de malformations mineures, en particulier
bicuspidie aortique méconnue. Les rares EI sur valves présumées
antérieurement saines sont celles que l’on observe en cas de
septicopyohémie grave, notamment chez les toxicomanes : dans la
série autopsique de 80 EI observées chez des drogués, Dressler et
Roberts notent que les valves étaient antérieurement saines dans
65 cas [36].
Les lésions diffèrent enfin en fonction du micro-organisme causal.
Le staphylocoque doré donne souvent des lésions très mutilantes :
larges perforations, section de cordages, végétations exubérantes. De
telles végétations s’observent également dans les EI brucelliennes,
chlamydiennes et fungiques, mais aussi dans les EI à streptocoques
déficients. L’examen histologique des pièces opératoires ou
autopsiques concourt d’ailleurs à l’identification des micro-
organismes causaux, cela grâce à l’utilisation de colorations spéciales
et des méthodes histo-immunologiques.

¶ Endocardites infectieuses sur prothèse valvulaire

Les EI sur prothèse valvulaire représentent aujourd’hui un
pourcentage élevé de l’ensemble des EI : 22 % dans l’enquête
épidémiologique française de 1991 [29], 29,5 % dans la série de
Düsseldorf [57]. La greffe bactérienne sur prothèse biologique peut
entraîner de petites perforations, difficiles à distinguer des ruptures
localisées aseptiques souvent observées sur les hétérogreffes,
lorsqu’elles sont momifiées et incrustées de microcalcifications
plusieurs années après leur implantation. Plus rarement, à ces
perforations s’ajoutent des végétations exubérantes rétrécissant
l’orifice. L’infection reste limitée aux cuspides dans la majorité des
cas : 59 % des EI sur bioprothèse ayant imposé une réintervention
dans la série de la Cleveland Clinic [80] n’avaient pas d’extension de
l’infection aux structures périprothétiques. Les prothèses
mécaniques, non attaquées par les agents infectieux au niveau de
leur élément mobile, peuvent au contraire être le siège d’une greffe
bactérienne au niveau de leur collerette d’implantation, autour des
fils de suture. L’infection se propage dans plus de 80 % des cas [80] à
l’anneau valvulaire et aux structures myocardiques adjacentes. Les
abcès annulaires, particulièrement fréquents ici, désinsèrent plus ou
moins largement la prothèse, engendrant ainsi une dysfonction
orificielle qui favorise la formation de thromboses. Les thrombus,
colonisés par les micro-organismes voisins, se transforment en
végétations infectées qui s’étendent à la surface de l’élément mobile
de la prothèse, gênant ou bloquant son fonctionnement.

ENDOCARDITES INFECTIEUSES PARIÉTALES,
PRIMITIVES OU SECONDAIRES

La greffe infectieuse sur l’endocarde pariétal, en dehors des cas où
elle se localise alentour d’un défaut septal congénital
(communication interventriculaire notamment), est très rarement
primitive. On l’observe surtout dans les septicopyohémies fungiques
des immunodéprimés, de volumineuses végétations pouvant alors
combler plus ou moins complètement les cavités cardiaques. Ces EI
aspergillaires pariétales sont observées chez 3,4 % des patients morts
après transplantation cardiaque [78]. Plus souvent, l’endocarde

pariétal est contaminé par le jet d’un sang qui s’est chargé de micro-
organismes au passage d’un orifice infecté. Dans les insuffisances
aortiques oslériennes, le jet régurgitant inocule le septum
interventriculaire au niveau des poches endocardiques qu’il a
contribué à former (cela sans oublier les atteintes de la grande valve
mitrale et des cordages tendineux décrites ci-dessus). Dans les EI
sur sténose aortique, le jet d’éjection aortique inocule la racine de
l’aorte ascendante et peut créer à ce niveau un anévrisme infectieux.
Dans les insuffisances mitrales oslériennes, le jet régurgitant mitral
inocule l’endocarde de l’oreillette gauche. Enfin, l’endocarde pariétal
peut s’infecter au contact d’une sonde intracardiaque (sonde de
stimulation intracavitaire notamment).

LÉSIONS CARDIAQUES DES ENDOCARDITES
INFECTIEUSES COMPLIQUÉES

Aux lésions de l’endocarde s’associent souvent des lésions des autres
structures cardiaques, atteintes soit par extension de proche en
proche de l’infection à partir de son foyer valvulaire, prothétique ou
pariétal, soit à distance par embolie d’un fragment de végétation
dans une artère coronaire.

¶ Abcès cardiaques
Ils sont liés à la propagation directe de l’infection valvulaire à
l’anneau fibreux valvulaire, puis éventuellement au myocarde
voisin. Les statistiques anatomiques classiques les observent dans
un peu moins de 30 % des cas d’EI sur valves natives, aortiques
beaucoup plus souvent que mitrales [3, 75]. Ils sont particulièrement
fréquents dans les EI sur sténose aortique calcifiée où nous les avons
observés dans 18 cas sur 37 [32]. Les observations chirurgicales
récentes sont confirmatives : Mullany et al [92] observent la présence
d’abcès chez 21 de leurs 86 patients opérés d’EI sur valves natives.
Les abcès sont beaucoup plus fréquents dans les EI sur prothèse que
dans les EI sur valves natives, notés dans 51 % de l’ensemble des EI
sur prothèses opérées de Mullany et al [92] et dans 50 % des cas des
EI sur prothèses aortiques opérées de Stchepinsky et al [116].
L’extension de l’infection de l’orifice aortique vers le noyau fibreux
central et la partie haute du septum interventriculaire rend compte
des troubles conductifs qui s’observent dans 6 à 10 % des cas au
cours de l’évolution de l’EI : le nœud atrioventriculaire, le faisceau
de His et la partie proximale de ses branches peuvent être ainsi
atteints. Les petits infiltrats inflammatoires peuvent régresser sous
antibiothérapie. Mais dans la plupart des cas, les abcès septaux
entraînent une destruction totale et irréversible des voies de
conduction, avec bloc auriculoventriculaire définitif. L’aspect
macroscopique des abcès, tel que le décrivent le chirurgien ou le
pathologiste, est variable. Le chirurgien découvre souvent, là où
l’échographiste l’a localisée, une cavité néoformée, à parois épaisses,
plus ou moins détergée, ouverte dans la cavité ventriculaire gauche.
Le pathologiste repère l’abcès sous forme d’une masse ovoïde dont
le grand diamètre atteint 2 à 3 centimètres. Cette masse est de teinte
blanc grisâtre, à limites nettes ou plus souvent floues, en « carte de
géographie ». Souvent, la partie centrale de la zone abcédée est
occupée par un magma purulent hémorragique. Le caractère
gangreneux extensif de certains abcès les oppose aux formes mieux
collectées ayant une membrane pyogène bien circonscrite. L’abcès
peut s’ouvrir dans une cavité cardiaque, créant une fistule
intracardiaque ou aortocamérale : perforation du septum
interventriculaire (fig 4) , créant, soit une communication
interventriculaire, soit, si la perforation siège à la partie haute du
septum membraneux, une communication entre ventricule gauche
et oreillette droite (assimilée à sa forme congénitale dite « defect de
Gerbode ») ; fistule ventricule gauche-oreillette gauche, créée par un
abcès de la jonction aortomitrale ; fistule entre l’aorte et l’oreillette
gauche, en regard d’un sinus de Valsalva abcédé. Dans leur étude
des EI « compliquées » sur prothèse aortique, Dossche et al [35] notent
la présence d’un abcès annulaire ou sous-annulaire chez 26 de leurs
32 opérés. Les lésions observées au cours de l’intervention entraînent
une discontinuité ventricule gauche-aorte chez 11 patients, une
discontinuité aortomitrale chez 14. Ceci explique la difficulté du
geste chirurgical réparateur.
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¶ Péricardites suppurées

Le péricarde peut subir une inoculation septique par un abcès fusant
à partir des lésions valvulaires, aortiques habituellement. Une telle
péricardite purulente est notée à l’autopsie dans 14 % des cas [76].
Les réactions péricardiques aseptiques (fibrineuses,
fibrinoliquidiennes, adhésives) sont plus rares et beaucoup moins
spécifiques. Elles sont observées à l’autopsie dans moins de 10 %
des cas [76].

¶ Myocardites

On peut observer, dans le myocarde, des microabcès miliaires
révélant des microembolies coronaires infectantes multiples. Le
centre de ces abcès miliaires, riche en colonies microbiennes,
s’entoure d’une couronne de polynucléaires avec nécrose
myocytaire. Un cas particulier est celui des EI aspergillaires, où les
microabcès myocardiques multiples sont quasi constants. Les
myocardites focales parenchymateuses correspondent en fait à des
îlots localisés multiples de nécrose ischémique due à des embolies
coronaires distales non infectantes. L’autopsie peut aussi mettre en
évidence des myocardites à polynucléaires, diffuses ou nodulaires,
dont la responsabilité dans la survenue de l’insuffisance cardiaque
mortelle doit être discutée. Dans la statistique anatomique de Loire
et Tabib [76], les myocardites sont observées dans 27 % des cas :
myocardites interstitielles diffuses ou nodulaires (11 %), myocardites
focales parenchymateuses (8 %), microabcès (8 %).

¶ Embolies coronaires

Les embolies coronaires macroscopiques sont observées à l’autopsie
dans 10 à 15 % des cas [77]. Ce chiffre sous-estime la fréquence réelle
des embolies coronaires qui ne sont mortelles qu’une fois sur deux
en moyenne. Il sous-estime d’autre part la fréquence réelle des
oblitérations coronariennes mortelles, dues une fois sur deux à
l’enclavement dans un orifice coronaire d’une végétation aortique
longue et pédiculée (cf supra). Les anévrismes mycotiques
coronaires sont très rares, et aujourd’hui accessibles au diagnostic in
vivo.
Si l’on essaie de faire la synthèse des données anatomopathologiques
afin de préciser, autant que faire se peut, la hiérarchie des
complications létales de l’EI, on aboutit au résultat suivant [76] :

– l’insuffisance cardiaque est la cause directe de la mort chez un
tiers des patients autopsiés, plus souvent observée dans les EI
aortiques que dans les EI mitrales. Elle est la cause immédiate de la
mort dans 52 % des premières, versus 22 % des secondes [76] ;

– les complications neurologiques paraissent être la cause directe
de la mort dans un peu plus d’un cinquième des cas, l’oblitération

coronarienne dans 16 % des cas, l’état septicémique dans 11 % des
cas, une embolie pulmonaire massive dans 3 % des cas [76] ;

– la mort subite, observée dans 16 % des cas (en l’absence
d’oblitération coronarienne aiguë) est le plus souvent imputable à
un trouble conductif. Dans sept des dix cas de mort subite observés
par Loire et Tabib [ 7 6 ] , existait un volumineux abcès
intramyocardique détruisant une partie du système de conduction.

LÉSIONS SÉQUELLAIRES DE L’ENDOCARDITE
INFECTIEUSE « GUÉRIE »

Au niveau des valves, les lésions cicatricielles sont plus ou moins
importantes. Un discret épaississement fibreux de l’étoffe valvulaire
n’entraîne qu’une dysfonction orificielle peu importante. Les
perforations valvulaires à bords mousse, les ruptures de cordages
tendineux, peuvent au contraire entraîner une dysfonction
importante. Les abcès périannulaires aortiques détergés prennent
l’aspect d’anévrismes. Les végétations deviennent fermes, d’un blanc
grisâtre, mais celles qui sont pédiculées ou volumineuses et mobiles
peuvent se détacher, même après la guérison bactériologique de l’EI.
Les colonies microbiennes résiduelles peuvent être enserrées dans
une gangue calcaire au sein de laquelle la persistance de micro-
organismes en phase de repos est susceptible d’expliquer certaines
rechutes. On peut retrouver d’autre part des embolies coronaires
organisées ou calcifiées, des séquelles d’infarctus du myocarde ou
des îlots dispersés de sclérose myocardique.

Microbiologie

La microbiologie des EI s’est sensiblement modifiée au cours des
dix dernières années sur deux plans :

– la modernisation des systèmes d’hémoculture qui se sont
automatisés, et l’optimisation de la composition des milieux de
culture (par exemple par l’adjonction systématique à ceux-ci de
phosphate de pyridoxal) ont simplifié le diagnostic microbiologique
des principales causes de l’EI ;

– le développement de techniques de diagnostic sophistiquées
(cultures cellulaires, méthodes moléculaires) qui a permis de
reconnaître l’implication de micro-organismes jusque-là non
soupçonnés.

L’hémoculture reste l’examen de choix pour le diagnostic de l’EI, le
moment du prélèvement, le nombre de flacons et le volume prélevé
constituant des paramètres déterminants. Compte tenu du caractère
habituellement constant mais faible de la bactériémie des EI (une à
30 bactéries par mL de sang) et de la qualité des systèmes de
détection actuels, une série de trois hémocultures prélevées dans une
période de 24 heures est actuellement considérée comme suffisante
pour établir le diagnostic de la majorité des EI [53, 83]. Sous réserve de
prélever un volume de sang adéquat (7 à 10 mL par flacon), ce
schéma procure un taux de positivité satisfaisant et suffisant pour
affirmer la bactériémie et faire la distinction entre bactériémie vraie
et contamination [83]. Néanmoins, le diagnostic microbiologique de
l’EI requiert une attention particulière de la part du microbiologiste
afin de mettre en œuvre des investigations plus poussées en cas
d’échec de cette première approche. Parmi ces méthodes de
diagnostic de deuxième intention, on retient le repiquage des
hémocultures sur différents milieux, la prolongation de la durée
d’incubation des flacons, le prélèvement d’une nouvelle série
d’hémocultures, éventuellement sur des milieux contenant des
résines adsorbant les antibiotiques, la prescription d’examens
sérologiques, les prélèvements en vue d’un diagnostic moléculaire…

Un élément déterminant de l’amélioration du diagnostic de l’EI est
l’existence d’une collaboration étroite entre clinicien, microbiologiste
et anatomopathologiste en cas d’intervention cardiaque, permettant
d’optimiser la stratégie du diagnostic en fonction du contexte
clinique et des résultats paracliniques obtenus.

4 Endocardite infectieuse aortique. Abcès de la partie haute du septum interventri-
culaire, avec multiples orifices de fistulisation dans le ventricule gauche. (Service
d’anatomie pathologique de l’hôpital cardiologique de Lyon, Pr R Loire.)
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MICRO-ORGANISMES RESPONSABLES
D’ENDOCARDITES INFECTIEUSES

¶ Streptocoques

Les streptocoques et entérocoques sont responsables de 57 à 63 %
des EI [5, 29, 52]. Parmi ceux-ci, le groupe le plus important est
représenté par les streptocoques oraux qui concernent 27 % des cas
de l’enquête nationale 1991 [29]. Ces streptocoques oraux, auparavant
appelés « viridans » par opposition aux streptocoques pyogènes
bêtahémolytiques, comportent un grand nombre d’espèces
commensales de la cavité buccale et des voies respiratoires hautes
de l’homme [111]. Parmi ces streptocoques oraux, Streptococcus
sanguis, Streptococcus mitis, Streptococcus gordonii, Streptococcus
oralis, et dans une moindre mesure Streptococcus mutans et
Streptococcus salivarius, sont les principales espèces impliquées [6].
Les streptocoques milleri sont maintenant éclatés en trois espèces
différentes : Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus et
Streptococcus intermedius. Ce sont des bactéries de la flore
oropharyngée, digestive et génito-urinaire.
Les streptocoques à croissance difficile, dits « streptocoques
déficients », ont été récemment reclassés dans un nouveau genre
appelé Abiotropha comportant trois espèces : Abiotropha adjacens,
Abiotropha defectivus et Abiotropha elegans. A. adjacens et A. defectivus
peuvent être isolés de la cavité orale, du tractus digestif et génito-
urinaire. Ces espèces sont responsables de 2 % à 4 % des EI [7, 52]. Du
fait de leur difficulté de détection et d’identification, ces bactéries
peuvent être responsables d’EI à hémocultures négatives. Par
ailleurs, leur résistance in vivo aux traitements antibiotiques peut
être à l’origine d’échecs thérapeutiques.
Les streptocoques d’origine digestive du groupe D sont responsables
d’environ 20 % des EI [29, 52]. Streptococcus bovis I, reclassifié
récemment comme Streptococcus gallolyticus [111] est l’espèce la plus
souvent isolée : 14 % dans l’enquête de 1991 [29]. L’émergence de cette
espèce dans les 20 dernières années est très nette, S. bovis devenant
nettement prépondérant par rapport aux entérocoques comme
Enterococcus faecalis. L’augmentation de la prévalence des EI à S.
bovis est peut-être en rapport avec le vieillissement de la population
et avec l’association étroite entre une EI à S. bovis (gallolyticus) et
une tumeur colique [4]. Les streptocoques bêtahémolytiques des
groupes A, B, C et G sont isolés dans environ 4 à 5 % des cas [29, 52],
avec une nette prédominance de Streptococcus agalactiae dans notre
expérience (2,2 %). Ces EI sont caractérisées par leur sévérité. De
même, les EI à pneumocoques constituent une cause rare (1,6 % dans
l’enquête de 1991 [29]) mais grave d’EI.

