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RÉSUMÉ

L’endocardite infectieuse (EI), dont l’incidence n’a pas diminué durant les dernières
décennies, est aujourd’hui encore une maladie grave, dont le taux de létalité reste voisin de 20
à 30 %. Son épidémiologie a changé : l’âge moyen des patients augmente, plus du quart des
EI sont associées aux soins, le staphylocoque doré est le micro-organisme le plus fréquent.
Nous disposons de recommandations récentes (2015) de la Société européenne de cardio-
logie et de l’American Heart Association. Il est fondamental que la prise en charge de l’EI
soit faite par une équipe pluridisciplinaire. Le diagnostic de l’EI reste difficile. Les deux
examens fondamentaux sont les hémocultures et l’échocardiographie, transthoracique et
transœsophagienne. D’autres examens d’imagerie peuvent être très utiles : scanner thora-
coabdominal, IRM cérébrale, scanner multibarrettes cardiaque, tomographie d’émission de
positons au 18fluorodéoxyglucose couplée au scanner. Le traitement repose d’abord sur
l’antibiothérapie, qui doit être bactéricide, rapidement commencée, à doses importantes,
pendant plusieurs semaines, par voie intraveineuse. La moitié des patients qui ont une EI
doivent être opérés pendant la phase initiale de l’EI, du fait d’une insuffisance cardiaque,
d’une infection non contrôlée ou pour prévenir une embolie. L’antibioprophylaxie de l’EI
doit être faite en cas de soins dentaires chez les patients à haut risque d’EI (prothèse
valvulaire, antécédent d’EI, cardiopathie congénitale cyanogène).
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SUMMARY

The incidence of infective endocarditis (IE) has not decreased over the last years. It remains
a severe disease: its lethality rate is about 20-30 %. Its epidemiology has changed: patients’
mean age is increasing, 25 % of IE are healthcare-associated, Staphylococcus aureus is the
most frequent microorganism. Both the European Society of Cardiology and the American
Heart Association published guidelines in 2015. A multidisciplinary « endocarditis team »
is crucial. The fundamental investigations are blood cultures and echocardiography. Other
imaging techniques may be useful: cerebral MRI, thoracoabdominal CT, cardiac CT,
18FDG PET-CT. The antibiotic treatment must be bactericidal, rapidly prescribed, intra-
venously, during several weeks. Half of the patient need surgery, because of heart failure,
uncontrolled infection or for preventing embolism. Antibiotic prophylaxis of IE must be
done before dental care in high-risk patients (valve prosthesis, previous IE, cyanotic
congenital heart disease).

L’endocardite infectieuse (EI) est définie comme l’infection d’une valve cardiaque,
native ou prothétique, de la surface endocardique ou d’un dispositif électronique
intracardiaque.

Épidémiologie

Le profil épidémiologique de la maladie a évolué durant ces dernières décennies,
avec un doublement de l’âge moyen des patients et une augmentation de la préva-
lence de l’EI chez les patients qui ont un matériel étranger intracardiaque. La
microbiologie de la maladie, elle aussi, a changé, et les staphylocoques, qui sont
souvent associés à des soins, dépassent les streptocoques comme cause la plus
fréquente de la maladie. Bien que des stratégies diagnostiques et thérapeutiques
nouvelles aient émergé, la mortalité à un an n’a pas diminué et reste aux alentours de
30 %. Il y a des controverses anciennes, notamment sur la prophylaxie antibiotique,
qui restent non résolues. Il est fondamental que la prise en charge de l’EI soit faite
par une équipe pluridisciplinaire.

Durant les trois dernières décennies, l’incidence de l’EI n’a pas diminué, sa létalité
non plus [1]. La fréquence de l’EI augmente de façon majeure avec l’âge, elle atteint
les hommes deux fois plus souvent que les femmes [2, 3]. Au fil du temps, l’âge moyen
des patients augmente, 58 ans dans l’enquête française de 1991, 60 ans dans celle de
1999, 62 ans dans celle de 2008 [1]. Dans environ 50 % des cas, il n’y a pas de
cardiopathie connue avant l’EI [2, 3]. Plus du quart des EI sont associées aux soins.
Les staphylocoques, streptocoques et entérocoques sont responsables de plus de
80 % des EI (tableau I). Désormais, le staphylocoque doré est le premier micro-
organisme en termes de fréquence, 26 % des EI dans l’enquête française de 2008 [4].
Les hémocultures sont négatives dans environ 10 % des cas, mais il n’y a pas de
micro-organisme retrouvé dans 5 % des cas, les sérologies, PCR (polymerase chain
reaction) et autres techniques microbiologiques avancées permettant de faire le
diagnostic dans 5 % des cas environ [2, 3].
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Tableau 1. Répartition des divers micro-organismes
dans l’enquête française de 2008 [4]

