
Endocardite infectieuse : prophylaxie
A savoir

La décision d'instaurer une antibioprophylaxie d'endocardite infectieuse (EI) est du ressort à la fois du médecin traitant et du responsable d'un geste
 invasif.

Physiopathologie
L'endocardite infectieuse (EI) est une inflammation d'origine infectieuse de l'endocarde, recouvrant notamment les valves cardiaques. Dans la plupart
 des cas, elle survient sur une cardiopathie dite « à risque ».

Epidémiologie
L'incidence de l'EI est d'environ 2 000 nouveaux cas par an en France. La porte d'entrée est retrouvée ou présumée dans 68 % des cas. Elle est
 d'origine iatrogène dans 27 % des cas.

Complications
La mortalité globale de l'EI est de l'ordre de 20 %, pouvant dépasser 50 % dans certaines situations (endocardite à Staphylococcus aureus sur
 prothèse valvulaire).

Contexte
Une antibioprophylaxie est indiquée chez les patients atteints d'une cardiopathie à risque d'endocardite infectieuse (EI), en cas de soins ou de gestes

 réputés invasifs dans les sphères buccodentaire, ORL, digestive et urologique.
L'intérêt de cette prophylaxie doit être évalué au cas par cas dans certaines situations, avec l'aide éventuelle d'un spécialiste, compte tenu de

 l'émergence de nombreuses souches bactériennes résistantes aux antibiotiques et de la nécessaire estimation du risque lié au type de cardiopathie.
Les recommandations proposées en France depuis 2002 conduisaient à prescrire un traitement antibiotique dans des situations assez larges de

 divers risques identifiés. Elles ont fait l'objet en 2009 d'une actualisation par les sociétés Européenne de cardiologie et l'ESCMID (European Society of
 Clinical Microbiology and Infectious Diseases), validée par les sociétés savantes françaises correspondantes, proposant de restreindre les indications
 d'une antibioprophylaxie aux seules cardiopathies à haut risque (groupe A des anciennes recommandations), et principalement dans certaines
 interventions dentaires. Le groupe B (dit à risque moyen) disparaît, ainsi que la notion discutable de prophylaxie optionnelle. Ces recommandations
 européennes, cohérentes avec celles proposées en 2007 par l'AHA (American Heart Association) aux États-Unis, viennent d'être confirmées par
 l'ANSM en 2011.

Quels patients traiter ?
Les patients atteints d'une cardiopathie à haut risque d'endocardite doivent bénéficier d'une prévention de l'endocardite infectieuse lors de soins ou de

 gestes invasifs, essentiellement dentaires, détaillés dans les recommandations.
En cas de doute chez un patient sans suivi cardiologique (découverte d'un souffle cardiaque, par exemple), une échographie cardiaque est

 recommandée avant une intervention dentaire.
Le choix de l'antibiotique est précisé par ces recommandations et ne comporte, sauf décision particulière, qu'une prise unique avant le geste à risque.
Quelle que soit l'indication d'une prophylaxie antibiotique, une hygiène buccodentaire générale doit être recommandée chez tous les patients et des

 examens systématiques buccodentaires réalisés.

Objectifs de la prise en charge
Limitation du risque de greffe bactérienne responsable d'endocardite chez les patients atteints d'une cardiopathie à risque.

Prise en charge
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Niveau de risque de la cardiopathie
Les cardiopathies à haut risque de développer une EI justifient une antibioprophylaxie : patients ayant une prothèse ou un matériel prothétique

 valvulaire, ceux ayant déjà eu une EI, ceux atteints de cardiopathie congénitale cyanogène, non opérées ou opérées avec matériel prothétique
 depuis moins de 6 mois, ou dont la correction est incomplète malgré l'intervention.

La prophylaxie antibiotique n'est plus recommandée dans d'autres formes de cardiopathie valvulaire et/ou congénitale.

