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Module de Cardiologie 
 

Endocardite infectieuse 
 

Introduction 
 Une endocardite infectieuse (EI) est caractérisée par des lésions ulcéro-végétatives liées à une greffe 

sur l’endocarde le plus souvent valvulaire (EI sur valves natives), beaucoup plus rarement pariétal ou 
sur une prothèse intracardiaque (EI sur prothèse), d’un micro-organisme le plus souvent bactérien.  

 La létalité reste élevée (15-20%) malgré les avancées diagnostiques et thérapeutiques. 
 

Physiopathologie 
 Sur valves endommagées : les cellules endothéliales valvulaires saines résistent à la colonisation de 

micro-organisme. Il arrive que ces cellules subissent des agressions et dommages qu’ils soient : 
 Mécanique : turbulence (ex : valvulopathies) 
 Inflammatoire : RAA 
 Dégénératifs : sujet âgé  

 mise à nu de la Matrice extracellulaire  envahissement par des plaquettes et de la fibrine  
formation d’un thrombus fibrino-cruorique : c’est l’endocardite thrombotique stérile. A l’occasion 
d’une bactériémie faisant suite à une effraction cutanée ou muqueuse (digestive, respiratoire, 
urogénitale)  adhérence et multiplication de micro-organismes : c’est l’EI sur valves endommagées 

 Sur valves natives : une simple inflammation peut promouvoir une EI. Inflammation locale  
expression d’Intégrine β1 qui lie le Fibronectine (les micro-organismes sont capables de lier le 
Fibronectine). A l’occasion d’une bactériémie  Liaison puis internalisation et multiplication dans la 
cellule endothéliale : c’est l’EI sur valves natives saines 

Ces micro-organismes ont : 

 La capacité d’entrainer une activité pro-coagulante locale  formation de végétations 

 Le pouvoir de se nourrir de ces végétations pour se multiplier 
Une végétation est formée d’un amas de fibrine et de plaquettes au sein duquel prolifèrent des micro-
organismes (bactéries ou champignons). Elles sont : 

 Extensives, destructrices et mutilantes à l’origine de déchirure, perforation valvulaire, rupture de 
cordage, Insuffisance valvulaire puis Insuffisance cardiaque aigüe fébrile 

 Friables et emboligènes : 
 Emboles cruoriques : AVC, Infarctus rénal, membres inférieurs, rate, poumon 
 Emboles septiques : anévrysmes mycotiques : septal (troubles de la conduction), abcès 

intracardiaque, cérébral (abcès, hémorragie cérébro-méningée par rupture anévrysmale) 
L’EI est à l’origine de formation de complexes immuns et de complications immunologiques : 

 Vascularite cutanée (purpura vasculaire)     

 Glomérulonéphrite aigue (Insuffisance Rénale Aigüe) 

 Manifestations cutanéo-muqueuses et articulaires 
 

Microbiologie des endocardites infectieuses 

Streptocoques 
responsable de 58% des EI 

Oraux (viridans) : Espèce commensale de la cavité buccale et urogénitale 
(17% des EI) 
S. Déficient à croissance difficile. Souvent à hémoculture négative (2-4%) 
S. du groupe D ou digestif (20-25%) 
S. β hémolytique des A, B, C, D, G. (5%) 

Staphylocoques 
responsable de 29% des EI 

Aureus (17-30% des EI) : survient préférentiellement sur prothèses 
valvulaires, cathétérisme, toxicomanie 
Coagulase négative (3-8%) : survient sur prothèse++ 



Bactéries intracellulaires 
Coxiella Burnetti, Brucella, Chlamydia, Légionnella, Tropheryma Wipplei 
Le plus souvent responsables d’une EI à hémoculture négative (3%) 

Bacilles à Gram Négatif Groupe HACEK (3% des EI) 

 

Diagnostic positif 
Circonstances de découverte clinique 

 Signes généraux : 
 Fièvre constante, prolongée, souvent modérée mais peut être très élevée 
 Frissons 
 Altération de l’état général (asthénie, amaigrissement, anorexie) 
 Sueurs, syndrome algique 

 Signes physiques : 
 Cardiaques : augmentation ou variation d’un souffle déjà connu ou apparition d’un souffle de 

novo. Souffle systolique d’Insuffisance Mitrale ou diastolique d’Insuffisance Aortique (penser 
à chercher une décompensation cardiaque : OAP, choc cardiogénique) 