¶ Staphylocoques

Dix-sept à 30 % des EI sont dues à Staphylococcus aureus [5, 29, 52, 125] et
même jusqu’à 47 % dans certaines séries américaines [135]. Les EI à S.
aureus surviennent préférentiellement chez les porteurs de prothèse,
de cathéters intraveineux ou chez les toxicomanes. Ce dernier
facteur est vraisemblablement à l’origine des différences importantes
de prévalence observées pour S. aureus selon les études, en fonction
de la population incluse dans celles-ci. En cas d’EI sur valves natives
à S. aureus, celui-ci est plus souvent responsable de lésions si la
valvulopathie n’est pas connue (19 %) que si elle connue (4 %) [52].
Les EI dues aux staphylocoques à coagulase négative (SCN)
surviennent dans 3 à 8 % des cas [5, 29, 52], essentiellement sur prothèse
et rarement sur valves natives [44]. Nous notons dans notre
expérience une très forte diminution des EI sur prothèse dues aux
SCN depuis 1990. Parmi les SCN, Staphylococcus epidermidis est
l’espèce dominante en fréquence, retrouvée dans plus de 80 % des
EI à SCN. La particularité de Staphylococcus lugdunensis doit être
signalée, car cette espèce est responsable de cas rares mais graves
d’EI sur valves natives dont la présentation clinique, l’évolution et
la mortalité en l’absence d’intervention de remplacement valvulaire
(60 %), sont très similaires à ce que l’on observe dans les EI à S.
aureus [127]. Sur le plan du diagnostic microbiologique, cette espèce
étant « à coagulase négative » peut être assimilée, à tort, à un S.
epidermidis, ce qui peut avoir des conséquences graves sur

l’adéquation de la prise en charge thérapeutique, car seule une
chirurgie précoce permet de réduire la mortalité de ces cas. Ceci
justifie l’identification complète (au niveau de l’espèce) de tous les
staphylocoques isolés d’hémocultures dans un contexte clinique
d’EI.

¶ Bactéries à développement intracellulaire obligatoire
ou prédominant

Les bactéries des genres Chlamydia, Coxiella et Bartonella occupent
maintenant une place importante dans les causes des EI. Les
Bartonella (ex-Rochalimea) ont été récemment reconnues comme
agents d’EI. Elle sont estimées responsables d’environ 3 % des EI [100].
Les deux espèces principalement responsables d’EI sont Bartonella
quintana et Bartonella henselae. B. quintana est l’agent étiologique de
la fièvre des tranchées, de l’angiomatose bacillaire, de septicémies,
d’EI et d’adénopathies chroniques chez les immunodéprimés. La
fièvre des tranchées, transmise par les poux de corps, est une
maladie réémergente, notamment chez les personnes sans domicile
fixe [100]. B. henselae est l’agent étiologique de l’angiomatose bacillaire,
de la péliose viscérale, de septicémies, d’EI et de la maladie des
griffes du chat. Le rôle de la puce du chat dans la transmission de la
bactérie à l’homme est hautement probable. Le diagnostic
microbiologique de ces EI est rarement fait par les hémocultures, la
culture sur milieu acellulaire restant extrêmement longue et
fastidieuse. Ainsi, au sens strict, il s’agit d’EI à hémocultures
négatives. En revanche, le diagnostic est établi par la culture d’un
échantillon de sang hépariné ou de tissu valvulaire sur cellule, par
la sérologie (titre ≥ 1/800 en immunofluorescence) [100] et par les
techniques moléculaires. La spécificité de la sérologie n’est pas
parfaite, des réactions croisées existant entre les espèces du genre
Bartonella et Chlamydia. Ainsi, des cas d’EI initialement attribués aux
Chlamydia se sont révélés être d’authentiques EI à Bartonella après
réanalyse des échantillons [ 1 0 0 ] . Les EI à Chlamydia sont
exceptionnelles.
Les EI à Coxiella burnetii sont la manifestation principale de la fièvre
Q chronique (définie comme une durée d’évolution des symptômes
supérieure à 3 mois). D’après Fournier et al [46], l’EI de la fièvre Q
représente en France 5 % des EI diagnostiquées, mais elle ne
représente que moins de 2 % des cas dans notre expérience. C.
burnetii ayant un développement intracellulaire obligatoire dans les
cellules de type monocyte-macrophage, les hémocultures
conventionnelles restent négatives et le diagnostic n’est réalisé qu’à
partir d’isolement sur cultures cellulaires [94] ou par la sérologie.
Celle-ci doit être effectuée en recherchant les anticorps dirigés contre
les antigènes des phases I et II. Un titre d’immunoglobuline (Ig) G
en phase I ≥ 1/800 et d’IgA en phase I ≥ 1/100 est caractéristique
d’une fièvre Q chronique [102].
Tropheryma whippelii constitue une cause non exceptionnelle d’EI.
L’atteinte de l’endocarde est relativement fréquente au cours de
l’évolution de la maladie de Whipple, se présentant comme une
valvulite ou une EI de la valve mitrale ou aortique [130]. Si, dans
certains cas, les lésions cardiaques sont précédées de, ou associées à
des signes d’atteinte polyviscérale et notamment digestifs,
articulaires et neurologiques [130], l’atteinte cardiaque peut aussi se
présenter de façon isolée sans aucune autre atteinte associée.
Compte tenu de l’impossibilité de cultiver la bactérie T. whippelii, le
diagnostic n’est actuellement porté que par des techniques de
biologie moléculaire, associées, pour les coupes histologiques, à la
coloration par l’acide périodique Schiff (PAS) qui met en évidence
des aspects pathognomoniques de macrophages spumeux à
granulations PAS positives.

¶ Autres micro-organismes

Les bactéries du groupe HACEK, défini par Geraci et Wilson [48], sont
impliquées dans 2 à 3 % des cas d’EI [29, 52]. Ce groupe est composé
de petits bacilles à croissance lente qui sont des commensaux de la
cavité oropharyngée. Il inclut les bactéries du genre Haemophilus,
Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella et Kingella. Il faut y ajouter
celles du genre Capnocytophaga. Ces bactéries sont caractérisées par
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une croissance parfois extrêmement lente in vitro, pouvant requérir
pour leur détection 3 à 4 semaines d’incubation des hémocultures,
et éventuellement des subcultures sur des milieux riches.
Les entérobactéries représentent des causes rares d’EI : 1,3 % dans
l’enquête de 1991 [29], de même que les bacilles dits « non
fermentants ».
Les champignons filamenteux (principalement Aspergillus) et les
levures (Candida) sont impliqués dans 0,5 % [29] à 1 % des cas. Ils
doivent être systématiquement évoqués dans les EI sur prothèse,
chez les toxicomanes, en cas d’hospitalisation ou de traitement
antibiotique prolongé et après chirurgie cardiaque [107]. La
prolongation de la durée d’incubation des flacons d’hémoculture,
les repiquages systématiques et la pratique répétée d’examens
sérologiques (recherche d’antigènes et d’anticorps circulants) sont
utiles au diagnostic de ces causes [83].
Enfin, un groupe hétérogène de bactéries est à l’origine de près de
4 % des EI. Dans ce groupe, on trouve par ordre décroissant de
fréquence les corynébactéries, les Brucella, plus fréquemment en
cause chez les patients du pourtour méditerranéen, avec un
diagnostic à la fois sérologique et grâce aux hémocultures si leur
incubation est prolongée, et enfin les Peptococcus, Neisseria, Listeria,
microcoques, moraxelles, propionibactéries et autres germes qui
représentent les 3 % restants.

CLASSIFICATION MICROBIOLOGIQUE
DES ENDOCARDITES INFECTIEUSES

Sur le plan microbiologique et thérapeutique, il est habituel
d’opposer les EI à hémocultures positives (regroupant des micro-
organismes aussi différents que les streptocoques et les Brucella) aux
EI à hémocultures négatives, cette deuxième catégorie regroupant
aussi bien les cas où les hémocultures ont été négativées par un
traitement antibiotique que les cas pour lesquels aucun diagnostic
microbiologique ne peut être établi, y compris par les méthodes
moléculaires et sérologiques.
Afin de mieux rendre compte des entités nosologiques très
différentes qui peuvent conduire au caractère positif ou négatif des
hémocultures, nous proposons une classification étiologique en cinq
catégories. Pour des raisons de lisibilité, une référence explicite à
l’hémoculture est maintenue, car cet examen reste le pilier du
diagnostic microbiologique.

¶ Endocardites infectieuses à hémocultures positives
Il s’agit de la majorité des cas d’EI, soit environ 85 % à 90 % des cas
à l’heure actuelle. Les causes les plus habituelles restent les
streptocoques et les staphylocoques. Hormis le cas de A. defectivus
et de A. adjacens, le diagnostic de ces formes ne pose pas de
problème particulier avec les méthodes actuelles de diagnostic. Dans
le cas des staphylocoques, l’importance particulière de certaines
espèces comme S. aureus et S. lugdunensis [127] justifie l’identification
au niveau de l’espèce de toute bactérie isolée des hémocultures dans
un contexte d’EI.

¶ Endocardites infectieuses à hémocultures négativées
(par les antibiotiques)
Le contexte habituel est celui d’une EI lente de type streptococcique
chez un sujet ayant eu une prescription de bêtalactamines pour
syndrome fébrile. Une rechute à l’arrêt du traitement motive souvent
l’hospitalisation. L’utilisation d’hémocultures contenant des résines
adsorbant les antibiotiques est d’un apport limité. D’après Hoen et
al [56], parmi les cas pour lesquels aucun diagnostic microbiologique
n’est porté (11 % dans l’enquête française de 1991 [29]), une
antibiothérapie antérieure peut expliquer une négativation des
hémocultures dans environ la moitié des cas. Le pronostic habituel
de ces formes est favorable sous traitement par les bêtalactamines
associées aux aminosides [56].

¶ Endocardites infectieuses à hémocultures souvent
négatives
Il s’agit des cas dus à des micro-organismes à croissance lente ou
difficile : HACEK, Brucella, champignons. Globalement, cette

catégorie représente environ 4 % des cas d’EI. L’amélioration du
diagnostic est apportée par une bonne coordination entre
microbiologiste et clinicien, permettant de prolonger la durée
d’incubation des hémocultures (jusqu’à 4 semaines) et de réaliser
des subcultures appropriées.

¶ Endocardites infectieuses à hémocultures
conventionnelles toujours négatives

Ces EI sont dues à des bactéries à développement intracellulaire
obligatoire ou prédominant : Coxiella, Chlamydia, Bartonella, T.
whippelii. Elles représentent actuellement 6 % des cas d’EI. Le
diagnostic de ces EI bénéficie de la réalisation de prélèvements
spécifiques pour cultures cellulaires (sang hépariné, prélèvements
tissulaires) et de prélèvements spécifiques pour le diagnostic
moléculaire.

¶ Endocardites infectieuses sans micro-organisme
identifiable

Il s’agit des cas où, dans un contexte clinique-échographique-
biologique d’EI et en l’absence de traitement antibiotique préalable,
aucune des méthodes microbiologiques conventionnelles et
moléculaires n’aboutit à l’identification du micro-organisme en
cause. Ces cas représentaient autrefois 25 % à 30 % du total des
EI [84]. Grâce à l’amélioration constante de l’ensemble des techniques
microbiologiques, ils ne représentent plus actuellement que 7 %
environ des EI. L’identification du ou des micro-organismes en cause
passe par la mise en culture des prélèvements (sang, tissus) sur de
multiples lignées cellulaires, et l’utilisation de l’approche
moléculaire.

Manifestations cliniques

PREMIERS SYMPTÔMES

L’une des principales difficultés du diagnostic de l’EI, et sans doute
la cause première de son retard habituel, tient au fait que ses
symptômes initiaux sont très variables d’un patient à l’autre et
d’interprétation plus ou moins difficile en fonction du contexte. La
fièvre est certes pratiquement toujours présente et est bien souvent
le signe révélateur de la maladie, mais c’est seulement lorsqu’elle
est replacée dans son contexte que sa valeur diagnostique peut être
précisée. Une fièvre élevée, accompagnée de frissons, est
immédiatement évocatrice d’une atteinte infectieuse. Lorsqu’une
telle fièvre survient chez un patient atteint d’une valvulopathie bien
identifiée ou porteur d’une prothèse valvulaire, la crainte de l’EI est
immédiatement présente à l’esprit du médecin et les meilleures
conditions sont réunies pour un diagnostic précoce. Au contraire,
lorsque cette fièvre apparaît chez une personne qui n’a pas de
maladie valvulaire connue, la maladie bactérienne reste la première
hypothèse évoquée, mais la greffe infectieuse sur l’endocarde risque
d’être méconnue, surtout s’il existe un foyer infectieux
extracardiaque, porte d’entrée éventuelle du micro-organisme
infectant ou métastase de sa localisation endocarditique première
(on rappelle que, dans un tiers des cas au moins, l’EI survient chez
des personnes exemptes de toute atteinte valvulaire antérieurement
connue, et que de nombreuses valvulopathies mineures
asymptomatiques, prolapsus mitral et bicuspidie aortique
notamment, ne sont reconnues qu’après la greffe bactérienne qui les
révèle).
Mais, bien souvent, l’élévation thermique est si modeste qu’elle n’est
pas ressentie par le patient qui se plaint seulement de fatigue, de
perte d’appétit et/ou de poids, de sueurs nocturnes, et parfois
d’arthralgies et/ou de myalgies. Lorsque enfin le patient consulte et
que le médecin prend soin de prendre sa température, c’est un
discret décalage thermique à 37,6 °C-38 °C qui est noté. Ces formes
larvées sont fréquentes chez le sujet âgé. C’est ici que le diagnostic
risque d’être le plus retardé, l’EI étant alors parfois brutalement
révélée par une complication (déficit neurologique, ischémie aiguë
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d’un membre, ostéoarthrite vertébrale), ou encore par l’apparition
inopinée de signes d’insuffisance cardiaque chez un valvulaire
exempt d’altération de la fonction myocardique pouvant expliquer
la défaillance cardiaque. Au total, la fièvre est présente lors de
l’admission du patient à l’hôpital dans 96 % des cas [29], mais il s’agit
là bien évidemment d’un symptôme dénué de spécificité, et c’est la
raison pour laquelle l’élévation thermique à 38 °C ou plus n’a rang
que de critère mineur dans la hiérarchie des critères de diagnostic
de l’EI établie par les experts de la Duke University (tableau III) [40].

EXAMEN CLINIQUE

Chez un malade fébrile, la recherche qui s’impose en premier est
celle de signes en faveur d’un syndrome infectieux et de son origine.
La splénomégalie était notée dans 30 à 40 % des cas dans les études
cliniques classiques. Elle s’observe surtout dans les formes « lentes »
de l’EI, et n’est retrouvée aujourd’hui que dans 16 % [58] à 24 % [29]

des cas. C’est une splénomégalie modérée, la rate débordant
habituellement les fausses côtes gauches de 2 à 4 centimètres.
Lorsque la grosse rate n’est pas reconnue à la palpation,
l’échographie abdominale ou la tomodensitométrie peuvent la
mettre en évidence, mais ces examens sont surtout utiles pour
dépister une complication splénique de l’EI (cf infra). La
splénomégalie n’est pas retenue parmi les critères de diagnostic par
Durack et al [40] (tableau III), mais Lamas et Eykin [68] ont proposé
récemment de la réintroduire parmi les critères mineurs de
diagnostic d’EI.

Les signes cutanéomuqueux sont rares mais de grande valeur
diagnostique. Les « faux panaris » d’Osler sont des nodosités rouges,
douloureuses, siégeant au niveau de la pulpe des phalanges distales
des doigts et des orteils. Leur recherche doit être d’autant plus
attentive et répétitive qu’ils sont éphémères et n’évoluent jamais vers
la suppuration. L’érythème hémorragique palmaire ou plantaire de
Janeway est plus rare. Les pétéchies à centre blanc, le plus souvent
localisées aux conjonctives et à la muqueuse buccale, ne sont
évocatrices que dans un contexte clinique infectieux. Il en va de
même des taches cotonneuses de Roth observées sur la rétine. Ces
signes cutanéomuqueux sont l’expression la plus apparente des
phénomènes vasculaires et immunologiques de la maladie. À ce
titre, les nodosités d’Osler, l’érythème de Janeway, les hémorragies
conjonctivales et les taches de Roth prennent place parmi les critères
mineurs de diagnostic de la maladie (tableau III) [40]. L’un ou l’autre
de ces signes cutanéomuqueux, ou plusieurs d’entre eux, sont
observés dans un tiers des cas d’EI [29, 58].
Dans ce contexte clinique d’infection, s’impose la recherche de sa
porte d’entrée (cf supra). Celle-ci, par un interrogatoire et un examen
somatique très minutieux, peut être retrouvée dans deux tiers des
cas [29].
C’est aussi le syndrome infectieux qui impose la recherche de la
greffe endocarditique et l’auscultation cardiaque est, à ce titre, plus
ou moins informative. L’augmentation nette de l’intensité d’un
souffle cardiaque antérieurement connu, l’apparition de signes
d’auscultation (souffle systolique d’insuffisance mitrale, souffle

Tableau III. – Critères de diagnostic de l’endocardite infectieuse (EI) (Duke University) [40].