Gestes ne justifiant pas d'antibioprophylaxie
Parmi les procédures dentaires : injections locales anesthésiques dans les tissus non infectés, retrait des sutures, radiographies dentaires,

 placement ou ajustement des appareils de prothèse amovible, orthodontie ou bridge. Elle n'est pas non plus recommandée à la suite de la chute
 des dents de lait ou d'un traumatisme sur les lèvres et la muqueuse buccale.

Investigations sur les voies respiratoires : bronchoscopie ou laryngoscopie transnasale ou intubation endotrachéale.
Investigations gastro-intestinales ou génito-urinaire : gastroscopie, coloscopie, cystoscopie ou échographie transœsophagienne.
Intervention sur peau, tissus mous, sphère gynécologique.

Autres gestes à risque
Gestes ou investigations touchant voies respiratoires, tractus gastro-intestinal ou génito-urinaire, peau, muscles ou squelette sont à risque, soit
 parce qu'il s'agit de gestes particulièrement invasifs, soit lorsqu'ils participent au traitement d'une infection existante, ou si le risque infectieux est
 élevé. Il peut s'agir d'amygdalectomie, de chirurgie des sinus, de drainage d'abcès, et des gestes suivants : dilatation œsophagienne,
 sclérothérapie de varices œsophagiennes, cholangiographie rétrograde, sphinctérotomie, ablation de sonde urinaire, résection prostatique
 transurétrale, biopsie prostatique, dilatation urétrale. L'antibiothérapie adaptée à l'infection devra être aussi efficace sur streptocoques,
 entérocoques et staphylocoques.

Gestes à risque sur la sphère buccodentaire
Certains gestes invasifs sont contre-indiqués, quel que soit le type de cardiopathie : traitement endodontique de dents à pulpe non vivante, pose

 d'implants, chirurgie périapicale, chirurgie parodontale, reprise de traitement.
La prophylaxie antibiotique ne devrait être envisagée que pour les soins avec manipulation de la gencive et/ou de la région péri-apicale dentaire

 et/ou une rupture de la barrière muqueuse (détartrages, traitement endodontique de dents à pulpe vivante, soins prothétiques, avulsions
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 dentaires).

Conseils aux patients
La programmation de certains gestes dits « à risque », en particulier buccodentaires, chez un sujet ayant une cardiopathie, nécessite une

 prophylaxie antibiotique parfaitement codifiée, dont la caractéristique essentielle est d'être commencée dans l'heure précédant le geste à risque. Elle
 n'a aucune raison, sauf exception, d'être poursuivie au-delà.

 L'importance d'une bonne hygiène, notamment buccodentaire et cutanée, apparaît avoir un impact prophylactique plus important que
 l'administration d'antibiotiques avant d'éventuels gestes à risque. Il faut donc particulièrement insister sur cette éducation auprès des patients.

La pratique du piercing ou du tatouage doit être découragée chez les patients ayant des cardiopathies à risque.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Amoxicilline
L'amoxicilline est administrée en traitement préventif de l'endocardite infectieuse lors de soins buccodentaires et des voies aériennes
 supérieures, par voie orale en cas d'anesthésie locale ou IV en cas d'anesthésie générale.

Le schéma est le suivant : amoxicilline per os ou IV, 2 g en prise unique chez l'adulte, 50 mg/kg en prise unique chez l'enfant, dans l'heure
 précédant le geste, puis 1 g per os 6 heures plus tard chez l'adulte et 25 mg/kg per os 6 heures plus tard chez l'enfant.
Elle est également utilisée à titre préventif lors de gestes concernant les sphères urologiques et digestives, toujours sous anesthésie
 générale, par voie IV relayée par la voie orale, toujours associée à la gentamicine : amoxicilline IV, 2 g dans l'heure précédant le geste,
 suivi de gentamicine IV ou IM, 1,5 mg/kg, puis amoxicilline 1 g per os 6 heures plus tard chez l'adulte et, chez l'enfant, 50 mg/kg 1 heure
 avant le geste, suivi de gentamicine IV ou IM, 2 mg/kg sans dépasser 80 mg, puis amoxicilline 25 mg/kg per os 6 heures plus tard.