 

Fièvre + souffle valvulaire = EI jusqu’à preuve du contraire 
 

 Extra-cardiaques : 
 Splénomégalie en rapport avec l’état septicémique 
 Cutanéomuqueux : ce sont des phénomènes immunologiques 

 Faux panaris d’Osler : nodosités rouges, douloureuses, des pulpes des doigts 
ou orteils. Ephémères et ne suppurent jamais 

 Erythème hémorragique palmo-plantaire de Janway 
 Hémorragie conjonctivale, tâches cotonneuses de Roth rétiniennes 
 Purpura vasculaire pétéchial ou nécrotique 

 Articulaires : arthralgies, arthrites (grosses articulations) 

 Complications cardio-vasculaires révélatrices d’une EI : 
 Cardiaques : 

 Insuffisance cardiaque : 1ère cause de mortalité 
 Insuffisance Cardiaque fébrile, gauche, droite ou globale 

 IDM par emboles coronariens, péricardite 
 Abcès intracardiaque : complication fréquente au cours des EI sur prothèse. Pronostic 

grave, mortalité élevée. 
 Arythmie et troubles de conduction : Fibrillation Auriculaire, Bloc Auriculo-

Ventriculaire  
 Extra-cardiaques : 

 Neurologiques : 2e cause de mortalité : 
 Devant une hémiplégie, amaurose, convulsions, céphalées, coma, penser à un 

AVC ischémique, hémorragie cérébro-méningée par rupture d’anévrysme 
septique, abcès cérébral  TDM en urgence  

 Rénales : glomérulonéphrite, infarctus, abcès 
 Spléniques : infarctus, rupture de la rate 

 

Hémiplégie fébrile, Insuffisance Cardiaque fébrile, accidents 
emboliques d’origine inconnue  Penser à l’EI 

 
 
 
 



Paraclinique  

 Biologie : 
 Signes aspécifiques : syndrome inflammatoire (hyperleucocytose à Polynucléaires 

Neutrophiles, Vitesse de Sédimentation accélérée, CRP +), fonction rénale perturbée, 
protéinurie des 24h, fonction hépatique …    

 Signes spécifiques : mise en évidence du micro-organisme : Hémocultures : Trois 
prélèvements en 24 h voire en 1h (l’EI est une bactériémie constante mais faible d’où la 
nécessité de faire plusieurs prélèvements rapprochés), 10 ml/flacon aux pics thermiques ou 
aux frissons, en cas de négativité de l’hémoculture : 

 Repiquage des hémocultures sur des différents milieux (Brucella, Légionnella, S. 
Déficient, HACEK) 

 Prolongation de la durée d’incubation 
 Mise en culture sur des milieux contenant de la résine adsorbant les ATB (en cas 

d’antibiothérapie intempestive) 
 Biologie moléculaire 

 Imagerie : 
 Echographie doppler cardiaque trans-thoracique (ETT) 
 Echographie doppler trans-œsophagienne : quand l’ETT est normale mais forte suspicion d’EI, 

prothèse valvulaire, thrombus à l’ETT, suspicion de complications, indication à une chirurgie 
 Angio-TDM/IRM (cérébrale, thoracique, abdominale) au moindre doute 

 
Critères de Duke 
 

Critères majeurs Critères mineurs 

Hémoculture (HC) + : micro-organisme typique isolé 
dans 2 hémocultures séparées ou HC restant + à 12h 
d’intervalle ou 3 HC + ou majorité de 4 ou plus, avec 
un écart ≥ 1h entre la 1ère et la dernière HC 
Preuve d’une atteinte endocardique : masse 
intracardiaque oscillante sur les valves ou structures 
les supportant ou sur le trajet de jets régurgitant, 
sur une prothèse ou matériel étranger ou abcès ou 
nouvelle déhiscence prothétique ou nouvelle 
régurgitation valvulaire  

Facteurs prédisposant : cardiopathies 
préexistantes ou toxicomanie 
Fièvre : >38°C 
Phénomènes vasculaires : embolies artérielles, 
anévrysmes mycotiques 
Phénomènes immunologiques : 
Glomérulonéphrite Aigüe, tâches de Roth, 
nodules d’Osler… 
ETT : suggestion d’EI 

