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� Endocardites fongiques (EF) représentent moins de 10 % 
des endocardites infectieuses (EI)
� Critères de Duke 
� Principaux facteurs de risque :

Pathologie cardiaque pré-existante
(post-chirurgie ou valve native)

et/ ou Facteurs liés au terrain
� EF dues :

- à des levures, principalement genre Candida (EC)
- ou à champignon filamenteux principalement du genre

Aspergillus (EA)
� Pathologie de plus en plus fréquente
� Aspects actuels épidémiologiques, cliniques, biologiques et 
thérapeutiques



Revues bibliographiques 

Tous champignons :
- Ellis : Revue bibliographique de 270 cas (1965-1995)

(CID, 2001)
- Pierrotti : Revue bibliographique de 152 cas (1995-2000)

(Chest, 2002) 
Candida :
- Badley : Etude prospective de 33 cas (EJCMID, 2008)
- Lefort : Etude prospective de 30 cas (2005-2007)

(CID, 2011, à paraître)
- Boland : Revue de 21 cas d’EF sur prothèse valvulaire

(Mycoses, 2010)
Aspergillus :
- Kalokhe : Revue de 52 cas  (Int. J. Infect. Dis., 2010)



Epidémiologie des 
endocardites fongiques

1 – Quelle fréquence ?



Variable selon les séries : 
EF : 1,6 à 6 % des endocardites infectieuses (EI)

Enquête française en 1999 : 1 seul cas sur 390 
endocardites (Hoen, JAMA, 2002)

Augmentation des EF dans la population à risque :
traitements médicaux et procédures invasives
plus fréquents

Endocardites à Candida :
augmentation de 128 % entre 1979 et 2000

Mieux diagnostiquées
Mais restent probablement sous-estimées

Pourcentages des EF parmi les EI : plus élevés dans 
certains groupes à risque (prothèse, toxicomanes,…)



2 – Quels patients ?

Epidémiologie des endocardites fongiques



Sexe : 2 fois plus fréquentes chez les hommes

Sur une revue de 152 cas : 67.2 % hommes (Pierrotti)

Age moyen : 40 ans (de 1 semaine à 84 ans)

Revue de Ellis : 

adulte : 44.3 ± 14.3 (13-77)

enfant : 2.9 ± 3.81 (1 mois -12 ans)

Age plus élevé dans endocardites sur prothèse valvulaire

que sur valve native



Facteurs de risque

1 - Pathologie cardiaque pré-existante

Anomalie valvulaire : 64 % (174/270) des EF
- chirurgie valvulaire : 54 %

dont prothèse valvulaire dans 50 % (135/270)  
- endocardite bactérienne : 13 %
- autres : RAA, maladie cardiaque non rhumatismale,

prolapsus valvulaire mitral, …

Facteurs liés à la pathologie cardiaque :
30 cas d’EF à Candida (Lefort, 2011)



Facteurs favorisants
(revue de 152 cas)

Pierrotti, Chest, 2002



EF sur prothèse valvulaire

Ellis : 50 % (135/270) (dont 74 prothèses non biologiques) 

Pierrotti : 44,6 % (66/148)

Lefort : 33 % (10/30) des cas d’EF à Candida

Date de survenue : variable (1 à 24 ans)

- E. inf. précoce (< 60 j) : fongique dans 9,6 %
- E. inf. tardive : fongique dans 4,3 %



Revue rétrospective de la Mayo Clinic
(Boland, Mycoses, 2010) 21 cas en 40 ans, age moyen : 65 ans
Survenue dans l’année qui a suivi l’installation de la

prothèse : 57 % 
Valve aortique : la plus fréquemment atteinte

Epidémie de 4 cas d’EF à C. parapsilosis (Diekema, 1997)
Cas groupés à Aspergillus (Mehta, 1990)

EF sur prothèse valvulaire

Michel, J Med case Rep, 2009



EF sur pacemaker

Pierrotti : 4,6 % (7/152) des EF

Etude rétrospective parisienne (1988-1996) :

6 % (2/33) des EF (Cacoub, Am J Cardiol, 1998)