Staphylocoques

— Staphylococcus aureus : 26,6 %

— Staphylocoques à coagulase négative : 9,7 %
— Streptocoques et entérocoques

„ Streptocoques oraux : 18,7 %

„ Streptocoques non oraux : 17,5 %

„ Entérocoques : 10,5 %

— Autres : 1,6 %

Bactéries du groupe HACEK (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella corro-
dens, Kingella) : 1,2 %

Candida : 1,2 %

Autres micro-organismes : 6,0 %

J 2 micro-organismes : 1,8 %

Pas de micro-organisme identifié : 5,2 %

Recommandations

En 2015, de façon indépendante, à quelques jours d’intervalle, l’American Heart
Association et la Société européenne de cardiologie ont émis des recommandations
[5-7]. Les recommandations européennes précédentes dataient de 2009, les améri-
caines de 2005. L’American Heart Association a publié deux textes, l’un sur l’EI chez
l’adulte [6], l’autre sur l’EI chez l’enfant [7].

Les deux textes ont des longueurs voisines, ils sont similaires en bien des points mais
pas en tout. Les recommandations de l’American Heart Association sont endossées
par la Société américaine de maladies infectieuses. Sur 38 pages de texte, 22 sont
consacrées aux antibiotiques. Parmi les 16 signataires des recommandations chez
l’adulte, il y a un cardiologue, deux cardiopédiatres, huit infectiologues ; il n’y a pas
de chirurgien cardiaque. Au contraire de la version précédente, les recommanda-
tions européennes ne sont pas endossées par la Société européenne de microbiologie
clinique et de maladies infectieuses. Sur 38 pages de texte, huit sont consacrées aux
antibiotiques. Parmi les 20 signataires, il y a 13 cardiologues, un cardiopédiatre,
deux chirurgiens cardiaques, deux infectiologues.

L’équipe EI

Tout un chapitre des recommandations européennes est consacré à « l’équipe EI »
(« Endocarditis team »). La présence d’une équipe EI est « cruciale ».
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Quels patients doit-on envoyer à l’équipe EI dans un centre de référence disposant
de la chirurgie cardiaque ? Les patients qui ont une EI compliquée (insuffisance
cardiaque, abcès, complication embolique et/ou neurologique, EI sur cardiopathie
congénitale) doivent être adressés précocement et pris en charge dans un centre de
référence. Les patients qui ont une EI non compliquée peuvent être pris en charge
initialement dans un centre non de référence, mais il doit y avoir communication
régulière avec le centre de référence et quand c’est nécessaire, consultation du patient
dans le centre de référence.

Le centre de référence doit disposer d’un accès immédiat aux examens diagnosti-
ques, dont l’échocardiographie transthoracique, l’échocardiographie transœsopha-
gienne, le scanner, l’IRM et l’imagerie nucléaire. Il doit y avoir aussi accès immédiat
à la chirurgie cardiaque.

Divers spécialistes doivent être présents sur place : cardiologues, chirurgiens cardia-
ques, infectiologues, microbiologistes, anesthésistes-réanimateurs, et, selon les
besoins, spécialistes en valvulopathies, en cardiopathies congénitales, en exérèse de
stimulateur cardiaque, en échocardiographie, en autres techniques d’imagerie car-
diaque, neurologues, neuroradiologues, neurochirurgiens etc.

L’équipe EI doit se réunir régulièrement pour discuter des cas, prendre les décisions
chirurgicales et définir les modalités de suivi. Le type, la durée et le mode de suivi du
traitement antibiotique doivent être élaborés selon un protocole standardisé, qui
suit les recommandations des sociétés savantes.

L’équipe EI doit participer à des registres nationaux et internationaux, communi-
quer sur la morbi-mortalité de son centre et participer à des programmes d’amélio-
ration de la qualité et à des programmes d’éducation des patients. Dans l’idéal, le
patient doit être vu en consultation un, trois, six et 12 mois après la sortie.

Diagnostic

Si ce n’est pas lui qui a le premier décrit l’EI, Sir William Osler en a fait une
description magistrale, notamment dans les Gulstonian lectures, publiées dans le
British Medical Journal en 1885 [8-10]. À l’époque, Sir Osler écrivait : « Peu de
maladies sont plus difficiles à diagnostiquer que l’endocardite infectieuse, difficultés
qui dans bien des cas sont en pratique insurmontables. » Bien entendu, 130 ans plus
tard, bien des moyens sont disponibles que William Osler n’avait pas. Il n’empêche
que le diagnostic d’EI reste souvent difficile.