1 - EI certaine

Critères pathologiques
- micro-organismes : découverts à la culture ou à l’examen histologique d’une végétation (in situ ou embolisée) ou dans un abcès intracardiaque
- lésions anatomiques : présence d’une végétation ou d’un abcès intracardiaque, avec confirmation histologique d’une EI en évolution
Critères cliniques (cf les définitions correspondantes dans l’annexe ci-dessous)
- deux critères majeurs, ou
- un critère majeur et trois critères mineurs, ou
- cinq critères mineurs

2 - EI possible

Données compatibles avec le diagnostic d’EI, mais qui ne réunissent ni les critères d’EI certaine ni ceux d’EI rejetée

3 - EI rejetée

- Certitude acquise que les manifestations soupçonnées d’origine endocarditique sont liées à une autre cause, ou
- disparition des manifestations soupçonnées d’origine endocarditique au terme de 4 jours ou moins de traitement antibiotique, ou
- absence à l’examen anatomique (autopsique ou chirurgical) de lésions d’EI après 4 jours ou moins de traitement antibiotique

Définition des termes utilisés ci-dessus [40]

Critères majeurs

Hémocultures positives
- Présence dans deux hémocultures différentes de micro-organismes communément rencontrés dans l’EI
- Streptococcus viridans (y compris les streptocoques déficients), Streptococcus bovis, micro-organismes du groupe HACEK ou
- Staphylococcus aureus ou entérocoques (en l’absence de foyer primaire)

- Hémocultures positives de façon persistante* pour des micro-organismes susceptibles d’engendrer une EI :
* sur deux échantillons sanguins prélevés à plus de 12 heures d’intervalle
* ou sur trois, ou la majorité des quatre (ou plus) échantillons sanguins prélevés à plus de 1 heure d’intervalle entre le premier et le dernier

Évidence d’une atteinte de l’endocarde
- Échocardiogramme montrant des signes d’EI, à savoir :
- masse intracardiaque animée de mouvements oscillants, implantée sur une valve (ou sur ses structures de soutènement, ou sur un matériel intracardiaque) ou située dans
le courant d’un jet de régurgitation – cela en l’absence d’autre diagnostic anatomique – ou
- abcès, ou
- déhiscence partielle, nouvellement apparue, d’une prothèse valvulaire, ou

- Régurgitation valvulaire nouvellement apparue (l’augmentation ou la modification d’un souffle préexistant n’est pas suffisante)

Critères mineurs
- Prédisposition : atteinte cardiaque prédisposante, ou toxicomanie intraveineuse
- Fièvre supérieure ou égale à 38 °C
- Phénomènes vasculaires : embolie artérielle majeure, infarctus pulmonaires septiques, anévrisme mycotique, hémorragie intracrânienne, hémorragies conjonctivales, lésions de
Janeway
- Phénomènes immunologiques : glomérulonéphrite, nodosités d’Osler, taches de Roth, facteur rhumatoïde
- Évidence microbiologique :
- hémoculture(s) positive(s) ne réunissant pas les critères majeurs ci-dessus (et à l’exclusion des cas où une seule culture est positive pour des staphylocoques coagulase négative

ou pour des micro-organismes qui ne causent pas d’EI)
- ou évidence sérologique d’une infection en évolution due à un micro-organisme pouvant causer une EI

- Échocardiogramme compatible avec une EI, mais n’en réunissant pas les critères majeurs décrits ci-dessus
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diastolique d’insuffisance aortique, beaucoup plus rarement
murmure diastolique apexien de sténose mitrale en cas d’obstruction
mitrale par des végétations exubérantes), chez un sujet dont on peut
affirmer qu’il avait auparavant une auscultation cardiaque
strictement normale, sont évidemment très hautement suggestives
d’EI. Mais cette éventualité est relativement rare, d’une part parce
que les végétations de petit volume, sans ulcération mutilante de
l’étoffe des valves, n’entraînent aucune dysfonction audible des
appareils valvulaires, et que d’autre part, très nombreux sont les
patients qui n’avaient pas fait l’objet d’une auscultation cardiaque
attentive avant l’épisode fébrile. C’est pour cette raison que
l’augmentation ou la modification d’un souffle préexistant ne sont
pas considérées comme critères de diagnostic de l’EI, alors que
l’apparition de signes de régurgitation valvulaire est considérée
comme un critère majeur en faveur de ce diagnostic [40] (tableau III).
Rappelons enfin que dans les EI aortiques avec régurgitation
valvulaire importante d’apparition rapide, le souffle diastolique peut
être bref et la pression artérielle diastolique peu abaissée (l’élévation
rapide de la pression diastolique intraventriculaire gauche abrège la
durée de la régurgitation et diminue le gradient aortoventriculaire),
ce qui risque d’induire en erreur quant à l’importance de la
régurgitation.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

¶ Hémocultures

Les conditions de réalisation des hémocultures ont été récemment
codifiées par les experts de l’International Society for
chemotherapy [53]. Il importe de suivre leurs recommandations pour
optimiser le diagnostic bactériologique de l’EI. Trois prélèvements
sanguins veineux en moyenne sont réalisés. L’intervalle entre les
prélèvements peut être très court, de l’ordre de 5 minutes si l’état
clinique très grave du patient l’exige, notamment dans les formes
très aiguës de l’EI [39]. D’une façon habituelle, il est de l’ordre de 1 à
12 heures. Il importe d’ensemencer différents milieux pour culture,
en atmosphère aérobie et anaérobie, et en milieu enrichi en
pyridoxine pour favoriser la culture des streptocoques déficients. Le
sang ne doit pas être prélevé au niveau d’un cathéter maintenu en
place de façon prolongée dans une veine, cela afin de réduire le
risque d’introduire des micro-organismes de contamination dans les
milieux de culture. Des hémocultures complémentaires sont
pratiquées durant 2 ou 3 jours en cas d’hémocultures initiales
négatives, notamment chez les sujets traités par les antibiotiques et
lorsqu’il existe un haut degré de suspicion clinique d’EI. La majorité
des micro-organismes sont identifiés dans la première semaine des
cultures, mais il faut parfois un temps plus long pour isoler des
micro-organismes à croissance difficile : micro-organismes du groupe
HACEK, streptocoques déficients et levures. L’identification des EI
de la fièvre Q et de celles dues à Chlamydia ou à Bartonella ne peut

être réalisée que par des laboratoires spécialisés. Il s’agit là d’EI rares
et, à l’heure actuelle, dans 90 % des cas, le micro-organisme causal
peut être identifié (tableau IV). Le tableau III précise les conditions
dans lesquelles les hémocultures positives constituent un critère (soit
majeur, soit mineur) de diagnostic de l’EI [40].

¶ Autres examens biologiques
L’accélération de la vitesse de sédimentation globulaire est
habituelle, mais n’a évidemment aucune spécificité : elle n’est donc
pas considérée comme critère de diagnostic par Durack et al [40], mais
Lamas et Eykin proposent de l’ajouter à la liste des critères
mineurs [68]. La numération formule sanguine ne montre d’anémie
que dans les formes « lentes », alors que l’hyperleucocytose est au
contraire plus fréquente dans les formes aiguës. Le taux des
gammaglobulines sériques n’est qu’inconstamment augmenté, de
même que celui du facteur rhumatoïde. La recherche répétée d’une
protéinurie, d’hématuries microscopiques et de complexes immuns
circulants dans le sang s’impose en vue de dépister la glomérulite à
complexes immuns qui est l’un des témoins immunologiques de l’EI,
et prend rang à ce titre de critère mineur pour le diagnostic de la
maladie [40] (tableau III).

¶ Échocardiographie
L’échocardiographie est, avec l’hémoculture, l’examen capital pour
le diagnostic de l’EI. Dans les EI sur valves natives, l’échographie
transthoracique détecte les végétations valvulaires avec une
sensibilité de l’ordre de 70 % [17, 106]. La voie transœsophagienne
(fig 5) augmente nettement cette sensibilité, qui atteint ou dépasse
grâce à elle 90 % [17, 106]. La spécificité de l’examen est voisine de 85 %,
les valves épaissies, ou porteuses de thrombus ou de nodules
tumoraux se distinguant difficilement des végétations, surtout
lorsque celles-ci sont de petit volume. La sensibilité de l’échographie
transthoracique est moindre pour la détection des végétations sur
prothèse valvulaire ; la voie transœsophagienne permet de les
retrouver dans plus de 80 % des cas [23].
L’évolution des végétations est importante à étudier par des
examens répétés. Leur volume peut demeurer inchangé, ou
augmenter, ou au contraire diminuer. Une végétation peut même
disparaître en cas de migration embolique. La valeur pronostique
des données échocardiographiques concernant les végétations a été
discutée. Il est généralement admis que les végétations
volumineuses (diamètre supérieur à 10 mm), et/ou mobiles, et/ou
de volume croissant, ont un risque embolique majoré. Cette notion
a été contestée, mais la méta-analyse récente de Tischler et al [120],
portant sur 738 patients, montre que le risque d’embolie systémique
est multiplié par 2,8 chez les patients présentant des végétations
volumineuses. Les végétations mitrales sont plus emboligènes que
les aortiques [105].
Les abcès périannulaires, qui ne sont que rarement visualisés par
l’échographie transthoracique, sont dépistés dans près de 90 % des

Tableau IV. – Micro-organismes isolés au cours des endocardites infectieuses (EI) [5, 29, 121, 125].

Bayliss [5] Tornos [121] Van der Meer [125] Delahaye [29]

1981-1982 1975-1992 1986-1988 1991
n = 544 n = 194 n = 438 n = 401

Pourcentage d’EI sur valves
natives

86 100 80 78

Streptocoques 63 56 59 58
- oraux 47 43 39 27
- intestinaux 11 13 16 23
- autres 5 - 4 8

Staphylocoques 19 12 28 23

- Staphylococcus aureus 11 9 21 18

- à coagulase négative 8 3 7 5

Autres micro-organismes 8 17 8 11

Non identifiés 10 15 5 (1) 8

(1) Souches non reçues ou non viables et hémocultures négatives.
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cas par l’échographie transœsophagienne [14, 17, 24, 72, 106]. L’échographie
transœsophagienne (fig 6) précise l’extension des lésions abcédées,
notamment dans le cas des abcès périaortiques. Les fusées
purulentes se font : de la sigmoïde postérieure vers le septum
interauriculaire, le trigone fibreux et la grande valve mitrale ; de la
sigmoïde antérodroite vers le ventricule droit et la part
membraneuse du septum interventriculaire ; de la sigmoïde
antérogauche vers l’artère pulmonaire [72]. Les faux négatifs en
matière de détection échographique des abcès périannulaires sont
surtout le fait de petits abcès ou d’abcès cachés par la zone d’ombre
d’une prothèse valvulaire, ou encore d’abcès sur valves ou anneaux
valvulaires calcifiés. Quant aux anévrismes et perforations
valvulaires, ils ne sont que rarement détectés par
l’échocardiographie. Le tableau III précise les conditions dans
lesquelles les données échocardiographiques peuvent représenter un
critère majeur de diagnostic de l’EI [40].

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

La liste est longue des syndromes fébriles qui peuvent, chez les
sujets à risque d’EI, simuler celle-ci. Nous citons seulement les
causes d’erreur d’orientation les plus fréquentes et les plus
fâcheuses :

– la rupture de cordages tendineux de la valve mitrale peut être liée à
une greffe bactérienne à leur niveau, mais elle survient souvent chez
des patients de 50 à 65 ans atteints de maladie de Barlow, en
l’absence de toute infection. Une dyspnée soudaine et intense,
accompagnée de fièvre et de signes cliniques et radiologiques de
poumon cardiaque (parfois unilatéral), l’apparition d’un gros souffle
holosystolique d’insuffisance mitrale, ou la modification d’un souffle
préexistant qui, de faible et télésystolique qu’il était, devient
brutalement intense et holosystolique, il n’en faut pas plus pour
suggérer très fortement la greffe infectieuse sur la valve mitrale. Les
hémocultures négatives et l’absence de végétations à
l’échocardiographie rétablissent le diagnostic de rupture de cordages
d’origine exclusivement dystrophique ou dégénérative ;

– un épisode thromboembolique (thrombose veineuse profonde des
membres inférieurs, infarctus pulmonaire) ou une poussée
d’insuffisance cardiaque congestive avec stase pulmonaire ou

pleuropulmonaire peuvent, chez un valvulaire connu,
s’accompagner de fébricule, voire de fièvre franche, en l’absence de
toute infection : radiographie, scintigraphie et angioscanner
pulmonaires, doppler veineux des membres inférieurs, permettent
d’identifier la cause de la fièvre, en l’absence prouvée par les
hémocultures de toute bactériémie ;

– les fièvres observées après intervention de chirurgie cardiaque sont
fréquentes. Après un remplacement valvulaire, on redoute une EI
précoce sur prothèse. Les hémocultures négatives permettent de
récuser cette hypothèse, dans le même temps où l’échographie
découvre parfois, à l’origine de la fièvre, un épanchement
péricardique, ou les examens sérologiques une infection virale, à
cytomégalovirus notamment ;

– les connectivites, et en particulier le lupus érythémateux
systémique, avec ou sans présence dans le sang d’anticorps
antiphospholipides, peuvent s’accompagner d’endocardites, qui ne
comportent, ni les ulcérations, ni les volumineuses végétations de
l’EI ;

– les endocardites thrombosantes observées chez les cachectiques et
les cancéreux (endocardites « marastiques ») ne comportent, elles
aussi, que des végétations de petites dimensions.

CRITÈRES DU DIAGNOSTIC

On s’est efforcé, dans le cours des deux dernières décennies, de
définir des critères de diagnostic dont la grande sensibilité doit
réduire au minimum le nombre des faux négatifs, sans nuire pour
autant à la spécificité qui doit être suffisante pour éviter les faux
positifs. Von Reyn et al ont proposé, en 1981, des critères permettant
de classer les patients suspects d’EI dans l’un ou l’autre des trois
groupes d’EI : certaine, probable ou possible [132]. Ces critères
n’incluaient pas de données échocardiographiques, et les experts de
la Duke University ont proposé, en 1994, de nouveaux critères de
diagnostic incluant l’échocardiographie [40]. Les données de l’examen
clinique et des examens complémentaires sont hiérarchisées en
critères majeurs, bactériologiques et échocardiographiques pour
l’essentiel, et en critères mineurs, anamnestiques, cliniques,
biologiques et échocardiographiques. Le tableau III, reproduit de
Durack et al [40], définit de façon précise critères majeurs et critères
mineurs, qui, selon leur association variable, permettent de classer
les patients en trois groupes : EI certaine, EI possible, EI éliminée.
Les critères de Durack et al (tableau III) [40] ont été testés quant à leur
sensibilité et leur spécificité. Leur sensibilité, nettement supérieure à
celle des critères de Von Reyn et al [132], atteint ou dépasse 80 % [68].
La spécificité des critères de Durack et al est bonne, selon Hoen et
al [55]. Dans une importante étude portant sur 118 cas d’EI
anatomiquement prouvée (100 sur valves natives, 18 sur prothèse),
Lamas et Eykin [68] proposent d’augmenter encore la sensibilité des
critères de Durack en ajoutant à la liste des critères mineurs la
splénomégalie, l’hippocratisme digital récemment apparu,
l’accélération de la vitesse de sédimentation globulaire,
l’augmentation du taux de la protéine C réactive, la présence d’une
voie veineuse centrale ou périphérique, et certains signes vasculaires
ou immunologiques (pétéchies, hémorragies striées sous-unguéales,

5 Échocardiographie transœsophagienne. Grosse végétation
implantée près du bord libre de la petite valve mitrale. OG :
oreillette gauche ; AO : aorte ; VD : ventricule droit ; VG :
ventricule gauche ; PVM : petite valve mitrale ; GVM :
grande valve mitrale ; V : végétations. (Laboratoire d’échocar-
diographie de l’hôpital cardiologique de Lyon, Dr M Perinetti.)

*A *B

6 Échocardiographie transœsophagienne. Endocardite infectieuse aortique. Destruc-
tion de l’appareil valvulaire. Volumineux abcès de l’anneau (flèches). (Laboratoire
d’échocardiographie de l’hôpital cardiologique de Lyon, Dr M Perinetti.)
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hématurie microscopique). Cette addition de nouveaux critères
mineurs, sans diminuer la spécificité des critères de Durack,
augmenterait leur sensibilité qui atteint, dans l’étude des auteurs
britanniques [68], 94 % pour les EI sur valves natives et 89 % pour les
EI sur prothèse. De leur côté, Fournier et al [46] proposent de modifier
les critères de Durack pour le diagnostic des EI de la fièvre Q, en
élevant au rang de critères majeurs les hémocultures positives à C.
burnetii et les critères sérologiques permettant d’affirmer la fièvre Q.