amoxicilline
AMOXICILLINE 1 g cp dispers (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 125 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 250 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 500 mg gél (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 500 mg/5 ml pdre susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g/5 ml pdre/solv p sol inj IM
AMOXICILLINE PANPHARMA 2 g pdre p sol inj
CLAMOXYL 1 g cp dispers 
CLAMOXYL 1 g pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 1 g pdre/solv p sol inj IM
CLAMOXYL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CLAMOXYL 2 g pdre p sol inj IV
CLAMOXYL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
CLAMOXYL 500 mg gél 
CLAMOXYL 500 mg pdr p sol inj IM IV
CLAMOXYL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 

Gentamicine
La gentamicine est utilisée dans la prophylaxie de l'endocardite infectieuse lors de gestes concernant les sphères urologiques et digestives. Elle

 est indiquée en association à l'amoxicilline ou, en cas d'allergie aux bêtalactamines, à la vancomycine ou à la téicoplanine.
Elle est administrée par voie IV ou IM à raison de 1,5 mg/kg chez l'adulte et de 2 mg/kg sans dépasser 80 mg chez l'enfant. La posologie
 sera adaptée en cas d'insuffisance rénale, même minime ou fonctionnelle (par déshydratation), spécialement chez le sujet âgé.

L'ototoxicité des aminosides est cumulative et irréversible. Il convient donc d'informer le malade de la dose administrée dans l'éventualité d'un
 traitement ultérieur.

gentamicine
GENTAMICINE PANPHARMA 10 mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 160 mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 40 mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 80 mg sol inj

Clindamycine
La clindamycine est utilisée en prophylaxie de l'endocardite infectieuse, en cas d'allergie aux bêtalactamines, lors de soins dentaires ou d'actes

 portant sur les voies aériennes supérieures effectuées en ambulatoire.
Elle s'administre également en dose unique par voie orale, à la dose de 600 mg en prise unique chez l'adulte et de 15 mg/kg chez l'enfant,
 dans l'heure précédant le geste.

Les effets indésirables rapportés sont principalement digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées avec risque de colites
 pseudomembraneuses) et hématologiques (leuconeutropénies, agranulocytose, purpura thrombopénique).

clindamycine
DALACINE 150 mg gél
DALACINE 300 mg gél
DALACINE 75 mg gél
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Glycopeptides
Les glycopeptides (vancomycine, teicoplanine) sont utilisés dans la prévention des endocardites infectieuses en cas d'allergie aux bêtalactamines
 et lorsque l'administration par voie intraveineuse est nécessaire.

En prophylaxie des soins dentaires ou d'actes portant sur les voies aériennes supérieures, la vancomycine s'administre à la dose de 1 g par
 IVL chez l'adulte, de 20 mg/kg sans dépasser 1 g chez l'enfant, dans l'heure précédant le geste, et la teicoplanine s'administre à raison de
 400 mg IVD dans l'heure précédant le geste (pas d'AMM chez l'enfant). En prophylaxie des gestes concernant les sphères urologiques et
 digestives, la vancomycine et la teicoplanine s'administrent à la même dose, en association à la gentamicine par voie IV ou IM.

téicoplanine
TARGOCID 100 mg pdre/sol p sol inj/p per ou sol buv
TARGOCID 200 mg pdre/sol p sol inj/p per ou sol buv
TARGOCID 400 mg pdre/sol p sol inj/p per ou sol buv
vancomycine
VANCOMYCINE 1 g pdre p sol inj 
VANCOMYCINE 500 mg pdre p sol inj 
VANCOMYCINE MYLAN 1 g pdre p sol p perf
VANCOMYCINE MYLAN 125 mg pdre p sol p perf
VANCOMYCINE MYLAN 250 mg pdre p sol p perf
VANCOMYCINE MYLAN 500 mg pdre p sol p perf en flacon IV
VANCOMYCINE SANDOZ 1 g pdre p sol p perf
VANCOMYCINE SANDOZ 125 mg pdre p sol p perf
VANCOMYCINE SANDOZ 250 mg pdre p sol p perf
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg pdre p sol p perf
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