La clinique est très importante. Les critères de la Duke University ont été élaborés
dans un but de recherche épidémiologique [11, 12]. S’ils sont utiles pour classer une
EI en EI certaine, possible ou exclue, ils ne remplacent pas le jugement clinique.

La fièvre est présente dans plus de 80 % des cas, un souffle cardiaque nouveau dans
50 % des cas, l’aggravation d’un souffle connu dans 20 % des cas environ. Une
hématurie, une splénomégalie, des hémorragies sous-unguéales, un érythème de
Janeway, des tâches de Roth, des faux panaris d’Osler, des hémorragies sous-
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conjonctivales sont des signes peu fréquents, plutôt au début de la maladie et
fugaces, mais ils sont d’une grande aide pour le diagnostic clinique.

Il faut penser à une EI en cas de fièvre associée à une insuffisance cardiaque, un
accident vasculaire cérébral, des lombalgies ; à des facteurs de risque cardiaques
(prothèse valvulaire...) ; à des facteurs de risque non cardiaques (toxicomanie par
voie intraveineuse, cathéter veineux, immunosuppression, intervention chirurgicale
ou soins dentaires récents...). Il faut aussi évoquer l’EI en cas de bactériémie
inexpliquée. L’EI peut aussi se révéler par une complication : sepsis, méningite,
insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, accident vasculaire cérébral, embolie
systémique autre, insuffisance rénale.

Les complications neurologiques surviennent dans plus de 15 à 20 % des cas. Il peut
s’agir de méningite, d’abcès cérébral, d’anévrisme mycotique ou d’accident ischémi-
que transitoire. Mais il s’agit surtout d’accidents vasculaires cérébraux, ischémiques
surtout, hémorragiques parfois.

Le diagnostic de l’EI repose sur deux ordres d’examens, les hémocultures et l’écho-
cardiographie. En cas d’hémocultures négatives, des sérologies, les PCR, la culture
d’une valve ou d’un embole permettent de faire le diagnostic dans quelques cas.

L’échocardiographie montre les lésions évocatrices d’EI : végétation, abcès, perfo-
ration valvulaire, désinsertion de prothèse. Une échocardiographie transœsopha-
gienne, de plus fortes sensibilité et spécificité (> 90 %) que l’échographie transtho-
racique, doit le plus souvent être réalisée. Ce n’est que si l’échographie trans-
thoracique est négative avec une suspicion clinique d’EI faible qu’il n’y a pas lieu de
faire une échocardiographie transœsophagienne. Celle-ci n’est pas obligatoire non
plus en cas d’EI du cœur droit isolée lorsque l’échocardiographie transthoracique
est de bonne qualité et sans équivoque. Si l’échocardiographie transœsophagienne
initiale est négative mais que la suspicion d’EI persiste, il faut répéter l’échocardio-
graphie (transthoraciquefi transœsophagienne) 7-10 jours plus tard.

Un scanner thoracoabdominal et, au niveau cérébral, une IRM plutôt qu’un
scanner, doivent être systématiques, à la recherche d’emboles, qui peuvent être
cliniquement silencieux, y compris au niveau cérébral. L’IRM cérébrale systémati-
que montre des lésions chez 80 % des patients qui ont une EI et des emboles chez
50 % des patients [13, 14].

Le scanner multibarrettes cardiaque a une bonne sensibilité et une bonne spécificité
pour montrer les abcès, les fistules, les pseudoanévrysmes, notamment en cas de tube
prothétique [15, 16]. Le TEP ou PET (tomographie d’émission de positons ; posi-
tron emission tomography) — scanner au 18FDG (fluorodéoxyglucose) et le SPECT
(tomographie d’émission monophotonique ; single photon emission computed
tomography) — scanner aux leucocytes marqués peuvent être utiles pour la détec-
tion des phénomènes vasculaires silencieux et des lésions endocardiques, notam-
ment lorsqu’il y a une prothèse valvulaire ou un dispositif électronique intracardia-
que [17, 18]. L’adjonction de ces examens peut améliorer la sensibilité des critères de
la Duke University
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La recherche de la porte d’entrée doit être systématique. La porte d’entrée peut être
buccodentaire, cutanée (dont les cathéters ou une toxicomanie par voie intravei-
neuse), digestive, urogénitale ou ORL. Elle est orientée selon la bactérie en cause
chaque fois que possible. Si elle est cherchée de façon systématique, la porte d’entrée
est trouvée dans trois quarts des cas environ [19]. La porte d’entrée doit être
éradiquée, idéalement pendant l’antibiothérapie de l’EI.