RETARD DU DIAGNOSTIC

En dépit des efforts réalisés par les infectiologues et les cardiologues
dans les années 1980 et 1990 pour affiner le diagnostic de l’EI et
pour codifier les règles de son approche pratique, on constate que le
délai écoulé entre l’apparition du premier symptôme et le diagnostic
de la maladie demeure en moyenne égal ou supérieur à 4 semaines
dans de nombreux cas :

– Malquarti et al [84], sur 253 EI sur valves natives observées entre
1970 et 1982, notent que le délai entre le premier symptôme et le
diagnostic est supérieur à 4 semaines dans 68 % des cas ;

– Li et Sommerville [73], sur 185 EI observées chez des adolescents et
adultes atteints de cardiopathies congénitales diverses, observent un
délai moyen entre le premier symptôme et le diagnostic de 60 jours
chez les non-opérés et ceux ayant subi une intervention palliative, et
de 29 jours chez ceux ayant subi une intervention réparatrice.
Certes, les études les plus récentes font état d’un retard moindre : le
délai médian passe de 50 jours pour la période 1975-1983 à 30 jours
pour la période 1984-1992 dans l’étude de Tornos et al [121]. Il est de
27 jours pour les EI sur valves natives observées de 1986 à 1988 par
Van der Meer et al [124]. Ce délai anormalement long est imputable
dans certains cas au patient qui diffère la consultation initiale,
surtout dans les cas où la fièvre est peu élevée et peu ou pas
ressentie. Mais il reste pour l’essentiel imputable au médecin dont
les premiers gestes sont souvent inadéquats. Dans une étude menée
en région Rhône-Alpes en 1991-1992, il est noté qu’une
antibiothérapie à l’aveugle fut entreprise avant toute hémoculture
chez 64 % des patients atteints d’EI avec fièvre [30]. Les conditions de
prise en charge correcte du patient suspect d’EI sont étudiées
ultérieurement.

Complications

Une complication est souvent révélatrice de l’EI ou contribue à faire
errer le diagnostic lorsqu’elle focalise l’attention loin du cœur. Les
complications de l’EI sont fréquentes et graves. Les prévenir et les
traiter est une des préoccupations majeures du médecin en charge
d’un patient atteint d’EI. Toutes ces raisons motivent la place
importante faite ici à l’étude des complications de l’EI.

COMPLICATIONS CARDIAQUES

¶ Insuffisance cardiaque

C’est la complication la plus fréquente de l’EI et la première cause
des morts recensées dans les statistiques cliniques et autopsiques [76].
Si les lésions de myocardite, fréquemment retrouvées à l’autopsie [76],
et les nécroses myocardiques consécutives aux rares embolies
coronariennes [77] peuvent jouer un rôle à l’origine de l’insuffisance
cardiaque, celle-ci est surtout liée aux mutilations valvulaires créées
par la greffe infectieuse et aux perturbations hémodynamiques
qu’elles engendrent : dans les séries autopsiques, ces lésions
mutilantes sont retrouvées chez plus de 80 % des malades morts d’EI
en insuffisance cardiaque. Dans les séries cliniques et chirurgicales,
on note chez les malades ayant présenté une insuffisance cardiaque
sévère la très grande fréquence des perforations valvulaires et des
abcès périannulaires, et au contraire la rareté des obstructions
valvulaires par des végétations exubérantes. Les manifestations
cliniques d’insuffisance cardiaque congestive sont observées chez 60

à 70 % des malades atteints d’EI hospitalisés en centre spécialisé. Le
pourcentage de patients présentant une insuffisance cardiaque est
nettement moins élevé dans les statistiques en provenance de
l’ensemble des hôpitaux [30]. Dans les EI localisées au cœur gauche,
l’insuffisance cardiaque sévère est plus souvent observée dans les
atteintes aortiques ou mitro-aortiques que dans les atteintes mitrales
exclusives. Il s’agit d’insuffisance gauche ou globale. Dans les EI du
cœur droit, l’insuffisance cardiaque droite est rare, et de pronostic
sévère [12]. L’insuffisance cardiaque apparaît souvent précocement
chez les patients atteints d’EI et son évolution sous traitement
médical conduit à distinguer [84] : des formes stabilisées, au moins
initialement, par ce traitement, qui sont observées chez 40 % des
malades atteints d’EI et qui posent le difficile problème de
l’indication chirurgicale et de sa date optimale (cf infra) ; des formes
très sévères d’insuffisance cardiaque irréductible (25 % des malades)
ou de choc cardiogénique (6 % des EI), qui imposent une
intervention chirurgicale rapide, voire urgente.
La signification pronostique péjorative de l’insuffisance cardiaque
est soulignée dans toutes les statistiques récentes : le taux de
mortalité n’est pas significativement accru dans les formes stabilisées
par le traitement. Il est au contraire multiplié par quatre à cinq dans
les formes sévères et en cas de choc cardiogénique [43].

¶ Infarctus myocardique

La moitié seulement des embolies coronaires mises en évidence par
l’anatomopathologiste se signalent par un tableau clinique et
électrocardiographique d’infarctus myocardique [77]. Quelques cas
ont été décrits d’anévrismes mycotiques développés sur un gros
tronc coronaire au niveau de l’obstruction coronaire.

¶ Arythmies et troubles de la conduction cardiaque

Les arythmies, supraventriculaires et ventriculaires, s’observent
surtout dans les EI compliquées d’insuffisance cardiaque, dont elles
partagent le pronostic. Les troubles de la conduction,
auriculoventriculaire ou intraventriculaire (blocs auriculo-
ventriculaires du deuxième ou du troisième degré et blocs de
branche), apparaissent en cours d’hospitalisation dans près de 10 %
des cas [84]. Ils témoignent d’une extension de l’infection et de la
formation d’abcès lésant ou interrompant les voies de conduction et
constituent le seul prédicteur clinique de la constitution d’un abcès
intracardiaque. Leur fréquence, dans les EI compliquées d’abcès, a
été récemment précisée dans l’importante étude coopérative de
Choussat et al [14] :

– bloc auriculoventriculaire du premier degré : 16 % des cas
(particulièrement fréquent dans les EI sur prothèse aortique où on
l’observe dans 24 % des cas) ;

– bloc auriculoventriculaire du deuxième degré : 2 % des cas ;

– bloc auriculoventriculaire complet : 6 % des cas ;

– bloc de branche gauche : 5 % des cas ;

– bloc de branche droite : 5 % des cas.
Les troubles de conduction comportent un pronostic sévère, non pas
tant par le risque syncopal qu’ils induisent car celui-ci peut être
prévenu, que comme témoins d’EI sévères compliquées d’abcès.

¶ Péricardites

Les péricardites sont rarement au premier plan de la scène clinique.
Il s’agit parfois de péricardites liquidiennes ou adhésives aseptiques,
mais plus souvent de péricardites septiques. Ce n’est pas en elle-
même, mais en tant que révélatrice d’une contamination de
contiguïté à partir de lésions périvalvulaires abcédées, que l’atteinte
péricardique est grave.

¶ Abcès intracardiaques

Le dénominateur commun de nombreuses complications cardiaques
est donc l’extension de l’infection et la formation d’abcès à partir
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des lésions valvulaires initiales. Les données anatomopathologiques
et échocardiographiques concernant ces abcès ont été résumées
précédemment, et les problèmes chirurgicaux particuliers posés par
les EI abcédées sont envisagés ultérieurement. Il convient seulement
de souligner ici :

– la prédominance des abcès périaortiques : dans l’étude
coopérative française [14] qui porte sur 233 EI abcédées, l’abcès est de
localisation périvalvulaire ou périprothétique aortique dans 82 % des
cas ;

– la valeur prédictive, à l’égard du diagnostic d’EI abcédée, de
l’apparition de troubles de la conduction et de la persistance d’un
syndrome infectieux : dans l’étude coopérative française, on note
que l’infection n’est pas contrôlée par l’antibiothérapie dans 50 %
des cas d’EI abcédée [14] ;

– la très grande valeur diagnostique de l’échocardiogramme,
éventuellement relayé par la scintigraphie avec leucocytes marqués
à l’indium 111 ou par l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ;

– la gravité particulière des EI abcédées, dont la mortalité globale
atteint ou dépasse 25 % [72].

COMPLICATIONS EXTRACARDIAQUES

Les complications extracardiaques sont, dans la très grande majorité
des cas, liées à la migration d’emboles à partir des végétations
valvulaires. À l’autopsie, les infarctus et/ou abcès d’origine
embolique sont notés très fréquemment, souvent multiples. En ne
considérant que les trois viscères les plus souvent atteints (cerveau,
rate et rein), on observe des infarctus macroscopiques chez 72 % des
patients morts d’EI sur valves natives du cœur gauche [76]. Mais
nombre d’embolies demeurent cliniquement muettes et, dans les
statistiques cliniques, le pourcentage des patients présentant une ou
plusieurs embolies systémiques (le cas particulier des embolies
pulmonaires dans les EI localisées au cœur droit est envisagé plus
loin) ne dépasse pas 35 à 40 % : 59 des 158 patients de Larbalestier
et al [70] et 108 des 288 patients de Horstkotte et al [60] ont présenté
des embolies systémiques (plus de la moitié des patients de
Horstkotte ont présenté des embolies récidivantes). Dans les
statistiques plus récentes, avec recours quasi systématique à la
tomodensitométrie cérébrale, le pourcentage dépasse 50 % [89].

¶ Complications neurologiques

Elles occupent la première place, par leur fréquence et leur gravité.
Dans les statistiques anatomiques, elles représentent la deuxième
cause de mort dans l’EI après l’insuffisance cardiaque [76]. Les
statistiques cliniques sont hétérogènes : partant de définitions
différentes et plus ou moins strictes des complications
neurologiques, elles observent celles-ci dans moins de 10 % à plus
de 50 % des cas d’EI. Certaines complications sont rares, tels les
abcès et les méningites, qui ne sont fréquents que dans les EI
staphylococciques [104]. Les accidents vasculaires cérébraux sont
fréquents et graves. Dans les statistiques anatomiques [76], comme
dans les statistiques cliniques avec tomodensitométrie cérébrale
systématique [119], ils sont présents dans 30 à 40 % des cas. Dans les
statistiques cliniques, on les observe dans 10 à 20 % des cas [33, 42].
Deux types d’accidents cérébrovasculaires s’observent dans l’EI. Les
infarctus emboliques sont les plus fréquents, représentant deux tiers
à trois quarts du total des accidents cérébrovasculaires. Totalement
silencieux et dépistés seulement par le scanner ou l’IRM dans au
moins un tiers des cas, ils se révèlent dans les autres cas par un
déficit hémicorporel, et/ou une aphasie, et/ou une hémianopsie,
parfois par une crise comitiale. Deux fois sur trois, l’infarctus
cérébral survient précocement et il représente souvent la
manifestation révélatrice d’une EI non encore diagnostiquée [99, 104].
Les examens d’imagerie (scanner ou IRM) montrent que les zones
infarcies sont assez souvent multiples. La transformation de
l’infarctus blanc en infarctus hémorragique est rare, même chez les
patients sous traitement anticoagulant. Celui-ci accroît le risque mais
non la gravité des accidents cérébrovasculaires de l’EI [33]. Le

pronostic vital est fonction du siège et du volume de l’infarctus (le
risque de transformation hémorragique est plus grand dans les
infarctus volumineux), mais surtout de la sévérité de l’EI causale. Le
taux de mortalité est rarement inférieur à 30-40 % dans les
statistiques cliniques [33]. Il est de l’ordre de 20 % chez les patients
qui ont présenté un infarctus cérébral avant l’intervention de
chirurgie valvulaire [42, 119]. Les séquelles neurologiques sont peu
invalidantes chez la moitié des survivants, invalidantes dans l’autre
moitié des cas.
Les hémorragies cérébrales sont plus rares (un quart à un tiers des
accidents cérébrovasculaires de l’EI), liées, soit à la formation d’un
hématome intracérébral par transformation hémorragique d’un
infarctus blanc, soit à la rupture d’un anévrisme mycotique. Les
anévrismes mycotiques cérébraux sont rares, observés dans 4 à 5 %
des cas d’EI. Ils se rompent, provoquant une hémorragie cérébrale,
méningée ou cérébroméningée, dans un peu plus d’un tiers des cas :
11 sur 29 cas pour Brust et al [8]. Leur rupture est souvent précoce, et
rarement annoncée par des signes d’alarme tels que céphalées
intenses et localisées. Les ruptures tardives, survenant chez un
malade bactériologiquement guéri, sont très rares. Corr et al [19] ont
étudié récemment 14 patients atteints d’EI compliquée d’anévrisme
mycotique cérébral. L’angiographie a montré que l’anévrisme
siégeait le plus souvent sur la cérébrale moyenne ou ses branches
distales ; chez quatre patients, il existait des anévrismes multiples.
L’évolution sous traitement antibiotique s’est faite une fois sur trois
vers la disparition de l’anévrisme, deux fois sur trois vers sa
persistance (avec, dans des cas très rares, augmentation du volume
de l’ectasie). La chirurgie (pose de clips pour exclusion de
l’anévrisme) est indiquée dans les cas d’anévrisme persistant. Au
total, dans cette série de 14 malades, la guérison complète, sans
déficit neurologique résiduel, a été observée chez sept malades, un
déficit neurologique a persisté chez six malades, un seul patient est
mort à la suite d’une récidive d’hémorragie. Cette série favorable ne
doit pas faire oublier que l’hémorragie cérébrale, quel que soit son
mécanisme, demeure une complication très grave de l’EI, et que le
taux de mortalité y est rarement inférieur à 50 % [33].
Les indications particulières de la chirurgie valvulaire chez les
patients ayant présenté une complication neurologique sont étudiées
ultérieurement.

¶ Complications rénales

Les infarctus rénaux sont fréquents, notés à l’autopsie chez un tiers
des patients, mais le plus souvent silencieux et révélés seulement
par les ultrasons ou la tomodensitométrie [89]. L’insuffisance rénale
reconnaît des causes multiples au cours de l’EI : glomérulite à
complexes immuns de Löhlein, infarctus et/ou abcès, néphrotoxicité
médicamenteuse, mais elle est avant tout un témoin de l’insuffisance
cardiaque et partage le pronostic de ses formes sévères [84].
L’association d’une protéinurie à des hématuries macro- ou
microscopiques ou à une altération de la filtration glomérulaire
comporte un pronostic très sévère. Récemment, Conlon et al [16], dans
une étude portant sur 186 patients atteints d’EI, ont confirmé la
signification pronostique fâcheuse de l’insuffisance rénale, définie
par un taux de créatinine dans le sang égal ou supérieur à 200 mg/L.
Le risque d’évolution mortelle est ici multiplié par cinq par rapport
à celui observé chez les patients exempts d’insuffisance rénale. Le
risque d’insuffisance rénale est accru chez les patients âgés, les
hypertendus, dans les EI sur prothèse, dans les EI staphylococciques,
et en cas de thrombopénie. Le pronostic des EI opérées est
également obéré par l’existence d’une insuffisance rénale avant
l’intervention [37, 90, 92].

¶ Complications spléniques

Infarctus et abcès spléniques sont fréquents dans les séries
autopsiques. La pratique systématique de la tomodensitométrie
abdominale permet de les observer chez plus du tiers des patients
asymptomatiques [118]. Les infarctus ne sont en effet symptomatiques
(douleur de l’hypocondre gauche, épanchement pleural gauche) que
lorsqu’ils sont volumineux et/ou sous-capsulaires. Ils peuvent être
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responsables de ruptures de la rate, parfois révélatrices de l’EI [51].
Les abcès, consécutifs à une embolie septique, se compliquent de
rupture splénique plus souvent que les infarctus non suppurés, et
leur pronostic est très grave.

¶ Embolies et anévrismes artériels mycotiques
périphériques

Les embolies des artères des membres sont notées dans 4 à 11 % des
cas [26, 84]. Les anévrismes mycotiques des artères des membres sont
très rares (1 à 2 % des cas), souvent difficiles à dépister cliniquement
lorsqu’ils sont localisés au niveau des artères profondes, notamment
artère poplitée et artères jambières. Le pronostic des complications
artérielles périphériques, lorsqu’elles sont correctement traitées, est
favorable, et le taux de mortalité n’est pas accru chez les patients
présentant de telles complications [26, 84, 89].

¶ Complications ostéoarticulaires

Les arthralgies, fréquentes, s’inscrivent dans le contexte
inflammatoire de l’EI. Les ostéoarthrites sont rares, observées dans
3 à 6 % des cas [95], de localisation élective vertébrale ou coxale. Les
spondylodiscites atteignent surtout la colonne lombaire basse et la
colonne cervicale basse. Les autres ostéoarthrites (sacro-iliaques,
sternoclaviculaires, radiocarpiennes) sont plus rares. Les
ostéoarthrites sont tantôt d’apparition précoce, parfois révélatrices
de l’EI, tantôt retardées. La douleur vertébrale ou sacrocoxale est
toujours présente. Le diagnostic n’est pas toujours assuré par la
radiographie et il convient de la compléter par scintigraphie et
tomodensitométrie [ 11 5 ] . L’éventail bactériologique des EI
compliquées d’ostéoarthrite n’est pas différent de celui des autres
EI. On note seulement la fréquence particulière des spondylodiscites
dans les EI à streptocoques, où elles sont souvent révélatrices de
l’EI, et celle des ostéoarthrites multiples dans les EI des drogués, où
Sapico et al [110] les observent chez 24 % de leurs patients, le
staphylocoque doré étant en cause dans plus de 80 % des cas. Les
ostéoarthrites répondent bien à l’antibiothérapie prolongée [95, 110, 115].

RECHUTES ET RÉCIDIVES

Les rechutes précoces s’observent dans 2 à 3 % des cas [84, 122]. Les
récidives sont assez fréquentes : leur incidence est de 0,3 à 0,5/100
patients-année [84, 122]. Elles sont dues habituellement à un micro-
organisme différent de celui noté lors de la première atteinte. Leur
pronostic n’est pas différent de celui de l’atteinte initiale [31, 122]. Dans
les dernières années, l’incidence des récidives d’EI a paru
augmenter. Cela peut être dû à l’accroissement du pourcentage d’EI
observées chez les drogués et du nombre d’EI opérées en phase
bactériologiquement active avec abcès périannulaires (cf infra).