7 % (étude MYCENDO, Lefort, 2011) 



2 - Facteurs liés à l’hôte

Immunodépression
Néoplasie, neutropénie, allogreffe de moelle osseuse

Transplantation d’organe

(18% des EI sont d’origine fongique)

Corticothérapie

Traitements immunosuppresseurs (ciclosporine,

biothérapie, azathioprine, ciclophosphamide)

VIH +
Autres facteurs liés à l’hôte

Insuffisance respiratoire chronique

Insuffisance rénale chronique

Insuffisance cardiaque

Diabète, Alcoolisme chronique, Dénutrition



Autres facteurs liés aux techniques invasives et 
aux traitements autres qu’immunosuppresseurs

- Procédures invasives : cathéter central, hémodialyse,

nutrition parentérale,…

- Antibiothérapie prolongée

L’ensemble de ces facteurs contribue à l’augmentation de la 

fréquence des EF 



Facteurs favorisants autres que cardiaques
30 cas d’EF à Candida (Lefort, 2011)



� EI du toxicomane : fongique dans 12 à 20 %

� EF : Proportion de toxicomanes :
Pierrotti : 3,9 % (6/152) des EF
Ellis : 13 % (36/270)
Lefort : 30 % (9/30) des EF à Candida

Espèces : 
- Candida albicans +++
- Candida parapsilosis +++
- Aspergillus,…

Favorisé par utilisation de jus de citron, talc, seringues, 
coton, papier,…: réservoir d’agents fongiques

4 - Toxicomanie par voie intraveineuse



Facteurs favorisants : isolés ou associés

Souvent associés :
79 % (114/270) ont plus d'un facteur de risque 

Nombre moyen de facteurs de risque / patient : 2,5

56 (21 %)4-7

75 (28 %)3

77 (29 %)2

56 (21 %)1

6 (2 %)0

Nombre de facteurs de risque :

(Ellis)



Evolution des facteurs de risque de 1965 à 1995

Ellis, CID, 2001

Diminution des FR liés à : 
endocardite post-RAA
endocardite bactérienne
autre pathologie valvulaire
chir sur valve

Augmentation des FR liés à :
cathéters
chirurgie autre que cardiaque
immuno-dépression
toxicomanie



Epidémiologie des endocardites fongiques

3 – Quels champignons ?



Candida : 50 à 80 % , Aspergillus : 20 à 30 % 

Proportion stable entre 1965-1971 (28 %) et 1988-1995 (24 %)

18,5 %62,5 %Pierrotti (152)

25 %53 %Ellis (270)

AspergillusCandida



Ellis :
A. fumigatus (38 %)

Pierrotti :

A. fumigatus (54 %)
A. terreus (18 %)
A. niger (7 %)
A. flavus (7%)

EF à AspergillusEF à Candida

C. albicans : ≈ 40 à 50 %

C. parapsilosis : ≈ 20 %



Scedosporium

Mais nombreux autres champignons…

Fusarium

Trichosporon



EF à autres champignons

Séries Nord-américaines : Histoplasma 6 % (15/270) 

(Ellis)

Autres espèces : cas isolés

Levures autres que Candida :

Trichosporon, Cryptococcus, Rhodotorula, Saccharomyces

Champignons filamenteux autres qu’Aspergillus :

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii),
Fusarium, Scopulariopsis, Zygomycètes, Paecylomyces,….



Endocardites fongiques : Agents isolés (270 cas d’EF)

Ellis, CID, 2001



Pierrotti, Chest, 2002

Espèces isolées des EF 
(revue de 152 cas)

Candida : 
non identifiés

ou autres espèces 
que albicans ou parapsilosis :

38/ 101

Moisissures : 
autres filamenteux
que Aspergillus : 11/ 39



EF sur prothèse valvulaire (21 cas)

Candida : 53 %     Aspergillus : 24 %

Candida : Espèce la plus fréquente : C. albicans
Pas de lien entre l’agent et le type de valve atteint

Ni entre le délai de survenue et la localisation sur prothèse

(Boland, Mycoses, 2010)

EF sur pacemaker :

