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Tests de diagnostic bactériologique  
des endocardites infectieuses 

Hémocultures 

 

Sérologie 

Coxiella burnetii 

Bartonella spp 

 

PCR sur sang 

 

Après chirurgie 

Sur tissus cardiaques 

 

Examen microscopique et 

culture conventionnelle 

 

Biologie moléculaire 

Culture cellulaire 



3 sets d’hémoculture (30’ à 60’ ; 24H) 

Avant toute antibiothérapie 

Flacons aérobie et anaérobie  

Quantité suffisante de sang (adulte : < 1 UFC / ml ; 5 à 10 ml) 

Éventuellement sur charbon activé ou résine (ATBt) 

Garder les cultures au moins 30 J (HACCEK, Granulicatella spp) 
 

 

EI HCPos : ~ 85 % de la totalité des EI  

 (entre 2,5 et 31 % d’EI HCNeg) 

2 sets HC : 90 %  

3 sets HC : 98 % 

 

Hémocultures (1) 



Si hémoculture positive  

 

Identification de l’agent causal  

Galerie Api  

Spectrométrie de masse  

PCR ADNr 16S et séquençage 

 

Antibiogramme 

 

 

Hémocultures (2) 



Indispensable dans le diagnostic des EI HCNeg 

 (mais pas un diagnostic direct et cross-réaction) 
 

Coxiella burnetii 

IF et Elisa : Ac IgG anti-phase 1 ≥ 1/800 
 Décroissance du titre  lente (après 1 an d’ATB) 

 

Bartonella species (quintana et henselae) 

IF : Ac IgG ≥ 1/800           Western Blot et 
PCR  

 Décroissance du titre rapide après traitement 

 

 

Sur 671 EI certaine, 6,4 % à Cbu et Bspp 

Sur 759 EI HCNeg, 41,5 % à Cbu et Bspp 

Sérologie 



Biologie moléculaire  
sur prélèvements sanguins 

 

- PCR spécifique (« maison ») 
Bartonella spp. (87,5% EI) 

Coxiella burnetii (si PCR « nested », 64 % EI) 

Tropheryma whipplei  

  5 endocardites 

  PCR sur sang : 1/3 

  PCR sur selle ou salive : 1/4 

  PCR sur biopsie digestive : 1/5 

     

  

Sang 

EDTA 

 - PCR SeptiFast 



~ 160 E 

Le système Roche : SeptiFast  



Sérologie 

 
Brucella spp. 

Legionella spp. 

Mycoplasma spp. 

Chlamydophila spp. 

 

PCR dans le sang 

 
Borrelia burgdorferi (< 10%) 

Brucella spp. (85%) 
 

Eventuellement 



Biologie moléculaire  
sur prélèvements tissulaires cardiaques : 

PCR ADNr 16S 

      rrsH                                rrlH                         rrfH 

 ADNr 16S                      ADNr 23S                ADNr 5S 

   ~ 1500pb       (500)        ~ 3000pb    (180)     ~ 120pb 

Régions intergéniques 

P 

Infection décapitée par traitement ATB préalable 

Germe de culture difficile ou impossible 



Espèce nb  Espèce nb 

Chlamydophila pneumoniae 

Mycoplasma pneumoniae 

Mycobacterium tuberculosis 

Tropheryma whipplei 

Rickettsia conorii 

Coxiella burnetii 

 

Bartonella henselae 

Bartonella quintana 

Chlamydia trachomatis 

Helicobacter pylori 

Ureaplasma urealyticum 

Treponema pallidum 

 

Brucella melitensis (chr 1) 

Brucella melitensis (chr 2) 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 Legionella pneumophila  

Propionibacterium acnes 

 

Enterococcus faecalis 

Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus sanguinis 

 

Staphylococcus aureus  

 

Haemophilus influenzae 

Staphylococcus epidermidis 

Listeria monocytogenes  

 

Escherichia coli 

Salmonella Typhimurium 

Streptococcus agalactiae 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Nombre de copie d’opéron codant pour les 
ARN ribosomaux 



 : régions conservées parmi les procaryotes 

 : régions variables ou hypervariables (V1 à V9) 

         : régions les plus discriminantes pour l’identification d’espèce  

 : amorces universelles 

 

V1 V2 V3 V5 V4 V6 V7 V8 V9 rrs 

Représentation schématique des alternances 
des séquences conservées et variables dans 

les gènes codant pour l’ARN 16S 



Gène Espèce 

rpoB Entérobactéries, Mycobacterium spp.,             

Bartonella spp., Rickettsia spp. 

sodA Streptococcus spp., Staphylocoques à coagulase  

négative, Enterococcus spp. 

gltA Rickettsia spp., Bartonella spp. 

rompA Rickettsia spp. (gpe boutonneux) 

omp2 Chlamydia spp. 

hsp Staphylococcus spp., Mycobacterium spp. 

gyrB Acinetobacter spp. Pseudomonas spp. 

groEL Borrelia spp. 