Formes cliniques

La distinction classique entre EI aiguës et EI lentes (ou subaiguës)
ne conserve d’intérêt qu’en ce qui concerne le pronostic et le
traitement de ces deux modalités évolutives de la maladie. Il reste
important en revanche de décrire les caractères particuliers des EI
en fonction de leur localisation, du terrain sur lequel elles évoluent
et de leur micro-organisme causal.

FORMES SUIVANT LA LOCALISATION

¶ Endocardites infectieuses sur valves natives

Les EI sur valves natives atteignent le plus souvent les valves du
cœur gauche. Les localisations aortiques se caractérisent par la plus
grande fréquence des abcès périannulaires et des lésions ulcéreuses
très mutilantes, avec corrélativement un pourcentage plus élevé de
patients évoluant vers l’insuffisance cardiaque sévère imposant une
chirurgie précoce. Les EI sur rétrécissement aortique du sujet âgé
méritent une mention spéciale. Elles représentent 7 à 8 % du total

des EI sur valves natives [32] et sont souvent de diagnostic clinique et
échocardiographique difficile, du fait de l’absence fréquente de
modifications stéthoscopiques par rapport aux auscultations
antérieures, et de l’identification difficile des végétations sur lésions
calcifiées. La fréquence des embolies coronaires, observées dans 15 %
des cas [32], celle des abcès périannulaires, présents dans la moitié
des cas [32], et l’âge moyen élevé des malades peuvent expliquer le
pronostic sévère des EI sur rétrécissement aortique du sujet âgé [32].
Les EI de localisation mitrale exclusive ont un pronostic d’ensemble
moins sévère et sont souvent accessibles à des interventions
conservatrices. On rappelle la rareté des EI sur rétrécissement mitral
pur et la rareté extrême des EI après commissurotomie percutanée.
Les EI à forme d’obstruction mitrale observées en cas de végétations
exubérantes [79] sont elles aussi rares (cf supra).
Les EI du cœur droit sont rares, représentant 5 à 10 % du total des
EI, sauf dans les séries avec pourcentage élevé de toxicomanes où
leur fréquence est grande (cf infra). Elles sont, soit associées à une
localisation gauche première (EI sur communication
interventriculaire ou compliquée de perforation du septum
interventriculaire), soit exclusivement localisées aux orifices
valvulaires du cœur droit, tricuspide plus souvent que pulmonaire.
Les EI à localisation droite exclusive ne s’observent guère que chez
les toxicomanes. Elles sont plus rarement la conséquence de la
contamination d’un cathéter veineux ou d’une sonde de stimulation
intracavitaire (cf infra). La greffe infectieuse tricuspidienne est
souvent révélée par des embolies pulmonaires qui sont observées
dans 80 % des cas. Le pronostic des EI isolées du cœur droit est
favorable et la mortalité y est très faible [12]. Seules les formes avec
insuffisance cardiaque droite sévère requièrent la chirurgie
(végétectomie ou exérèse des valves, avec ou sans remplacement
valvulaire).

¶ Endocardites infectieuses sur prothèse intracardiaque

Endocardites infectieuses sur prothèse valvulaire

Elles représentent aujourd’hui plus de 20 % du total des EI [29]. Le
risque d’EI sur prothèse augmente lorsque le remplacement
valvulaire a été effectué chez un patient atteint d’EI en phase
bactériologique active. Les EI précoces, apparaissant moins de
2 mois après l’intervention, s’observent chez 0,4 à 1,2 % des patients
ayant subi un remplacement valvulaire prothétique [27]. Elles sont
parfois difficiles à dépister dans un contexte d’infection sévère, à
participation pluriviscérale et notamment médiastinale, et
demeurent très graves, en raison surtout de la virulence des micro-
organismes en cause (où prédomine le staphylocoque) et des
conditions locales difficiles de la réintervention. Le taux de mortalité
y atteint encore aujourd’hui ou dépasse 50 % [141]. Les EI tardives
apparaissant plus de 2 mois après l’intervention s’observent avec
une fréquence de l’ordre de 0,5/100 patients-année [1, 27, 59]. Elles ne
se distinguent guère des EI sur valves natives quant à leur éventail
bactériologique. Elles demeurent cependant plus graves, car plus
souvent compliquées d’abcès périannulaires et d’accidents
emboliques, notamment neurologiques, et elles sont de traitement
chirurgical plus difficile (cf infra). Leur taux de mortalité est plus
élevé que celui des EI sur valves natives ; il est de 20 à 30 % dans les
séries les plus récentes [66, 141].

Endocardites infectieuses sur sonde de stimulation intracardiaque

Une très importante étude récente de Klug et al [65], portant sur
52 cas observés à l’hôpital cardiologique de Lille, permet de
souligner les points suivants :

– l’EI apparaît une fois sur quatre moins de 6 semaines après le
dernier geste interventionnel ;
– les signes infectieux au niveau de la poche d’implantation du
stimulateur sont observés dans un peu plus de la moitié des cas et
les signes pulmonaires ou pleuropulmonaires évocateurs d’embolies
dans 40 % des cas ;
– l’échocardiogramme décèle la présence d’échos anormaux sur la
sonde et/ou de végétations tricuspidiennes (souvent en forme de
manche) dans 84 % des cas ;
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– les hémocultures sont positives au staphylocoque dans 86 % des
cas, avec prédominance du S. epidermidis dans les formes tardives ;

– l’ablation du matériel infecté (par traction sur la sonde quand les
végétations sont peu volumineuses, ou par chirurgie) s’impose dans
la quasi-totalité des cas.

¶ Endocardites infectieuses sur cœur transplanté

Les cas d’EI sur valves d’un cœur transplanté sont très rares, et l’on
peut s’en étonner, s’agissant de patients immunodéprimés [27]. Les
EI pariétales aspergillaires observées chez les malades morts
d’aspergillose après la greffe [78] ont été décrites précédemment.

FORMES SELON LE TERRAIN

¶ Endocardites infectieuses de l’enfant

Le risque d’EI sur cardiopathie congénitale opérée est faible (cf
supra). L’EI de l’enfant se distingue surtout de celle de l’adulte par
la moindre fréquence de ses complications [73, 96]. L’insuffisance
cardiaque est relativement rare, et la mortalité est moindre que dans
l’EI sur valvulopathie acquise : 4,3 % dans les EI postpubérales de
Li et Sommerville [73], 3 % dans la série récente d’EI de l’enfant de
Normand et al [96]. On souligne la fréquence des récidives, observées
essentiellement chez les malades présentant une cardiopathie
congénitale non opérée, ou seulement palliée [73].

¶ Endocardites infectieuses du sujet âgé

Elles sont plus souvent d’origine nosocomiale que celles du sujet
jeune et se développent plus souvent sur valvulopathie dégénérative
(notamment rétrécissement aortique) ou sur matériel intracardiaque
(prothèse valvulaire, sonde de stimulation) que celles de l’adulte
jeune [113]. La fréquence des infections à streptocoques d’origine
digestive doit être soulignée [113], de même que celle des formes peu
fébriles. Le taux de mortalité hospitalière est plus élevé chez les
sujets de 70 ans et plus que chez les sujets plus jeunes, cela dans la
plupart des séries [113, 124, 137], encore que la différence ne soit que
rarement significative.

¶ Endocardites infectieuses des toxicomanes

Elles occupent une place croissante, atteignant ou dépassant 50 %
du total des EI traitées dans certaines villes. Les séries récentes, et
notamment celle de Mathew et al [85] de Chicago, permettent de
préciser les points suivants :

– l’âge moyen est inférieur à 40 ans ;

– la localisation tricuspidienne est notée dans près de la moitié des
cas, mais les valves du cœur gauche sont aussi souvent atteintes
que la tricuspide dans les séries actuelles ;

– staphylocoques (65 %) et streptocoques (25 %) sont à eux seuls
responsables de 90 % des cas ;

– la chirurgie est rarement nécessaire dans les atteintes droites
exclusives, dont le pronostic immédiat est bon (3 à 5 % de
mortalité) ;

– les EI du cœur gauche ne se distinguent pas, quant à leur
évolution, de celles des non-drogués, si bien qu’au total le taux de
mortalité dans l’EI des toxicomanes est voisin de 8 à 10 % [85].
L’usage prolongé de la drogue explique les récidives fréquentes.
L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ne paraît
augmenter ni la fréquence, ni la gravité de l’EI chez les
toxicomanes [20].

¶ Endocardites infectieuses des sujets « fragiles »

La fréquence des EI développées chez des sujets déficients
(cirrhotiques, insuffisants rénaux hémodialysés, patients traités par
immunosuppresseurs) s’accroît. Le terrain déficient, la virulence des
micro-organismes ou leur traitement difficile (EI fungiques

notamment) aggravent le pronostic de ces EI. Les EI observées chez
les cirrhotiques sont souvent causées par des streptocoques du
groupe D, S. bovis notamment, avec atteinte préférentielle du cœur
droit favorisée par les shunts portocaves de la cirrhose, mais on
observe aussi des EI à S. aureus, de très haute gravité ici.

¶ Endocardites infectieuses nosocomiales

Leur fréquence augmente (cf supra). Lamas et Eykin insistent à leur
propos sur la fréquence de la voie de pénétration vasculaire,
notamment chez les patients porteurs de cathéters intraveineux et
chez les hémodialysés [ 6 9 ] . La fréquence des infections à
staphylocoques (trois quarts des cas), souvent résistants à la
méticilline, explique la lourde mortalité observée dans les EI
nosocomiales (11/22 dans la série anglaise [69]), du moins chez les
patients qui n’ont pas été opérés.

FORMES BACTÉRIOLOGIQUES

Les EI streptococciques demeurent dans l’ensemble de pronostic
favorable, avec un taux de mortalité ne dépassant pas 10 % lorsque
les streptocoques d’origine orale sont en cause. Les EI à S. bovis ont
un pronostic immédiat favorable : quatre morts hospitalières sur
53 patients dans la statistique de Ballet et al [4], mais le pronostic
secondaire est obéré par la fréquence des lésions digestives, et
notamment des cancers coliques, retrouvés chez sept des 43 malades
explorés de cette série.
Les EI staphylococciques demeurent graves. Leur taux de mortalité
hospitalière a cependant nettement diminué dans les EI sur valves
natives où il ne dépasse pas 10 à 15 % à l’heure actuelle, mais il
reste élevé dans les EI staphylococciques sur prothèse valvulaire (cf
infra). Les embolies systémiques et les métastases infectieuses sont
fréquentes dans les EI staphylococciques, et l’on souligne la
particulière gravité des complications neurologiques observées dans
les EI à S. aureus [134]. Au sein de ce groupe, les EI à SCN, longtemps
considérées comme de pronostic plus favorable que celles dues au
S. aureus , sont aujourd’hui reconnues comme de gravité
pratiquement identique [44, 127].
L’EI de la fièvre Q s’observe chez 5 % des personnes infectées par C.
burnetii [117]. Elle est de diagnostic difficile en raison de ses
manifestations cliniques souvent discrètes, de la présence de
végétations de petite taille sur valves lisses ou sur prothèse,
difficilement dépistées par l’échocardiographie, et de son
identification bactériologique malaisée (cf supra). Au prix d’un
traitement antibiotique très prolongé et d’un recours fréquent à la
chirurgie, le taux de mortalité de l’EI de la fièvre Q, autrefois très
élevé, est aujourd’hui inférieur à 20 %, et les récidives sont devenues
très rares.
Les formes où l’agent infectieux est difficile à cultiver (streptocoques
déficients, micro-organismes du groupe HACEK, Chlamydia,
Coxiella, Legionella, levures) représentent une part non négligeable
des EI à hémocultures négatives. Hoen et al [56], étudiant les 88 EI à
hémocultures négatives de l’enquête épidémiologique française
récente [29], notent que près de la moitié des patients (42/88) avaient
reçu un traitement antibiotique avant les hémocultures. Dans 15 cas,
la culture de valve et/ou les examens sérologiques ont permis
d’identifier le micro-organisme en cause (surtout Coxiella et
Chlamydia). L’évolution des EI à hémocultures négatives ne se
différencie pas de celle des autres EI, sauf par le taux de mortalité
faible des EI à hémocultures négativées par une antibiothérapie
préalable [56].

Pronostic

PRONOSTIC DE L’ENDOCARDITE INFECTIEUSE
À LA PÉRIODE INITIALE

Le taux de la mortalité hospitalière initiale demeure élevé dans l’EI.
Dans les EI sur valves natives, il atteignait 19 à 37 % dans les années
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1970 [84, 122, 140]. Il atteint encore 12 à 20 % des cas dans les statistiques
des 15 dernières années [29, 122, 124, 140]. Le taux de mortalité des EI sur
prothèse est encore plus élevé, atteignant encore 50 % dans les
formes précoces, 20 à 31 % dans les formes tardives [140, 141]. Les deux
grandes études épidémiologiques française [29] et néerlandaise [124]

donnent une plus juste idée de la mortalité de l’EI car elles incluent
la totalité des patients hospitalisés pour EI durant une période brève
(2 ans dans l’étude néerlandaise, 1 an dans l’étude française) et pas
seulement, comme la plupart des autres études, les seuls malades
hospitalisés dans les centres hospitaliers universitaires. Ces deux
études, qui incluent l’une et l’autre 20 % d’EI sur prothèse, donnent
des résultats concordants, avec un taux de mortalité de 17 [29] et
20 % [124].
Il est important, afin d’orienter au mieux le traitement, d’évaluer de
façon précise les facteurs de gravité chez chaque patient. On retient
comme éléments de pronostic aggravé [43, 84] :

– du point de vue clinique : l’évolution sur le mode aigu ;
l’insuffisance cardiaque précoce sévère, non contrôlée par le
traitement médical ; l’insuffisance rénale ; les troubles de
conduction ; les embolies cérébrales, spléniques et coronariennes ; le
retard du diagnostic ; l’atteinte aortique ; la greffe infectieuse sur
prothèse ;

– du point de vue infectiologique : l’infection staphylococcique et le
retard d’obtention de l’apyrexie.

PRONOSTIC ULTÉRIEUR

Les malades qui sortent « guéris » de l’hôpital, après traitement
médical ou chirurgical, ont un taux annuel de mortalité voisin de
3 % [84, 122].
Les éventualités qui se présentent au sortir de la phase hospitalière
aiguë de l’EI sont les suivantes :

– guérison totale sur le plan infectieux, sans dysfonction valvulaire
résiduelle majeure ;

– récidives, plus fréquentes après traitement médical qu’après
chirurgie, sauf lorsque celle-ci a porté sur des lésions abcédées (cf
supra) ;

– nécessité de recourir à la chirurgie valvulaire, le plus souvent pour
aggravation de l’insuffisance cardiaque liée aux altérations
valvulaires. C’est surtout dans les 2 premières années suivant l’EI
que cette chirurgie s’impose, plus souvent chez les aortiques que
chez les mitraux, le taux annuel d’interventions tardives étant de 3 à
8 % [84, 128].
Les facteurs du pronostic à long terme ont été analysés dans
plusieurs études récentes portant sur un nombre important de
malades [28, 122, 128]. L’année qui suit l’hospitalisation est marquée par
une mortalité encore élevée [122], puis la courbe de survie se stabilise
pour devenir grossièrement parallèle à celle de la population
générale [28], si bien que le taux de survie, pour les patients ayant
survécu à la période initiale de la maladie, est de l’ordre de 84 à
88 % à 5 ans, et de 72 à 81 % à 10 ans [122, 128]. Passé la première année,
le seul facteur influençant le pronostic à long terme est l’âge du
malade [28].

Traitement médical

DONNÉES DE BASE (ANTIBIOTHÉRAPIE EXCLUE)

Le traitement médical de l’EI est évidemment dominé par
l’antibiothérapie, à laquelle est consacré l’essentiel de ce chapitre.
Mais la surveillance du patient pose au médecin un certain nombre
d’autres problèmes, que l’on rappelle brièvement :

– le traitement pharmacologique de l’insuffisance cardiaque est
conduit selon ses règles habituelles, mais on tient compte, en cas
d’insuffisance cardiaque congestive, du risque lié à l’apport de
quantités importantes de solutés par voie veineuse et/ou à l’apport

sodique important représenté par l’utilisation de fosfomycine
(14,4 mmol de sodium par gramme d’antibiotique) ;

– le recours aux anticoagulants est proscrit, sauf nécessité absolue
de leur maintien chez un porteur de prothèse valvulaire mécanique ;

– la corticothérapie n’est justifiée par aucun argument théorique et,
dans la pratique, doit être formellement contre-indiquée ;

– la surveillance du malade ne porte pas seulement sur l’évolution
du syndrome infectieux (courbe thermique, vitesse de sédimentation
globulaire, numération formule sanguine…), mais aussi sur les
manifestations cliniques et paracliniques permettant de dépister une
complication éventuellement asymptomatique :

– électrocardiogramme, à la recherche de troubles de la
conduction cardiaque faisant redouter la constitution d’un abcès,
ou d’arythmies, ou encore d’une nécrose myocardique par
embolie coronaire silencieuse ;

– échocardiogramme : évolution des végétations, apparition d’un
abcès périannulaire ou d’un épanchement péricardique ;

– examens d’imagerie ultrasoniques, isotopiques ou
tomodensitométriques, portant principalement sur le cerveau, la
rate, les reins et le rachis ;

– la cure du foyer infectieux originel doit être réalisée durant
l’antibiothérapie (cf infra).