2 dont 1 aspergillaire (3 %)  (Cacoub, Am J Cardiol, 1998)



Endocardites polymicrobiennes

Association de 2 champignons différents
Rare : 3/ 270
2 espèces de Candida ou Aspergillus associé à Candida

Association bactéries-levures
- Une des associations les plus fréquentes :

Staphylococcus aureus et Candida tropicalis
(Popescu, Rom J Intern Med, 2005)

- Autres associations possibles
Ex : Pseudomonas et Candida parapsilosis

- Décrit en particulier chez les toxicomanes
(70 % des endocardites infectieuses  polymicrobiennes)

- Endocardite bactérienne précède généralement
l’infection fongique



Espèces et Facteurs de risque



Pierrotti, Chest, 2002

Facteurs favorisants : Comparaison EF
Candida et Champignons filamenteux (revue de 152 cas)



EF à Candida : facteurs de risque

Tendent à se modifier

Initialement : toxicomanes et prothèse valvulaire

(EF sur PV : 10 à 15 % des EI)

Risque croissant
de candidémie

- Réanimation
- Antibiothérapie
- chirurgie digestive
- altération de la 
muqueuse intestinale
- immunodéprimés

(onco-hématologie)

Utilisation croissante 
de dispositifs 

intravasculaires

Actuellement :

+



Données françaises
� Analyse rétrospective de 12 cas sur 13 ans dans 3 CHU

français (1985-1997) (Abgueguen, Rev Med Int, 2002)

Facteurs liés à l’hôte : 

- Immunodépression acquise : 7 / 12

(corticothérapie, tumeur solide, VIH +) 

- Toxicomanie :  4 (dont 2 VIH +)

Facteurs liés à pathologie cardiaque : 6/12

(dont 2 prothèses)
� Analyse prospective de 190 cas de candidémie sur 1 an 
dans 7 CHU de l’Ouest (Talarmin, Mycoses, 2008)

7 EF à Candida (3.7 %) dont :
4 sur valve native
2 sur valves artificielles (biologiques)
1 sur pacemaker

EF à Candida et Facteurs de risque



Etude MYCENDO

Etude nationale prospective sur 27 mois CHU, CHG
(2005-2007)

(Lefort, 2011, à paraître)

30 cas d’EF à Candida (sur un total de 36 EF)
Facteurs prédisposants : 

- Toxicomanes IV : 9 (30 %)
- Liées aux soins : 18 (60 %)
- Pathologie cardiaque 16 (53%) 

dont : prothèse valvulaire : 10 (33 %)

EF à Candida et Facteurs de risque



Comparaison EF à Candida (33) et EB (2716) 

Badley, EJCMID, 2008



Principaux facteurs favorisants :
anomalies cardiaques sous-jacentes
prothèses valvulaires
pathologie tumorale
greffe d’organe
greffe de moëlle osseuse

EF à Aspergillus : facteurs de risque

Revue de 29 patients ( Woods, Rev Infect Dis, 1989) :
Corticothérapie : 55 %
Hémopathie maligne : 28 %
Chimiothérapie : 28 %

- Soit immunodéprimé 
- Soit immunocompétent avec présence de matériel

intra-cardiaque



Physiopathologie des EF



� Traumatisme initial de l’endothélium valvulaire → adhésion

des levures et filaments mycéliens

� Deux types de lésions :

- Lésions mécaniques :

Formation de caillot→ adhésion des éléments fongiques

→ activation des monocytes → développement de la végétation 

Valvulopathie, prothèse…

- Lésions inflammatoires : 

inflammation locale → fibronectine à la surface des cellules

→ ancrage des levures

Toxicomane, sclérose des valves…

� Facteurs de virulence du champignon :

adhésion de Candida  au fibrinogène

� Diminution des défenses systémiques et locales 



Aspects cliniques des EF



- Fièvre, modification ou apparition d’un souffle cardiaque

- Les 4 autres symptômes les plus fréquents (Ellis) : emboles 

périphériques majeurs, signes neurologiques, insuffisance 

cardiaque, dyspnée 

- Rareté des symptômes caractéristiques des EI

(hippocratisme digital, nodules d’Osler, purpura pétéchial,

taches de Roth, splénomégalie)