Traitement

Antibiothérapie

Elle ne peut pas être prescrite sans l’implication d’un infectiologue. Pour certains
micro-organismes, le choix de l’antibiotique reste débattu. Les propositions ne sont
pas toujours les mêmes dans les recommandations européennes et américaines.
Raisons pour lesquelles l’antibiothérapie n’est pas détaillée ici.

Rappelons-en les grands principes. L’antibiothérapie doit être bactéricide, et pas
seulement bactériostatique. Le traitement doit être rapidement commencé, à doses
importantes, pendant plusieurs semaines, par voie intraveineuse. Le plus souvent,
est prescrite une bithérapie synergique. L’efficacité de l’antibiothérapie est évaluée
par la disparition de la fièvre et le maintien de l’apyrexie, la négativation des
hémocultures et la disparition du syndrome inflammatoire biologique. De nom-
breux antibiotiques ont une toxicité importante, et leur taux sanguin doit être
attentivement surveillé. Dans l’EI sur valve native, non compliquée, due à un
streptocoque sensible à la pénicilline, le traitement peut comporter une bêtalacta-
mine et de la gentamicine pendant deux semaines. Dans l’EI à entérocoque, l’anti-
biothérapie dure six semaines. L’antibiothérapie de l’EI sur prothèse n’est pas
fondamentalement différente de celle de l’EI sur valve native hormis le fait que sa
durée est plus longue. Dans l’EI à staphylocoque sur prothèse, on associe un
troisième antibiotique, la rifampicine. Dans l’EI sur valve native, s’il y a intervention
chirurgicale et si la culture de valve est négative, le traitement antibiotique n’est pas
plus long que celui d’une EI sur valve native non opérée.

Indications chirurgicales

La moitié des patients qui ont une EI doivent être opérés pendant la phase initiale de
l’EI. Il y a trois grands ordres d’indication chirurgicale dans l’EI du cœur gauche,
présentés dans le tableau II : l’insuffisance cardiaque, l’infection non contrôlée et la
prévention des embolies.

En cas de complication neurologique, s’il y a une indication chirurgicale cardiaque,
l’intervention peut être réalisée, sans délai, lorsqu’il n’y a pas d’hémorragie intra-
crânienne, de coma, de comorbidité sévère ou d’accident vasculaire cérébral avec
dégâts importants. Dans le cas contraire, le moment de l’intervention chirurgicale
cardiaque doit être repoussé.
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Tableau II. Indications et moment de l’intervention chirurgicale dans l’endocardite infectieuse
du cœur gauche, sur valve native ou sur prothèse [5]

Indications Moment Recommandation
(classe, niveau de
preuve)

Insuffisance cardiaque

EI aortique ou mitrale avec régurgitation aiguë sévère ou obs-
truction valvulaire ou fistule entraînant un œdème pulmonaire
réfractaire ou un choc cardiogénique

Extrême
urgence

I, B

EI aortique ou mitrale avec régurgitation sévère ou obstruction
valvulaire, et insuffisance cardiaque ou signes échocardiogra-
phiques de mauvaise tolérance hémodynamique

Urgence I, B

Infection non contrôlée

Infection locale non contrôlée (abcès, faux anévrisme, fistule,
végétation augmentant de taille)

Urgence I, B

Infection causée par un champignon ou par un micro-
organisme multirésistant

Urgence /
non urgence

I, C

Hémocultures restant positives malgré une antibiothérapie
appropriée et un contrôle adéquat des foyers infectieux métas-
tatiques

Urgence IIa, B

EI sur prothèse valvulaire due à un staphylocoque ou à une
bactérie Gram-négative non HACEK

Urgence /
non urgence

IIa, C

Prévention des embolies

EI aortique ou mitrale avec un ou plusieurs épisodes emboli-
ques et végétation > 10 mm malgré une antibiothérapie appro-
priée

Urgence I, B

EI aortique ou mitrale avec végétation > 10 mm et sténose ou
insuffisance sévère et risque opératoire bas

Urgence IIa, B

EI aortique ou mitrale avec végétation > 30 mm Urgence IIa, B

EI aortique ou mitrale avec végétation > 15 mm et absence
d’autre indication chirurgicale a

Urgence IIb, C

Moment : extrême urgence : dans les 24 heures ; urgence : dans les premiers jours ; non urgence : après
au moins une à deux semaines d’antibiothérapie.
a La chirurgie peut être préférée si un geste préservant la valve native est faisable.