ANTIBIOTHÉRAPIE

Les recommandations les plus récentes concernant l’antibiothérapie
de l’EI émanent de la British Society for Antimicrobial
Chemotherapy [ 1 4 2 ] , l ’American Heart Association [ 1 3 9 ] , et
l’International Society for Chemotherapy [138]. Les propositions
thérapeutiques qui suivent sont très largement inspirées de ces
recommandations.

¶ Données générales

La végétation de l’EI constitue un foyer infectieux fait d’amas
fibrinoplaquettaires englobant un fort inoculum bactérien, dépourvu
de cellules phagocytaires et difficile d’accès pour les antibiotiques
car souvent recouvert d’une gangue exopolysaccharidique. Il en
résulte que l’antibiothérapie doit exercer un effet bactéricide plutôt
que bactériostatique. Idéalement, cette bactéricidie doit être obtenue
le plus rapidement possible et maintenue en permanence. Les
posologies d’antibiotiques doivent être importantes pour assurer en
permanence des concentrations sériques élevées. En effet, la
diffusion de certains antibiotiques peut être très hétérogène au sein
des végétations, ce qui peut expliquer, pour certains antibiotiques
peu diffusibles, la plus grande difficulté à éradiquer le micro-
organisme dans des végétations de grande taille. D’autre part, la
densité bactérienne et l’activité métabolique ralentie des bactéries
au sein de la végétation peuvent rendre compte d’une sensibilité in
vivo réduite par rapport à ce que peuvent prédire les tests in vitro
effectués dans les conditions standard. Pour les mêmes raisons, le
traitement antibiotique doit être habituellement de longue durée.
En pratique, la voie intraveineuse doit être considérée comme la voie
d’administration de référence car elle assure une biodisponibilité
totale. En cas de difficultés d’administration par voie intraveineuse,
après une première période de traitement parentéral, un relais oral
utilisant un antibiotique à absorption digestive élevée (amoxicilline,
rifampicine, fluoroquinolones) peut être envisagé dans certaines
situations particulières. La plupart des antibiotiques sont
administrés en perfusion courte d’une trentaine de minutes (la
pénicilline G à fortes doses doit être administrée en perfusion
continue en raison des risques de convulsions qu’entraîneraient des
pics sériques trop élevés en cas d’administration discontinue).
Au cours du traitement antibiotique, la disparition de la fièvre et le
maintien de l’apyrexie, la négativation des hémocultures et la
disparition du syndrome inflammatoire biologique sont les meilleurs
garants d’efficacité de l’antibiothérapie. La détermination du
pouvoir bactéricide du sérum permet de préciser quelle est la plus
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forte dilution de sérum du malade qui reste bactéricide. On admet
habituellement la nécessité d’avoir un titre bactéricide au moins égal
au 1/8e pour une antibiothérapie efficace dans l’EI.
Le dosage sanguin des antibiotiques permet, notamment pour les
aminosides, de s’assurer que des taux sériques suffisants sont
atteints au pic des concentrations (objectif efficacité) et que les
concentrations résiduelles ne sont pas trop élevées (objectif
tolérance).

¶ Antibiothérapie des endocardites infectieuses
à streptocoques et entérocoques (tableaux V, VI)

Nous ne considérons que celles dues aux streptocoques non
groupables (Streptococcus viridans, streptocoques oraux des
classifications classiques), à S. bovis et aux entérocoques pour
lesquels il existe un consensus assez clair dans la littérature. Les
streptocoques non groupables constituent un groupe hétérogène de
micro-organismes dont les principales espèces sont S. sanguis, S.
mitis, S. salivarius, S. mutans. Parmi les entérocoques, E. faecalis,
Enterococcus faecium, et à un moindre degré E. durans, sont à
l’origine d’EI. Le choix de l’antibiothérapie dans ces EI à
streptocoques et entérocoques tient compte du niveau de sensibilité
à la pénicilline et du profil de résistance aux aminosides. La
gentamicine s’impose aujourd’hui comme l’aminoside de première
intention, en association avec la bêtalactamine.
Dans les EI sur valves natives, lorsque le germe est normalement
sensible à la pénicilline (concentration minimale inhibitrice [CMI] ≤
0,1 mg/L), ce qui est le cas pour la plupart des streptocoques oraux
et pour S. bovis, le traitement de référence associe la pénicilline G à
la posologie de 10 à 20 millions d’unités par 24 heures, et un
aminoside (gentamicine, 3 mg/kg/j ou nétilmicine, 5 à 6 mg/kg/j
en deux injections). La durée conventionnelle de traitement est de
2 semaines de l’association, suivies de 2 semaines de monothérapie
par pénicilline. Dans les formes non compliquées, sur valves natives,
la réduction de la durée de traitement à 15 jours de l’association a
fait la preuve d’une efficacité comparable au schéma précédent. En
cas de contre-indication aux aminosides, une monothérapie par
pénicilline pendant 4 semaines permet d’obtenir des taux de succès
équivalents. Dans chacun de ces schémas, la pénicilline G peut être
remplacée par la ceftriaxone (2 g/j en une administration)
permettant, à efficacité identique, une simplification du traitement
qui pourrait même, dans certains cas, être terminé à domicile [47, 139].
Pour les EI à streptocoques hautement sensibles à la pénicilline, il

est également possible d’envisager un relais précoce par amoxicilline
orale. La posologie, équivalente à celle de la voie intraveineuse, doit
être fractionnée en quatre à six administrations quotidiennes.

Pour les streptocoques à sensibilité réduite à la pénicilline (0,1 < CMI
≤ 0,5 mg/L), le même type d’association pénicilline + aminoside
peut être proposé, à condition de recourir à des doses plus élevées
de pénicilline (30 millions d’unités par jour chez l’adulte).
L’ampicilline ou l’amoxicilline constituent une alternative à la
pénicilline, à la dose de 200 mg/kg/j en six injections. Ce dernier
schéma doit être préféré pour les EI à streptocoques déficients ou
tolérants. La durée de l’association doit être de 2 semaines, la durée
totale de traitement de 4 semaines au moins, jusqu’à 6 semaines en
cas d’évolution prolongée avant traitement ou de forme compliquée.

Les EI à streptocoques de CMI supérieure à 0,5 mg/L doivent être
traitées comme les EI à entérocoques.

Le traitement des EI à entérocoques est plus difficile car ces micro-
organismes sont moins sensibles à la pénicilline (CMI habituellement
supérieure à 1 mg/L), sont constamment résistants aux
céphalosporines et ont fréquemment un haut niveau de résistance
aux aminosides (CMI > 2 000 mg/L). Lorsqu’il existe un haut niveau
de résistance aux aminosides, la synergie bactéricide de l’association
bêtalactamine + aminoside n’est plus obtenue et par conséquent
l’association n’est pas justifiée. En l’absence de haut niveau de
résistance aux aminosides, les associations amoxicilline + aminoside,
selon les modalités précédemment décrites, ou vancomycine
(30 mg/kg/j en deux administrations) + aminoside sont
recommandées. La durée de traitement doit être de 6 semaines, dont
au moins 4 semaines de bithérapie. En cas de haut niveau de
résistance à l’ensemble des aminosides, une monothérapie par
vancomycine pendant au moins 8 semaines (voire plus) est
recommandée, en l’absence de résistance à la vancomycine.

En cas de résistance combinée à la pénicilline et à la vancomycine,
aucun schéma d’efficacité démontrée ne peut actuellement être
recommandé et le choix d’une association doit être fait au cas par
cas en fonction des données de bactéricidie in vitro. En l’état actuel
des choses, le risque d’échec de l’antibiothérapie des EI à
entérocoques multirésistants est tel que la chirurgie représente
probablement la seule chance de guérison [138].

Chez le sujet allergique à la pénicilline, la vancomycine constitue
l’alternative de choix. Il est possible de substituer à la vancomycine

Tableau V. – Propositions thérapeutiques pour les endocardites infectieuses (EI) à streptocoques.

Situations cliniques Bactérie
Absence d’allergie à la pénicilline Allergie à la pénicilline

Durée
Spécialités Posologie Spécialités Posologie

EI non compliquée
sur valves natives

Streptocoques sensibles
à la pénicilline G
(CMI ≤ 0,1 mg/L)

Pénicilline G 200-300 000 U/kg/j Vancomycine 30 mg/kg/j 2 semaines
de bithérapie

ou 4 semaines de
monothérapie

ou amoxicilline 100 mg/kg/j ou teicoplanine 6-10 mg/kg/j
ou ceftriaxone 2 g/j ± gentamicine (2) 3 mg/kg/j

± gentamicine (2) 3 mg/kg/j

EI compliquée et/ou
sur valve prothétique

Streptocoques sensibles
à la pénicilline G
(CMI ≤ 0,1 mg/L)

Pénicilline G 200-300 000 U/kg/j Vancomycine 30 mg/kg/j 2 semaines
de bithérapie

puis 2-4 semaines
de monothérapie

ou amoxicilline 100 mg/kg/j ou teicoplanine 6-10 mg/kg/j

+ gentamicine (2) 3 mg/kg/j ± gentamicine (2) 3 mg/kg/j

EI non compliquée
sur valves natives

Streptocoques de sensi-
bilité réduite à la péni-
cilline G (1) (0,1< CMI
≤ 0,5 mg/L)

Pénicilline G 300-400 000 U/kg/j Vancomycine 30 mg/kg/j 2 semaines
de bithérapie

puis 2 semaines
de monothérapie

ou amoxicilline 200 mg/kg/j ou teicoplanine 6-10 mg/kg/j

+ gentamicine (2) 3 mg/kg/j + gentamicine (2) 3 mg/kg/j

EI compliquée et/ou
sur valve prothétique

Streptocoques de moin-
dre sensibilité à la péni-
cilline G (1) (0,1< CMI
≤ 0,5 mg/L)

Pénicilline G 300-400 000 U/kg/j Vancomycine 30 mg/kg/j 2 semaines
de bithérapie

puis 4 semaines
de monothérapie

ou amoxicilline 200 mg/kg/j ou teicoplanine 6-10 mg/kg/j

+ gentamicine (2) 3 mg/kg/j + gentamicine (2) 3 mg/kg/j

Toutes formes
cliniques

Streptocoques déficients
et Abiotrophia

Amoxicilline 200 mg/kg/j Vancomycine 30 mg/kg/j 4 semaines
de bithérapie

puis 2 semaines
de monothérapie

+ gentamicine (2) 3 mg/kg/j ou teicoplanine 6-10 mg/kg/j

+ gentamicine (2) 3 mg/kg/j

(1) Incluant les streptocoques tolérants (CMB/CMI > 32) pour lesquels l’amoxicilline est préférable à la pénicilline G.
(2) Alternative : nétilmicine (5-6 mg/kg/j) ou tobramycine (3 mg/kg/j).
CMI : concentration minimale inhibitrice.

Cardiologie Endocardite infectieuse 11-013-B-10

17



la teicoplanine (dose de charge de 6 mg/kg toutes les 12 heures
pendant 48 heures suivie d’une perfusion quotidienne de
6-10 mg/kg).
Dans les EI sur prothèse valvulaire, les mêmes schémas thérapeutiques
s’appliquent. Des durées minimales de traitement de 4 semaines
pour un streptocoque sensible et de 6 semaines pour un entérocoque
sont recommandées, dont au moins 2 et 4 semaines de bithérapie
respectivement. En cas de remplacement valvulaire au cours du
traitement d’une EI due à ces micro-organismes, la durée du
traitement postopératoire doit être de 40 jours si la culture de valve
est positive, de 15 jours si la culture est négative.

¶ Antibiothérapie des endocardites infectieuses
à staphylocoques (tableau VII)

Les EI staphylococciques sur valves natives sont habituellement
dues à S. aureus et, lorsque l’origine de l’infection est
extrahospitalière, il s’agit habituellement de souches sensibles à la
méticilline. À l’inverse, dans les EI sur prothèse, des SCN sont plus
fréquemment responsables, souvent résistants à la méticilline.
Dans les EI sur valves natives, le traitement repose, si le germe est
sensible à la méticilline et en l’absence d’allergie à la pénicilline, sur
l’utilisation de l’oxacilline ou de la cloxacilline (150 mg/kg/j en six
perfusions intraveineuses sans dépasser 6 à 8 g/24 heures) ou du
céfamandole (75 à 100 mg/kg/j en six perfusions intraveineuses),
associée dans un premier temps à un aminoside (gentamicine ou
nétilmicine). La durée optimale de l’association serait de 5 à 7 jours
(sans dépasser 10-15 jours). La durée totale du traitement doit être
de 4 à 6 semaines. En cas d’allergie à la pénicilline, l’association
céfamandole + aminoside est possible s’il ne s’agit pas d’une allergie
de type immédiat (durée de traitement identique tant en ce qui
concerne la bithérapie que la durée totale de traitement). Dans le cas
contraire, la vancomycine est recommandée. Il faut cependant
rappeler que la vancomycine est moins efficace que les
bêtalactamines dans le traitement des EI à staphylocoques sensibles
à la méticilline pour lesquelles le choix de l’oxacilline ou de la
cloxacilline doit donc être privilégié.

Le traitement des EI à staphylocoques résistants à la méticilline doit
impérativement faire appel à la vancomycine. Il faut savoir que la
bactéricidie est lente ici et que la réponse au traitement est retardée.
La teicoplanine peut constituer une alternative à la vancomycine à
condition d’être utilisée à des posologies plus élevées que dans le
traitement des EI à streptocoques : 6 mg/kg toutes les 12 heures
pendant 3-4 jours, jusqu’à obtenir un taux sérique résiduel de 20 à
30 mg/L, entretenu ensuite par des administrations uniquotidiennes
de l’ordre de 10 mg/kg/j. L’association d’un aminoside à la
vancomycine doit être réservée au traitement des EI causées par des
souches de staphylocoques sensibles aux aminosides et la durée de
traitement par aminosides doit être limitée à 5 jours. Si la souche est
résistante aux aminosides, l’adjonction à la vancomycine d’un autre
antistaphylococcique majeur peut être envisagée, mais l’efficacité de
ce type d’association n’est pas démontrée.

Chez le toxicomane, il n’est pas rare que les staphylocoques soient
résistants à la méticilline. Le recours à la vancomycine en première
intention paraît préférable. Dans les EI non compliquées à
staphylocoques sensibles à la méticilline, une bithérapie
intraveineuse par cloxacilline + aminoside pendant 2 semaines a fait
la preuve de son efficacité.

Dans les EI sur prothèse, un SCN est souvent en cause, et il est
souvent résistant à la méticilline. Il semble que la triple association
vancomycine + rifampicine + aminoside soit la plus performante
dans ce type de situation, sous réserve que la rifampicine et
l’aminoside soient actifs in vitro. Dans le cas contraire, une triple
association semble malgré tout justifiée, et en fonction des données
de l’antibiogramme, on peut envisager de recourir à la rifampicine,
l’acide fusidique, une fluoroquinolone ou la fosfomycine. Cette
dernière ne doit être utilisée qu’en l’absence d’insuffisance cardiaque
en raison de l’apport considérable en sel qu’elle implique (1 g de
fosfomycine apporte 14,4 mmol de sodium et la posologie de la
fosfomycine est de 8 à 12 g/24 heures).

Pour le traitement des EI à staphylocoques sensibles à la méticilline,
les associations de type oxacilline + aminoside ou céfamandole +
aminoside, ou encore, chez l’allergique à la pénicilline, vancomycine

Tableau VI. – Propositions thérapeutiques pour les endocardites infectieuses à streptocoques de concentration minimale inhibitrice supérieure à
0,5 mg/L et à entérocoques.

Situations cliniques Bactérie
Absence d’allergie à la pénicilline Allergie à la pénicilline

Durée
Spécialités Posologie Spécialités Posologie

Toutes formes
cliniques

Entérocoque sensible à
la pénicilline, aux ami-
nosides et à la vanco-
mycine

Pénicilline G 300-400 000 U/kg/j Vancomycine 30 mg/kg/j 4-6 semaines

ou amoxicilline 200 mg/kg/j ou teicoplanine 6-10 mg/kg/j

+ gentamicine 3 mg/kg/j + gentamicine 3 mg/kg/j

Toutes formes
cliniques

Entérocoque sensible à
la pénicilline, à la
streptomycine et à la
vancomycine, résistant
à la gentamicine

Pénicilline G 300-400 000 U/kg/j Vancomycine 30 mg/kg/j 4-6 semaines

ou amoxicilline 200 mg/kg/j ou teicoplanine 6-10 mg/kg/j

+ streptomycine 15 mg/kg/j IM + streptomycine 15 mg/kg/j IM

Toutes formes
cliniques

Entérocoque sensible à
la pénicilline, à la gen-
tamicine, à la teicopla-
nine et résistant à la
vancomycine

Pénicilline G 300-400 000 U/kg/j Teicoplanine 6-10 mg/kg/j 4-6 semaines

ou amoxicilline 200 mg/kg/j + gentamicine 3 mg/kg/j

+ gentamicine 3 mg/kg/j

Toutes formes
cliniques

Entérocoque résistant
à la pénicilline (résis-
tance intrinsèque), sen-
sible à la gentamicine
et à la vancomycine

Vancomycine 30 mg/kg/j Vancomycine 30 mg/kg/j 4-6 semaines

ou teicoplanine 6-10 mg/kg/j ou teicoplanine 6-10 mg/kg/j

+ gentamicine 3 mg/kg/j + gentamicine 3 mg/kg/j

Toutes formes
cliniques

Entérocoque résistant
à la pénicilline (b-
lactamases), sensible à
la gentamicine et à la
vancomycine

Coamoxyclav 175 mg/kg/j amoxi Vancomycine 30 mg/kg/j 4-6 semaines

+ gentamicine + 3 mg/kg/j ou teicoplanine 6-10 mg/kg/j

+ gentamicine 3 mg/kg/j

Toutes formes
cliniques

Streptocoques de haut
niveau de résistance à
l’ensemble des amino-
sides

Amoxicilline > 200 mg/kg/j Vancomycine 30 mg/kg/j ≥ 8 semaines

IM : intramusculaire.
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+ rifampicine + aminoside, selon les mêmes modalités que
précédemment, sont recommandées. La durée de traitement doit être
de 6 semaines, dont 2 semaines au moins d’association avec
l’aminoside. Un traitement chirurgical est souvent indispensable
dans ce type de situation.