 

Gènes alternatifs utilisés pour  
l’identification d’espèce 



Hémocultures positives

(30)

Hémocultures

négatives (6)

PCR - PCR + PCR - PCR +

            4 26 1 5

Concordance Discordance (Hémoc/valve, 16S)

16 10

S. gallolyticus

B. quintana (3)

B. henselae

S. aureus

S. epidermidis

S. caprae

S. aureus +

S. pneumoniae +

E. coli

C. fetus

E. coli 

P. acnes

S. aureus (2)

S. mutans

S. sanguis        

S. gallolyticus (4)

S. oralis (2) *

S. mitis (2) *

S. pneumoniae *

Strepto. Gpe B / L.  crispatus

Strepto. Gpe C / A. adjacens

Streptococcus sp. / S. gordonii

S. mitis (2) / S. sanguis (2)

S. sanguis / S. oralis *

S. salivarius / S. oralis *

H. influenzae / H. aphrophilus

H. aphrophilus / H. paraphrophilus

Gemella sp. / Aerococcus urinae

Endocardites certaines (36) 



Services de Chirurgie Cardiaque (Pr Gandjbakhch) : Dr Jault ; de Réanimation Médicale (Pr Gibert) : Pr Chastre ; de 

Microbiologie (Pr Jarlier) : Dr Aubry et Dr Veziris ; d’Anatomo-Pathologie (Pr Capron) : Dr Delcourt  

Type d’EI  

(critères de Duke)  

Diagnostic 

moléculaire + 

Signes histologiques  

typiques ou compatibles 

Certaine, 11 11  11 

S. epidermidis, C. jeikeium, S. suis, S. mitis, S. gallolyticus,  

S. pneumoniae, B. quintana (2), T. denticola, C. burnetii, T. whipplei 

Probable, 17 
5 
H. parainfluenzae, B. quintana (2), 

C. burnetii, M. morganii (Histo -) 

5 
(1 PCR -).  

 

Rejetées, 5 1 
S. mitis 

0 

 

Endocardites à hémocultures négatives (33) 



Jusqu’à 70% de bénéfice dans la prise en charge 
global des patients ayant une endocardite à 
hémocultures négatives 

 

La conjonction d’une PCR négative et d’une 
absence de signe histologique d’endocardite dans la 
valve permet d’exclure le diagnostic d’EI 

 

A l’inverse, la conjonction d’une PCR positive et de 
la présence de signes histologiques d’endocardite 
permet de reclasser une endocardite possible en 
certaine  

Bénéfices de la PCR ADNr 16S  



Validation clinique nécessaire (pas reflet bactérie vivante)   

 

Faux négatif : 

Partage inadéquate du tissu cardiaque 

Seuil théorique de détection (1 copie d’ADN) 

Persistance de l’ADN bactérien (streptocoques, bartonelles, …) 

 ( Pas le reflet d’une endocardite active) 

 

Faux positif et problèmes d’interprétation: 

Contaminations 

Non adapté pour les infections plurimicrobiennes  

Limites de la PCR ADNr 16S 



Cas/âge/sexe Bactérie Valve impliquée Délai entre le diagnostic et 

la chirurgie 

1/55/M 

2/69/F 

3/80/M 

4/39/M 

5/36/M 

6/33/M 

7/70/F 

S. pneumoniae 

S. bovis 

S. bovis 

E. faecium 

S. gordonii 

B. quintana 

S. sanguinis 

aortique, bioprothèse 

aortique, native 

mitrale, native 

aortique, bioprothèse 

aortique, native 

aortique, homogreffe 

mitrale, bioprothèse 

7 ans 

167 jours 

730 jours 

850 jours 

45 jours 

224 jours 

545 jours 
 

 

En aucun cas la présence d’un ADN bactérien dans une valve  

n’est le témoin d’une endocardite active.  

                     Identification de l’agent causal  

Persistance de l’ADN bactérien  
valves de patients ayant achevés leur traitement ATB et n’ayant pas de signes cliniques 

où anatomopathologiques d’EI  



Tests de diagnostic bactériologique  
des endocardites infectieuses 

Hémocultures 

 

Sérologie 

Coxiella burnetii 

Bartonella spp 

 

PCR sur sang 

 

Après chirurgie 

Sur tissus cardiaques 

 

Examen microscopique et 

culture conventionnelle 

 

Biologie moléculaire 

PCR ADNr 16S 

Tests spécialisés 



Cultures cellulaires sur sang et tissus cardiaques 

 Gold standard  

 Très utile pour Tropheryma whipplei, éventuellement pour la 
surveillance de la sensibilité aux ATB de Coxiella burnetii et 
Bartonella spp. 

 Mise en évidence de nouveaux micro-organismes 

 

 

Immuno-histochimie sur tissus cardiaques 

Hybridation in situ 

Western Blot pour le diagnostic de Bartonelle  

PCR sur sang 

 

 

Examen en laboratoires spécialisés 



 

Sang  

sur héparine pour la culture cellulaire  

sur EDTA pour la biologie moléculaire  

Sérum (tube sec) 

Transport en 24H à 48H à température ambiante 

 

Biopsies en flacon stérile 

Culture cellulaire 

Biologie moléculaire 

Conservation à -80°C et transport en carboglace  

 

 

 

Prélèvements et transport des échantillons 
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