 
 

EI certaine EI possible EI rejetée 

Critères pathologiques : micro-organisme à la 
culture ou à l’examen histologique d’une 
végétation ou dans un abcès intracardiaque ou 
lésions anatomiques (présence d’une végétation 
ou d’un abcès intracardiaque) avec une 
confirmation histologique d’une EI en évolution. 
Critères cliniques : 2 critères majeurs ou 1 critère 
majeur + 3 mineurs ou 5 critères mineurs 

1 critère majeur + 1 
mineur ou 3 critères 
mineurs 

Certitude que les 
manifestations sont dues à une 
autre cause ou disparition des 
manifestations au bout de 4j au 
moins d’ATB ou absence à 
l’anatomopathologie (autopsie 
ou chirurgie) de lésions d’EI 
après 4j au mois d’ATB ou pas 
de critères réunis pour le 
diagnostic d’une EI possible. 

 

Evolution / Pronostic 
Maladie grave, mortalité élevée (10-25%) 
 
 



 Eléments de mauvais diagnostic : 

Caractéristiques du patient 
Patient âgé / Immunodépression / EI sur prothèse valvulaire / Co-
morbidités 

Complications 
Insuffisance Cardiaque et Rénale / AVC / Choc septique / Complications 
péri-annulaires 

Micro-organismes Staphylocoque Aureus / Bacilles à Gram Négatif / Champignons 

ETT 

Régurgitation sévère. Fraction d’Ejection du Ventricule Gauche ↓ / HTAP 
Végétations de grande taille / Dysfonction prothétique sévère / Fermeture 
prématurée de la valve mitrale et autres signes de pression diastolique 
élevée. 

 Evolution à moyen et à long terme : 
 Guérison totale sur le plan infectieux sans dysfonction majeure valvulaire, faisant espérer, 

sauf récidive, un pronostic favorable à long terme 
 Aggravation de l’Insuffisance Cardiaque liée à des mutilations valvulaires importantes 

conduisant à la chirurgie 
 Apparition de complications après la 1ère phase d’hospitalisation 
 Rechute : nouvelle EI due au même micro-organisme, favorisée par germe résistant, infection 

poly-microbienne, EI sur prothèse… 
 Récidive : nouvelle infection due à un autre germe 

 Si le germe n’a pas pu être mis en évidence : 
 Rechute : intervalle de 6 mois entre les épisodes 
 Récidive : intervalle supérieur à 6mois entre les épisodes 

 

Prise en charge thérapeutique 
Traitement curatif 

 Antibiothérapie : précoce, bactéricide, synergique, parentérale, débutée après prélèvements mais 
avant les résultats des hémocultures  

Germe ATB Posologie 
Allergie à la 
Pénicilline 

Durée 

Streptocoque 
sensible à la 
Pénicilline 

 Valve 
native 

 
 
 

 Prothèse 
ou EI 
compliquée 

 
 
 
Pénicilline G ou 
Amoxicilline ou 
Ceftriaxone  
+/- Gentamycine 
 
Pénicilline G ou  
Amoxicilline 
+ Gentamycine 

 
 
 
12-18 MIU/j en IV 6 doses  
100-200 mg/Kg/J en IV 
2g/j IM en 1 dose 
3mg/Kg/J IV ou IM en 1 dose 
 
 
Mêmes doses 

 
 
 
Vancomycine 
30mg/Kg/J en 
IV en 2 doses  
 
 
 
Vancomycine  
 

 
 
2 semaines de 
bithérapie ou 
4 semaines de 
monothérapie 
 
2 semaines de 
bithérapie 
puis 4 
semaines de 
monothérapie 

Streptocoque de 
sensibilité 
diminuée à la 
Pénicilline  

 Valve 
native 

 Prothèse  

 
 
 
 
Pénicilline G ou 
Amoxicilline  
+ Gentamycine 

Même Poso Vancomycine 

- 2 semaines 
de bithérapie 
puis 2 
semaines de 
monothérapie  
- 2 semaines 
de bithérapie 
puis 4 
semaines de 
monothérapie  



Staphylocoque 
Oxacilline sensible 
sur valve native 

Oxacilline + 
Gentamycine 

 