¶ Antibiothérapie des endocardites infectieuses
à hémocultures négatives
Il s’agit d’une situation clinique délicate qui nécessite une démarche
diagnostique rigoureuse. Les micro-organismes responsables
peuvent être des streptocoques déficients, des coccobacilles à Gram
négatif du groupe HACEK ou des bactéries à parasitisme
intracellulaire facultatif ou obligatoire (Brucella, Legionella, C.
burnetii, Bartonella). Le diagnostic de ces EI (cf supra) nécessite donc
une collaboration étroite avec le laboratoire de bactériologie [83]. En
attendant les résultats des hémocultures et des sérologies
spécifiques, un traitement associant amoxicilline + aminoside est
commencé, dans l’hypothèse d’une EI à streptocoques déficients.
En cas d’EI sur prothèse, le choix thérapeutique dépend de la date
de survenue de l’EI par rapport à l’implantation de la prothèse. En
cas d’EI précoce (survenant moins de 1 an après l’implantation de la
prothèse), la probabilité de la responsabilité d’un staphylocoque,
notamment un SCN, souvent résistant à la méticilline, est élevée.
Une association triple de type vancomycine + rifampicine
+ aminoside est recommandée. L’indication d’un remplacement
valvulaire est rapidement envisagée en cas d’évolution clinique non
favorable. En cas d’EI survenant sur prothèse implantée depuis plus
de 1 an, la responsabilité d’un staphylocoque reste possible mais
d’autres micro-organismes peuvent également intervenir,
notamment les streptocoques et les bactéries du groupe HACEK.
Une association de type vancomycine + aminoside est recommandée
en première intention. L’adjonction d’une céphalosporine de
troisième génération (céfotaxime, 100-200 mg/kg/j en six
perfusions) est recommandée en cas d’échec du traitement de
première intention.

¶ Cas particuliers
Les EI à C. burnetii représentent la première cause des EI dites à
hémocultures négatives [56]. La doxycycline, la rifampicine et les

fluoroquinolones ont fait la preuve d’une efficacité in vitro, mais
aucun de ces antibiotiques n’est bactéricide. C. burnetii est un micro-
organisme intracellulaire strict et son éradication des tissus infectés
est longue à obtenir, en particulier dans les EI sur prothèse pour
lesquelles plusieurs années de traitement sont nécessaires. La
sérologie semble être actuellement le seul critère fiable de guérison :
des taux d’IgG de phase I inférieurs à 200 et d’IgA de phase I
indétectables constituent un bon critère de guérison. La doxycycline
est la pierre angulaire du traitement et son efficacité est
significativement améliorée par l’adjonction d’hydroxychloroquine,
utilisée comme agent lysosomotrope alcalinisant [101]. Cette
association permet de diminuer le taux de rechutes et la durée du
traitement.

Dans les EI à Brucella, l’antibiothérapie fait appel à l’association
classique doxycycline + rifampicine, à laquelle certains proposent
l’adjonction de cotrimoxazole. La durée de traitement doit être d’au
moins 8 semaines, et plus en cas de remplacement valvulaire ou
d’EI sur prothèse.

Les EI à Bartonella, essentiellement dues à B. henselae et B. quintana,
occuperaient le deuxième rang des EI à hémocultures négatives [100].
Si les EI à B. henselae surviennent surtout sur valvulopathie
préexistante et chez des sujets ayant des contacts avec des chats, les
EI à B. quintana surviennent presque toujours sur cœur sain chez
des alcooliques sans domicile fixe [100]. Le traitement doit comporter
un aminoside, seule classe d’antibiotiques capable d’exercer un effet
bactéricide sur les Bartonella, en association avec une bêtalactamine,
l’amoxicilline par exemple [100].

Les EI fongiques surviennent principalement chez les utilisateurs de
drogues intraveineuses, les porteurs de prothèses valvulaires et les
patients ayant un cathéter veineux central au long cours.
L’amphotéricine B, seul antifongique à action fongicide, n’a qu’une
pénétration médiocre dans les végétations. Le traitement de
référence reste cependant l’association amphotéricine B
+ flucytosine. Au traitement médical doit être associé, dans tous les
cas, le remplacement valvulaire.

Tableau VII. – Propositions thérapeutiques pour les endocardites infectieuses à staphylocoques.

Situations cliniques Bactérie
Absence d’allergie à la pénicilline Allergie à la pénicilline

Durée
Spécialités Posologie Spécialités Posologie

Valve native Staphylocoque méti-S Oxacilline (3) 150 mg/kg/j Vancomycine (4) 30 mg/kg/j 4-6 semaines (5 jours
d’association)+ Gentamicine (2) 3 mg/kg/j ou Céfamandole (5) 75-100 mg/kg/j

+ Gentamicine (2) 3 mg/kg/j

Valve native Staphylocoque méti-R Vancomycine (4) 30 mg/kg/j Vancomycine (4) 30 mg/kg/j 4-6 semaines d’associa-
tion (gentamicine
limitée à 5 jours)

± Gentamicine (2) 3 mg/kg/j ± Gentamicine (2) 3 mg/kg/j
ou autre antistaphylo-

coccique selon
sensibilité

ou autre antistaphylo-
coccique selon

sensibilité

Valve prothétique (1) Staphylocoque méti-S Oxacilline (3) 150 mg/kg/j Vancomycine (4) 30 mg/kg/j 6 semaines (aminoside
limité à 15 jours)+ Gentamicine (2) 3 mg/kg/j + Gentamicine (2) 3 mg/kg/j

± Rifampicine 20-30 mg/kg/j + Rifampicine 20-30 mg/kg/j

Valve prothétique (1) Staphylocoque méti-R,
genta-S

Vancomycine (4) 30 mg/kg/j Vancomycine (4) 30 mg/kg/j 4-6 semaines d’associa-
tion (aminoside limité

à 15 jours)
+ Gentamicine (2) 3 mg/kg/j + Gentamicine (2) 3 mg/kg/j

+ Rifampicine 20-30 mg/kg/j + Rifampicine 20-30 mg/kg/j
ou autre antistaphylo-

coccique selon
sensibilité

ou autre antistaphylo-
coccique selon

sensibilité

Valve prothétique (1) Staphylocoque méti-R,
genta-R

Vancomycine (4) 30 mg/kg/j Vancomycine (4) 30 mg/kg/j 4-6 semaines d’associa-
tion triple+ Rifampicine (6) 20-30 mg/kg/j + Rifampicine (6) 20-30 mg/kg/j

+ autre antistaphylo-
coccique selon

sensibilité

+ autre antistaphylo-
coccique

selon sensibilité

(1) Considérer la chirurgie comme virtuellement indispensable.
(2) Alternative nétilmicine (5-6 mg/kg/j).
(3) Alternatives cloxacilline 100-150 mg/kg/j ; céfamandole : 75-100 mg/kg/j.
(4) Alternative : teicoplanine, en maintenant les taux sériques résiduels entre 20 et 30 mg/L.
(5) L’utilisation d’une céphalosporine n’est pas recommandée chez les patients ayant une allergie à la pénicilline de type immédiat.
(6) Si souche résistante à la rifampicine, associer à la vancomycine un ou deux autres antibiotiques, selon les données de l’antibiogramme.
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Traitement chirurgical

Les statistiques récentes montrent que 25 à 40 % des malades atteints
d’EI sur valves natives sont opérés pendant la période aiguë de la
maladie, avant la fin de l’antibiothérapie, ce pourcentage étant plus
élevé dans les centres médicochirurgicaux spécialisés où il atteint
parfois, voire dépasse, 75 %.

INDICATIONS ET DÉTERMINATION DU MOMENT
DE L’INTERVENTION

Le choix des malades à opérer et la détermination de l’heure
optimale de l’intervention doivent être guidés par l’évaluation des
risques encourus.

¶ Risque hémodynamique

C’est le premier à prendre en compte, et globalement, 60 à 70 % des
indications de la chirurgie valvulaire précoce dans l’EI sont justifiées
par ce risque. On a vu que l’insuffisance cardiaque était liée
essentiellement à des lésions locales non curables par
l’antibiothérapie. Dans ses formes sévères, l’insuffisance cardiaque
ne régresse pas, ou régresse incomplètement, sous traitement
médical adéquat, et la chirurgie s’impose sans retard, voire
d’urgence, dans les formes avec choc cardiogénique. À l’extrême
opposé, les EI sans insuffisance cardiaque ne justifient évidemment
aucun recours chirurgical dans l’immédiat : la dysfonction valvulaire
résiduelle est évaluée après la guérison bactériologique et
éventuellement soumise à correction chirurgicale d’indication
élective. Dans les insuffisances cardiaques bien contrôlées
initialement par le traitement médical, l’intervention peut souvent
être différée en cas d’atteinte mitrale isolée, mais il n’est pas certain
que l’on gagne à le faire dans les localisations aortiques ou mitro-
aortiques [88]. La mortalité périopératoire, naguère encore très lourde
chez les malades opérés en insuffisance cardiaque sévère, est
aujourd’hui inférieure à 10 %, du moins dans les EI sur valves
natives.

¶ Risque infectieux

Vingt à 30 % des indications de la chirurgie précoce dans l’EI sont
liées directement à l’évolution de l’infection. Ces indications
« infectieuses » prennent en compte plusieurs facteurs :

– le micro-organisme infectant d’abord, et l’intervention précoce est
très souvent nécessaire dans les EI fongiques à végétations
volumineuses, dans les EI à micro-organismes à Gram négatif et
dans les EI staphylococciques sur prothèse ;

– l’efficacité de l’antibiothérapie est un autre facteur important. Le
pronostic de l’EI est sévèrement aggravé lorsque le délai d’obtention
de l’apyrexie est long [84]. En cas d’échec d’un traitement antibiotique
correctement conduit (fièvre persistante et/ou hémocultures
demeurant positives après 1 semaine), il convient de ne pas différer
une intervention dont la mortalité n’est aujourd’hui pas
significativement plus élevée lorsqu’elle est réalisée en phase
bactériologiquement active.

– les complications septiques cardiaques et extracardiaques sont le
troisième facteur à prendre en compte (cf infra).

¶ Risque lié aux lésions cardiaques de l’endocardite
infectieuse

Il est aujourd’hui mieux évalué, grâce à leur dépistage précoce par
l’échocardiographie. Les végétations volumineuses et/ou mobiles
comportent un risque embolique accru, mais l’évaluation du risque
individuel lié aux végétations demeure très incertaine. Il n’en va
pas de même des abcès périannulaires et des fusées purulentes
créatrices de perforations septales ou de fistules aortocardiaques.
Leur présence justifie classiquement le recours systématique à
l’intervention. Cependant, une étude multicentrique française
récente a montré que les patients exempts d’insuffisance cardiaque

et de fuite valvulaire sévère dont l’abcès est de faible volume et
d’étiologie non staphylococcique, peuvent guérir par le seul
traitement médical lorsque l’antibiothérapie a obtenu rapidement
l’apyrexie [123].
D’autres complications cardiaques peuvent conduire à
l’intervention :

– l’apparition d’un bloc auriculoventriculaire suggère l’existence
d’un abcès septal, y ajoutant le risque syncopal qui peut imposer
d’associer au geste de chirurgie valvulaire la mise en place d’un
stimulateur ;
– l’infarctus myocardique par embolie coronarienne conduit à
l’intervention valvulaire s’il aggrave irréversiblement l’état
hémodynamique du malade.

¶ Risque lié aux complications extracardiaques
de l’endocardite infectieuse
C’est le plus difficile à évaluer. Le pronostic très sévère des accidents
cérébrovasculaires conduit à pratiquer un examen
tomodensitométrique cérébral chez tout malade atteint d’EI [119]. La
découverte d’un infarctus cérébral est un argument en faveur de
l’intervention valvulaire, surtout chez les malades qui ont à
l’échocardiographie des végétations volumineuses. Cette
intervention peut être réalisée sans risque d’aggravation de l’état
cérébral lorsque l’infarctus cérébral est de petite dimension
(diamètre inférieur à 20 mm). À l’inverse, les infarctus volumineux
et/ou hémorragiques comportent un risque d’aggravation à
l’occasion de l’intervention valvulaire [119]. Il en va de même dans les
hémorragies cérébrales primaires. La détermination du moment
optimal de l’intervention valvulaire oppose les partisans de la
chirurgie précoce, mieux à même de prévenir le risque de récidive
embolique [60], et ceux qui préfèrent une intervention différée, parce
que celle-ci comporte un risque opératoire moindre [42]. Gillinov et
al [50] proposent, en fonction des données de la tomodensitométrie
cérébrale :

– une intervention valvulaire non différée en cas d’examen normal,
lorsque le sujet est cliniquement suspect d’avoir présenté un
accident ischémique transitoire ;
– une intervention différée de 2 à 3 semaines en cas d’accident
embolique (sauf risque de récidive embolique majoré du fait de la
présence de végétations volumineuses) ;
– le recours à l’angiographie en cas d’hémorragie intracérébrale
démontrée par le scanner. S’il s’agit de la transformation
hémorragique d’un infarctus blanc, la chirurgie valvulaire est
retardée de 4 semaines en moyenne. Si l’angiographie montre la
présence d’anévrisme(s) mycotique(s) rompu(s), l’intervention
neurochirurgicale s’impose en premier (pose de clip pour exclusion
ou résection de l’anévrisme), et la chirurgie valvulaire est réalisée
2 à 3 semaines après.
Encore conviendrait-il d’évaluer ici, avant la décision, le risque de
devoir réaliser un remplacement valvulaire par prothèse imposant
un traitement anticoagulant.
La conduite à tenir en cas de complication splénique est bien
codifiée. L’infarctus splénique ne modifie ni l’indication, ni le
moment d’une éventuelle chirurgie valvulaire, car le risque
d’hémorragie intra-abdominale est faible en cette circonstance.
Quant à la splénectomie, elle ne doit être pratiquée qu’en cas de
rupture de rate ou d’infarctus splénique, abcédé ou non, volumineux
et sous-capsulaire [118].
Les embolies artérielles périphériques peuvent imposer un geste de
désobstruction artérielle d’urgence, voire une réparation artérielle
en cas d’anévrisme mycotique. Leur survenue implique une
recherche des végétations valvulaires par l’échocardiographie
transœsophagienne, et conduit à discuter l’indication de chirurgie
valvulaire.

¶ Risque lié à la localisation de la greffe infectieuse
Il est aujourd’hui bien évalué. Dans les EI sur valves natives, la
détérioration hémodynamique est plus fréquente et plus précoce en
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cas de localisation aortique ou mitroaortique, et l’indication de
chirurgie précoce y est plus souvent posée que dans les EI mitrales.
Dans celles-ci, l’intervention conservatrice est souvent possible,
même en phase bactériologiquement active. Michel et al [87] ont
souligné les excellents résultats de cette chirurgie, leur permettant
d’observer 92 % de survie à 5 ans, cela sans récidive d’EI. Les EI
tricuspidiennes requièrent rarement le recours à la chirurgie, qui
peut souvent être conservatrice [12]. Les indications chirurgicales dans
les EI sur prothèse sont souvent plurifactorielles : hémodynamiques
(désinsertion de la prothèse avec fuite importante), infectieuses
(abcès périprothétiques fréquents) et/ou emboliques.

PROBLÈMES PARTICULIERS LIÉS AUX LÉSIONS
PARAVALVULAIRES

Les EI aortiques sur valves natives, et plus encore sur prothèse, se
compliquent souvent d’une extension de l’infection aux structures
paravalvulaires, responsable de discontinuité aortoventriculaire
et/ou aortomitrale. Le traitement chirurgical de ces lésions
complexes est difficile et diverses techniques ont été proposées :
reconstitution de la continuité aortoventriculaire par un patch
péricardique [62], recours aux homogreffes aortiques cryo-
préservées [35], transposition de l’orifice pulmonaire en position
aortique selon la technique de Ross [98]. Dans les EI mitrales
abcédées, on a proposé l’insertion sus-orificielle, intra-atriale, de la
prothèse [62]. Ces techniques ont permis de traiter des lésions jadis
considérées inaccessibles à la réparation chirurgicale, et d’améliorer
les résultats immédiats et à long terme de la chirurgie de l’EI.