- Fièvre, souffle cardiaque : peuvent manquer

- Diagnostic précoce : difficile

Diagnostic :

- préopératoire dans 47 % (128/270) sur 1965-1995

amélioration : 72 % à partir de 1988

- per-opératoire dans 15% (40/270)

- post-mortem dans 34 % (92/270)   (Ellis)



EF aspergillaires : aspects cliniques

Méta-analyse (53 cas, 1950-2010)

(Kalokhe, Int J Infect Dis, 2010) 

� Circonstances de découverte :

Fièvre (57 %), emboles (53 %)

Végétations volumineuses

valve mitrale : 49 %

valve aortique : 45 %

atteinte pluri-valvulaire dans 21 % 

� Fréquentes complications : emboles 75 % (40 / 53) 

artères pulmonaires, ophtalmologiques, cérébrales,

iliaques, coronaires….



Sites anatomiques des végétations des EF 

Ellis, CID, 2001



Echocardiographie 

Place majeure dans le diagnostic (ETO plus sensible)
Végétations : de grande taille et mobiles

ETT: végétation aspergillaire
sur pace-maker et valve tricuspide

Kalokhe, Int J Infect Dis, 2010

ETO : végétations sur
prothèse valvulaire aortique

Ross, J Med Case Rep, 2009)



Bilan à réaliser

Chercher la porte d’entrée
Etude Mycendo :

- voie veineuse centrale (43 %)
- peau (27 %)

(dans 80 % des EF à C. parasilosis :
PE cutanée ou liée au cathéter)

- poumons (7 %)
- tractus urinaire (7 %)
- site opératoire (3 %)

Chercher les localisations secondaires
de la fongémie

Fond d’œil (toxicomane), Rein

Scanner thoracique si EF aspergillaire 



Complications et Pronostic 
des EF



Complications fréquentes : 100 sur 152 patients (Pierrotti)

Complications emboliques : fréquentes car végétations
volumineuses et friables
60 % (Pierrotti)
73 % des EF à Candida (Lefort, 2011)
45 % (122/270) (Ellis)

Embole candidosique dans l’artère fémorale (Lefort)



Sites des emboles artériels (122 patients)

(Ellis, CID, 2001)



Autres complications :

Abcès myocardiques (5,9 %) 

Perforations valvulaires

Insuffisance cardiaque

Sepsis

Anévrysmes mycotiques : plus fréquents que dans les

endocardites bactériennes

Localisations SNC (signes neurologiques focaux,

confusion, convulsions, troubles de la conscience)



Pronostic des EF

- Difficile à évaluer précisément car lié à la durée du suivi
- Peu de données à long terme

(pas d’étude prospective de grande envergure)
- Survie passée de 14 % avant 1970 à 41 % dans les

années 90 (Ellis)
- Taux global de mortalité ≈ 50 %

Moisissure : 82 % 
Candida : 40 %

- Pronostic varie selon le terrain et la cause de
l’endocardite

EF sur prothèse valvulaire : mortalité plus élevée



Complications et évolution des EI à Candida et non fongiques

Badley, EJCMID, 2008)



Lefort A., CID, 2011

Pronostic des EF à Candida : facteurs de risque de décès



Diagnostic biologique des EF



Mise en évidence de l’agent

- Hémocultures

- Ex. direct mycologique, ex. anatomopathologique

- Cultures mycologiques

Arguments indirects : immunologie

Techniques moléculaires



Hémocultures

Pour les filamenteux : Isolator (lyse-centrifugation) 
serait plus performant

Négativité fréquente des hémocultures (30 à 50 %)
→ Difficile de mettre en évidence les critères de Duke
Surtout pour les filamenteux (moins de 30 %)
Milieux :
- Milieux bactériologiques : performance variable 
- Milieu fongique : Bactec Mycosis (Becton-Dickinson) :

Intérêts : 
contient des antibiotiques (septicémies mixtes,

bactériennes et fongiques)
plus rapide pour certaines espèces (C. glabrata)