12 g/J en IV en 4-6 doses 
3 mg/Kg/J en IV ou IM en 1 

dose 
Vancomycine 4-6 semaines 

Staphylocoque 
Oxacilline résistant 
Sur valve native 

Vancomycine +/- 
Gentamycine 

Mêmes posologies 

 

4-6 semaines 

Staphylocoque 
Oxacilline sensible 
sur prothèse 

Oxacilline 
+ Gentamycine 
+ Rifampicine 

 
 
1200 mg/j en IV ou per os en 2 
doses  

 

≥ 6 semaines 

Staphylocoque 
Oxacilline résistant 
sur prothèse 

Vancomycine 
+ Gentamycine 
+ Rifampicine 

  
≥ 6 semaines 

 
Que faire si forte suspicion d’une EI avant ou sans identification du germe ? 

 Mettre en route un traitement empirique qui sera ensuite ajusté selon les résultats des hémocultures 
 

ATB Posologie Allergie Durée 

Sur valve saine 
 Amoxicilline 
 Amoxicilline +acide clavulanique 

(Augmentin) 
 + Gentamycine 

 
 
Sur prothèse 

 
12 g/J en IV en 4 doses 
12 g/J en IV en 4 doses  
 
3 mg/Kg/J en IV ou IM 
en 2-3 doses 
 
Vancomycine 
+ Gentamycine 
+ Rifampicine   

Vancomycine 
+ Gentamycine 
(mêmes posologies que 
celles précitées en haut) 
+ Ciprofloxacine 1 g/J per 
os ou 800 mg/j en IV en 2 
doses 

4-6 
semaines 

 
 
 
 

6 
semaines 

 

 Mesures associées : 
 Traitement de la porte d’entrée  
 Traitement anticoagulant contre-indiqué sauf dans certaines situations ou les héparines non-

fractionnées seront préférées (Ex : EI compliquée d’un AVC ischémique par embole sans 
hémorragie cérébrale) 

 Traitement symptomatique de l’Insuffisance Cardiaque 

 Traitement chirurgical : indications : 
 Insuffisance cardiaque, mauvaise tolérance hémodynamique, OAP cardiogénique, choc 

cardiogénique 
 Infection non contrôlée : abcès, anévrysmes mycotiques, fistules, végétations augmentant de 

taille, fièvre après plus de 10j d’ATB 
 Prévention des emboles : végétations > 15 mm isolées ou > 10 mm en présence d’autres 

complications 
Traitement préventif 
Pour les patients à haut risque d’EI, ayant : 

 Prothèses valvulaires ou matériel prothétique 

 Antécédents d’EI 

 Cardiopathie congénitales cyanogènes (communication inter-ventriculaire, persistance du canal 
artériel, Fallot, coarctation de l’aorte) 

 Valvulopathie (Insuffisance AOrtique, Insuffisance Mitrale, Rétrécissement AOrtique)  
 
 



Quand ? 

 A l’occasion de soins dentaires 

 Soins ou gestes invasifs au niveau : appareil respiratoire (Bronchoscopie), appareil gastro-intestinal 
(Fibroscopie Œso-Gastro-Duodénale, colonoscopie), appareil uro-génital (sondage, cystoscopie), 
peau et tissus mous 

Comment ? 

 Par une antibiothérapie : β-lactamine : Amoxicilline 2 g per os ou en IV, 1/2h ou 1h avant le geste (si 
allergie : Clindamycine 600 mg per os ou IV ou Pristinamycine 1g per os ou IV) 

Suivi et Surveillance 

 La 1ère année la létalité reste élevée puis chute : éducation du patient sur les signes de récidive ou 
rechute. 

 La surveillance doit être clinique, biologique (NFS, CRP), ETT : à 1, 3, 6, 12 mois après la fin du 
traitement 

 

Conclusion 
 L’EI est une maladie grave 10- 25% de mortalité 

 Devant un souffle cardiaque, une Insuffisance Cardiaque, un AVC, évoluant dans un contexte fébrile, 
il faut évoquer une EI 

 Le diagnostic positif repose sur un faisceau d’arguments clinico-biologiques, bactériologiques et 
échographiques 

 Le pronostic est amélioré par une antibiothérapie adéquate mais le pronostic est conditionné par le 
degré de mutilation valvulaire et l’existence de complications cardiaques et extracardiaques 

 La prévention de l’EI est simple et ce avant tout geste invasif chez les sujets à risque. 