RÉSULTATS

Les résultats de la chirurgie valvulaire précoce se sont nettement
améliorés dans la dernière décennie. Ils sont surtout fonction de
l’état préopératoire du malade, du type de lésions traitées (EI sur
valves natives ou sur prothèse, lésions avec ou sans extension
paravalvulaire…), du micro-organisme infectant, et bien
évidemment de l’expérience acquise par l’équipe chirurgicale.

¶ Mortalité périopératoire

Elle est, dans les cas les plus favorables (EI non abcédée sur valves
natives), inférieure à 5 % [37, 87]. Elle est plus lourde dans les EI sur
prothèse : 13 % au lieu de 4 % pour les EI sur valves natives dans
l’expérience de l’équipe de David à Toronto [37], 13 % également dans
celle de la Cleveland Clinic [80]. Elle est plus lourde en cas de lésions
abcédées, de l’ordre de 15 à 20 %. La surmortalité périopératoire
observée autrefois dans les EI staphylococciques n’est pas retrouvée
aujourd’hui [37, 90]. Parmi les données préopératoires, on retient
comme facteurs de mortalité périopératoire accrue : l’insuffisance
cardiaque sévère (classe IV de la New York Heart Association
[NYHA]) et le choc septique ou cardiogénique [2, 37, 90], l’insuffisance
rénale préopératoire [90, 92] ou postopératoire [37], le délai d’obtention
(ou la non-obtention) de l’apyrexie avant l’intervention [90].

¶ Évolution à long terme

La chirurgie valvulaire précoce est grevée, dans l’évolution à long
terme, d’une morbimortalité plus lourde que la chirurgie valvulaire
« à froid », d’indication élective. Les récidives d’EI y sont fréquentes,
surtout lorsque l’intervention a porté sur des lésions abcédées : leur
incidence est de l’ordre de 1 % par an [37, 88, 90] dans les EI « tout-
venant » opérées, mais elle atteint 3 % par an dans les EI abcédées.
Le pourcentage de réinterventions, par désinsertion de prothèse
et/ou récidive d’EI essentiellement, est voisin de 2 à 3 % par an. La
lecture des séries chirurgicales montre de grandes différences quant
aux taux de survie à long terme. Ces différences s’expliquent par les
différences de gravité des patients opérés, de durées de suivi, des
périodes de recrutement et de techniques chirurgicales utilisées. On
peut retenir des taux de survie à 5 ans :

– voisins de 90 % pour les EI mitrales traitées par chirurgie
réparatrice [87] et pour les EI aortiques traitées par remplacement par
homogreffe [35] ;

– voisins de 80 % pour les EI aortiques sur valves natives [88] ;

– ne dépassant pas 60 à 70 % dans les séries associant EI sur valves
natives et EI sur prothèse [2, 37, 90, 92].
La sévérité de l’insuffisance cardiaque préopératoire [90, 92], l’existence
d’une insuffisance rénale avant l’intervention [90, 92], l’âge élevé au
moment de l’intervention [90], l’EI sur prothèse [92] sont les principaux
facteurs de mauvais pronostic à long terme.

Prophylaxie

Même s’il n’y a pas de preuves scientifiques définitives démontrant
de manière formelle l’efficacité de l’antibioprophylaxie (pas d’essai
randomisé), le mauvais pronostic de l’EI et les données
expérimentales ont conduit depuis plus de 30 ans à la publication
de recommandations, dans plusieurs pays [21, 34, 71, 143]. En France, des
recommandations avaient été formulées sous l’égide de la fédération
française de cardiologie en 1984 [34]. Afin de les réactualiser, une
conférence de consensus a eu lieu en 1992.
La justification de l’antibioprophylaxie de l’EI repose sur le
syllogisme suivant [38] :

– l’EI survient après une bactériémie ;

– certains actes médicaux entraînent une bactériémie avec un micro-
organisme qui peut causer une EI ;

– ce micro-organisme est habituellement sensible aux antibiotiques ;

– donc, une antibioprophylaxie devrait être pratiquée chez les
patients ayant une maladie cardiaque prédisposant à l’EI avant un
acte médical qui peut causer une bactériémie.
La fréquence des bactériémies lors d’interventions médicales varie
grandement [38]. Elle est la plus élevée lors des interventions dans la
cavité buccale, intermédiaire lors des gestes sur le système
urogénital, et faible lors des gestes sur le système digestif. L’ordre
est le même pour la fréquence de l’EI [38].
Le risque d’EI est élevé dans certaines cardiopathies : deux tiers
environ des cas d’EI surviennent sur une cardiopathie préexistante
connue, ce qui permet de délimiter une population à risque. Il est
élevé lors de la réalisation de certains actes médicaux : une porte
d’entrée, liée ou non à des soins ou à des gestes invasifs, est
retrouvée ou présumée deux fois sur trois. Elle est dentaire chez un
quart des malades. Le cumul de ces deux éléments conduit à une
situation à haut risque. La plupart des bactéries causales se
répartissent, en fonction du contexte de survenue de l’EI, en trois
groupes de cocci à Gram positif : streptocoques non groupables
(essentiellement d’origine dentaire), streptocoques fécaux,
staphylocoques.
Ainsi, une antibioprophylaxie peut être envisagée dans des
situations à risque bien définies, mais il faut souligner :

– qu’elle ne peut éviter toutes les EI survenant chez des sujets à
risque et après des gestes à risque ;

– qu’elle doit être distinguée de l’antibiothérapie curative des
épisodes infectieux et des foyers septiques, impérativement indiquée
chez les malades à risque (cf supra) ;

– qu’elle ne s’applique pas aux EI postopératoires précoces, dont
l’approche préventive est différente.
Un tiers des EI survient chez des sujets à cœur présumé sain, un
tiers survient en dehors d’actes médicaux connus comme à risque. Il
y a donc d’autres facteurs de risque de l’EI (épisodes infectieux
récents, mauvais état dentaire, plaies cutanées…), et les mesures
d’antibioprophylaxie détaillées ici ne sont qu’un des éléments de la
prophylaxie générale de l’EI. Il ne faut pas oublier la nécessité d’une
hygiène buccodentaire parfaite de la population, du contrôle
dentaire annuel et de l’asepsie lors des manœuvres à risque
infectieux, ni celle de l’information de tous les praticiens, médecins,
chirurgiens, et chirurgiens-dentistes.
Les études chez l’animal ont montré que les antibiotiques
administrés dans la période précédant ou suivant immédiatement
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une inoculation bactérienne pouvaient prévenir le développement
de l’EI expérimentale. Il n’y a en revanche pas de démonstration
définitive de l’efficacité de l’antibioprophylaxie chez l’homme.
Seules les études cas-témoin fournissent des renseignements
quantitatifs sur l’efficacité clinique de l’antibioprophylaxie. Les trois
études de ce type publiées concernent chacune un faible nombre de
cas [61, 67, 126]. Elles montrent que l’antibioprophylaxie entraîne une
réduction très variable (de 20 à 90 %) des cas d’EI survenant après
gestes invasifs chez le cardiaque à risque. Dans aucune de ces
études, cette réduction n’est statistiquement significative.
Il existe même des cas d’échec de l’antibioprophylaxie, et certains
auteurs ont parfois remis en cause son utilité [126]. L’American Heart
Association a établi, en 1979, un registre des échecs apparents de
l’antibioprophylaxie de l’EI [41]. Ont été réunis 52 cas. Les gestes en
cause étaient surtout dentaires (92 %). Seuls six patients (12 %)
avaient eu une antibioprophylaxie conforme aux recommandations
de l’American Heart Association.
Plusieurs études, en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ont
montré que les dentistes et les médecins avaient des connaissances
insuffisantes concernant le risque d’EI et les règles de
l’antibioprophylaxie [45, 109, 131, 133]. Ces études montrent que les
recommandations d’antibioprophylaxie de l’EI sont mal suivies. Sur
les 116 patients atteints d’EI observés en région Rhône-Alpes lors de
l’enquête de 1991 [30], 77 avaient une porte d’entrée considérée
comme certaine ou probable. L’information concernant
l’antibioprophylaxie était disponible pour 17 des 19 patients ayant
une porte d’entrée iatrogène (incluant les gestes dentaires). Chez
huit de ces 17 patients, l’antibioprophylaxie n’avait pas été réalisée.

CARDIOPATHIES À RISQUE D’ENDOCARDITE
INFECTIEUSE

Le jury de la conférence de consensus française de 1992 a classé les
cardiopathies en trois groupes, en fonction de leur niveau de risque
(cf supra). Cette classification ne saurait avoir de valeur
qu’indicative (tableau VIII).

GESTES À RISQUE D’ENDOCARDITE INFECTIEUSE
La prévention de l’EI commence par le traitement des infections,
quel qu’en soit le siège. Chez le patient à risque, ces infections
doivent être confirmées biologiquement, si possible avant de débuter
le traitement curatif.

L’hygiène buccodentaire est une mesure primordiale, qui dépasse le
cadre de la prophylaxie de l’EI, et qui devrait être pratiquée dès le
plus jeune âge par l’ensemble de la population. Il faut rappeler que
la surveillance régulière de l’état dentaire est un moyen de
prévention de l’EI, particulièrement chez les cardiaques à risque. Elle
permet de détecter des lésions minimes, d’éviter la constitution de
foyers infectieux buccodentaires et la pratique de gestes à haut
risque dans ces conditions. Tous les gestes dentaires sont considérés
comme à risque potentiel d’EI, à l’exception de la cure des caries
superficielles et des préparations prothétiques supragingivales.
L’utilisation d’un antiseptique local est recommandée. En dehors de
la cavité buccodentaire, la liste des gestes pour lesquels une
antibioprophylaxie est recommandée a été établie par l’usage
(tableau IX).

Selon les gestes, les micro-organismes responsables de bactériémie
sont différents. Les gestes provoquant une bactériémie à bacilles à
Gram négatif ou anaérobies exposent moins au risque d’EI que ceux
provoquant une bactériémie à streptocoques, entérocoques ou
surtout staphylocoques. La durée de l’acte médical ou chirurgical
est peut-être aussi un facteur de risque majoré d’EI. Une enquête
cas-témoin couplée à l’étude épidémiologique conduite en 1991 en
France a montré que tout geste interventionnel ou chirurgical, quelle
qu’en soit la nature, était un facteur de risque d’EI, avec un risque
relatif de 1,6 par rapport aux sujets ne subissant aucun geste [67]. Le
risque augmente avec le nombre de gestes effectués dans les 3 mois
précédant l’EI.

MODALITÉS DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE

Elles reposent sur l’administration d’un antibiotique dans l’heure
précédant un geste à risque chez un cardiaque à risque (tableau X).
En général, pour les gestes buccodentaires et ceux portant sur les
voies aériennes supérieures, l’antibioprophylaxie est destinée à
éviter les EI dues aux streptocoques non groupables, d’origine
orodentaire, qui sont habituellement bien sensibles à la pénicilline.
Pour les gestes sur l’appareil digestif et sur l’appareil urinaire, les
antibiotiques doivent être actifs contre les entérocoques, moins
sensibles à la pénicilline. Les schémas d’antibioprophylaxie diffèrent
aussi selon que le patient peut prendre les antibiotiques par voie
orale, situation la plus fréquente, ou qu’il est sous anesthésie
générale et doit recevoir les antibiotiques par voie parentérale. Il est
évidemment fondamental pour la prévention des rechutes et
récidives d’EI de traiter le foyer infectieux originel (dents, infection
urogénitale…) pendant la phase d’antibiothérapie de l’EI. Au même
titre, dans les EI à S. bovis, la recherche et le traitement d’une tumeur
colique sont impératifs [4].

Tableau VIII. – Cardiopathies et risque d’endocardite infectieuse.

Cardiopathies à haut risque

Prothèses valvulaires
Cardiopathies congénitales cyanogènes
Antécédent d’EI

Autres cardiopathies à risque

Valvulopathies : insuffisance aortique, insuffisance mitrale, rétrécissement aortique
Prolapsus de la valve mitrale avec insuffisance mitrale et/ou épaississement
valvulaire
Bicuspidie aortique
Cardiopathies congénitales non cyanogènes, sauf communication interauriculaire
Cardiomyopathies obstructives

Cardiopathies à risque faible ou nul

Calcifications de l’anneau mitral
Cardiomyopathie hypertrophique sans gradient intraventriculaire
Ablation chirurgicale de tumeurs intracardiaques ou de myxomes
Sténose pulmonaire opérée
Shunt gauche-droite opéré sans communication résiduelle
Matériel prothétique intracardiaque non valvulaire
Transplantation cardiaque
Valvuloplastie percutanée, angioplastie ou prothèse endocoronaire
Affections vasculaires périphériques
Communication interauriculaire (opérée ou non)
Prolapsus valvulaire mitral à valves fines sans souffle
Cardiopathie ischémique
Pontage aortocoronarien
Cardiomyopathie dilatée
Cardiopathie hypertensive

Tableau IX. – Gestes non dentaires nécessitant une prophylaxie de
l’endocardite infectieuse chez le cardiaque à risque [71].

Actes portant sur l’appareil digestif

Dilatations œsophagiennes, traitements endo-œsophagiens par laser, sclérose des
varices œsophagiennes
Coloscopies et rectosigmoïdoscopies en cas de lésion cancéreuse
Interventions digestives sur un appareil potentiellement infecté (cholécystectomie,
colectomie...)
Chez un cardiaque à haut risque, toute endoscopie basse ou cholangiographie rétro-
grade

Actes portant sur les voies aériennes

Intubations nasotrachéales
Amygdalectomies et adénoïdectomies

Actes portant sur l’appareil urinaire

Manœuvres instrumentales urétéro-pyélo-calicielles
Interventions et biopsies portant sur la prostate et les voies urinaires
Lithotripsies chez les cardiaques à haut risque

Actes cutanés

Interventions sur un tissu infecté

11-013-B-10 Endocardite infectieuse Cardiologie

22



PROPOSITIONS ET PERSPECTIVES

Les schémas d’antibioprophylaxie des divers pays diffèrent très
peules uns des autres. Le schéma minimal, le plus simple, consiste
en une prise orale unique d’antibiotique. Le schéma maximal vise à
obtenir l’effet synergique de deux antibiotiques associés (dont un
aminoside) en administration répétée parentérale. Entre ces deux
extrêmes, des variations sont possibles, qui doivent être modulées
par le prescripteur en fonction de la situation et des facteurs de
risque de chaque patient. Il est ainsi possible d’identifier les facteurs
influant sur le choix du schéma d’antibioprophylaxie (tableau X), afin

de permettre une adaptation souple et précise du schéma
d’antibioprophylaxie à chaque situation particulière, préservant le
caractère discrétionnaire de cette pratique.

Une carte de prévention de l’EI a été éditée. Les médecins
généralistes, les chirurgiens dentistes et les cardiologues français ont
reçu cette carte, et les cardiologues peuvent s’en procurer
régulièrement auprès de la fédération française de cardiologie. Des
études en cours doivent apprécier le bien-fondé des
recommandations concernant l’antibioprophylaxie de l’EI.
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Tableau X. – Antibioprophylaxie de l’endocardite infectieuse [71].

Soins dentaires et actes portant sur les voies aériennes supérieures, pratiqués en ambulatoire(1)

Antibiotique
Posologie et voie d’administration

Prise unique dans l’heure précédant le geste

Pas d’allergie aux b-lactamines amoxicilline 3 g per os

Allergie aux b-lactamines clindamycine 600 mg per os

ou pristinamycine 1 g per os

Soins dentaires et actes portant sur les voies aériennes supérieures sous anesthésie générale(2)

Antibiotique
Posologie et voie d’administration

Avant (dans l’heure précédant le geste) Après (6 heures plus tard)

Pas d’allergie aux b-lactamines amoxicilline 2 g IV (perfusion 30 min) 1 g per os
Allergie aux b-lactamines vancomycine 1 g IV (perfusion ≥ 60 min) pas de 2e dose

ou teicoplanine 400 mg IV (directe) pas de 2e dose

Interventions urologiques et digestives(3)

Antibiotique
Posologie et voie d’administration

Avant (dans l’heure précédant le geste) Après (6 heures plus tard)

Pas d’allergie aux b-lactamines amoxicilline 2 g IV (perfusion 30 min) 1 g per os
puis gentamicine 1,5 mg/kg IV (perfusion 30 min) ou IM pas de 2e dose

Allergie aux b-lactamines vancomycine 1 g IV (perfusion ≥ 60 min) pas de 2e dose
ou teicoplanine 400 mg IV (directe) pas de 2e dose
puis gentamicine 1,5 mg/kg IV (perfusion 30 min) ou IM pas de 2e dose

(1) Soins dentaires et actes portant sur les voies aériennes supérieures, pratiqués en ambulatoire. Posologies pédiatriques per os : amoxicilline 75 mg/kg, clindamycine 15 mg/kg, pristinamycine 25 mg/kg.
(2) Soins dentaires et actes portant sur les voies aériennes supérieures sous anesthésie générale. Posologies pédiatriques : amoxicilline 50 mg/kg intraveineux avant, 25 mg/kg per os 6 heures plus tard ; vancomycine 20 mg/kg (maximum
1 g) ; teicoplanine : pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM) chez l’enfant.
(3) Interventions urologiques et digestives. Posologies pédiatriques : amoxicilline 50 mg/kg intraveineux avant, 25 mg/kg per os 6 heures plus tard ; gentamicine 2 mg/kg (maximum 80 mg) ; vancomycine 20 mg/kg (maximum 1 g) ;
teicoplanine : pas d’AMM chez l’enfant.
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