Classe de recommandation

I : l’intervention chirurgicale est recommandée.

IIa : l’intervention chirurgicale doit être envisagée.

IIb : l’intervention chirurgicale peut être envisagée.

Niveau de preuve

B : données issues d’un seul essai clinique randomisé ou de larges études non randomisées.

C : consensus parmi les experts et/ou petites études, études rétrospectives, registres.
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Endocardite infectieuse sur dispositif électronique intracardiaque

Une échocardiographie transœsophagienne est recommandée en cas de suspicion
d’EI sur dispositif électronique intracardiaque, quel que soit le résultat de l’écho-
graphie transthoracique. Si le dispositif est explanté, la culture de l’extrémité des
sondes est requise. En cas de suspicion d’EI sur dispositif électronique intracardia-
que avec des hémocultures positives et une échocardiographie négative, un TEP-
scanner au 18FDG ou un SPECT-scanner aux leucocytes marqués peut être envi-
sagé. L’antibiothérapie doit être prolongée, avant et après l’exérèse de l’ensemble du
dispositif (boîtier et sondes). Il doit aussi y avoir antibiothérapie prolongée et
exérèse de l’ensemble du dispositif en cas d’infection isolée de la poche. L’exérèse est
le plus souvent possible par voie percutanée, même si la taille des végétations est
supérieure à 10 mm. L’exérèse doit être chirurgicale lorsque l’exérèse percutanée est
incomplète ou impossible ou lorsqu’il y a une EI tricuspide destructrice sévère. On
peut aussi envisager une exérèse chirurgicale lorsque les végétations sont très
volumineuses (> 20 mm).

Après exérèse du dispositif, il faut évaluer la nécessité d’une réimplantation.
Lorsqu’elle est indiquée, la réimplantation doit être retardée, si possible, afin de
permettre quelques jours ou semaines d’antibiothérapie.

Prévention

L’antibioprophylaxie de l’EI n’a pas changé dans les recommandations américaines
ou européennes par rapport à leur version précédente. Il y a trois cardiopathies ou
situations à haut risque d’EI (EI plus fréquente et plus grave) :

— prothèse valvulaire, y compris percutanée, ou matériel prothétique ;

— antécédent d’EI ;

— cardiopathie congénitale :

Ê toutes les cardiopathies congénitales cyanogènes ;

Ê cardiopathies congénitales réparées avec un matériel prothétique, implanté
par chirurgie ou par voie percutanée, pendant six mois ou pendant toute la vie
s’il persiste un shunt ou une régurgitation valvulaire.

Une carte de prophylaxie doit être remise à ces patients (figure 1).

Une antibioprophylaxie ne doit être administrée qu’en cas de soins dentaires,
lorsqu’ils portent sur la gencive de la région périapicale des dents ou lorsqu’il y a
perforation de la muqueuse buccale. Elle consiste en une seule dose, prise dans les 30
à 60 minutes avant le geste, d’amoxicilline ou d’ampicilline, 2 g per os ou par voie
intraveineuse. En cas d’allergie à la pénicilline, on prescrit de la clindamycine,
600 mg per os ou par voie intraveineuse.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 455-465, séance du 28 mars 2017

462



Fig. 1 — Carte de prévention de l’endocardite infectieuse

La prévention comporte aussi des mesures non spécifiques, qui s’appliquent à
l’ensemble de la population :

— hygiène dentaire et cutanée stricte ;

— suivi par un dentiste au moins 2 fois par an chez les sujets à haut risque, 1 fois par
an chez les autres ;

— désinfection des plaies ;

— éradication ou diminution des portages bactériens chroniques : peau, urine ;

— antibiothérapie curative de tout foyer infectieux ;
— pas d’auto-administration des antibiotiques ;
— asepsie stricte lors d’un geste à risque ;
— « piercings » et tatouages déconseillés ;
— limitation des cathéters de perfusion et des gestes invasifs quand c’est possible ;
— préférence aux cathéters périphériques plutôt que centraux ;
— remplacement systématique des cathéters périphériques tous les 3-4 jours.

Conclusion

Si l’EI est une maladie rare, elle est grave. Elle est souvent difficile à diagnostiquer,
souvent difficile à traiter. Il y a des recommandations, détaillées, très utiles. Pour une
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prise en charge optimale des patients qui ont une EI, il doit y avoir intervention d’un
groupe pluridisciplinaire, comportant notamment des cardiologues, des chirurgiens
cardiaques et des infectiologues, et il doit y avoir des centres experts, médicochirur-
gicaux.
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