Examen direct mycologique ou Anatomopathologie

EF à Candida : examen direct :
blastospores et vraie ou pseudofilamentation

EF à Aspergillus : filaments mycéliens ramifiés,à angle aigu 
(PAS, Gomori-Grocott)

Analyse cytologique de valves et/ou d’emboles



Levures et pseudofilaments mycéliens de Candida parapsilosis
dans une végétation sur valve mitrale

(coloration de Gomori-Grocott)

(Kumar, Mycopathologia 2011)



Endocardite à Aspergillus :
coloration de Gomori-Grocott 

Kalokhe, Int J Infect Dis, 2010



Examen direct :
peut orienter vers
une mucormycose

(exceptionnel) 

culture



Cultures de préférence sur milieu de Sabouraud

(28°C et 37°C), à garder plusieurs jours

Levures :

- identification conventionnelles

(auxanogrammes et morphologie sur PCB / RAT)

- MALDI-TOF

- identification moléculaire pour espèces rares

Champignons filamenteux :

- identification morphologique

- identification moléculaire

Détermination de la sensibilité aux antifongiques : E-test

(Nouvelles valeurs seuils pour techniques CLSI et EUCAST , 

Pfaller, 2011)

Isolement et Identification



EF : en culture, le plus souvent :
Candida ou Aspergillus

A. nigerA. fumigatus A. flavus



Techniques conventionnelles ayant permis le diagnostic biologique d’EF

Ellis, CID, 2001

EF à Candida (Lefort, 2011) :
Hémocultures + : 93 % (28/30)
les 2 autres patients : diagn. par culture de

valve ou d’embole



Examens immunologiques
Recherche d’antigènes/ anticorps circulants

- Champignons (majorité) : recherche de (1,3)- β-D glucanes

- Candida : recherche de mannane / anticorps anti-mannane 

- Aspergillus : recherche de galactomannane

- Techniques sérologiques (anticorps anti-Candida)



(1,3)-β- D glucanes circulants 

- Composant de la paroi fongique
- Marqueur d’infections fongiques invasives

(dont Pneumocystis)
à l’exclusion de zygomycoses et cryptococcose

- Dosage sur sérum par méthode colorimétrique
- Approuvé par EORTC et US FDA
- Kit Fungitell® (Biogenic) :

négatif : < 60 pg/mL
douteux : 60-79 pg/mL
positif : > 80 pg/mL

Sensibilité globale : 67 à 100 % dans candidoses invasives
Spécificité : variable : faux-positifs (chirurgie abdominale,

cirrhose, bactéries, endotoxines bactériennes)



Recherche du mannane (Candida) 

- Mannane : composant pariétal majeur de Candida

- Recherche antigènes et d’anticorps par ELISA

Platelia Candida® (Bio-Rad)

- Antigènes mannanes circulants : fugace

- Négatif dans les EF à C. parapsilosis (Mycendo)



Etude MYCENDO :
Evaluation des marqueurs immunologiques

EF à Candida (Lefort, 2011) : 

Recherche des biomarqueurs Mannane/anti-mannane et

β-D glucanes chez 18 patients :

- au moins un des marqueurs chez 100 %

- Mannane/anti-mannane : pos dans 83 % (15/18)

- β-D glucanes : pos dans 100 % (18/18)

très élevé pour C. parapsilosis, C. tropicalis et

C. guilliermondii

Persistance au moins 3 semaines chez 15/18 patients

Interprétation dans le suivi ?



Antigénémie aspergillaire : 
Galactomannane 

- Recherche de galactomannane circulant :

Composant pariétal d’Aspergillus
- Kit Platelia Aspergillus -Bio-Rad  (pos index sup. 0,5)

- Peut contribuer au diagnostic

- Peu étudié dans les EF

- Faux-positifs :

certains antibiotiques (piperacilline-tazobactam,

amoxicilline-ac. clavulanique)

histoplasmose

nouveaux-nés



Garcia-Rodriguez, CID, 2008 

Endocardite à Aspergillus chez 2 immunocompétents
Evolution de l’index de galactomannane



Autres marqueurs immunologiques 

Sérologie Candida :
Différentes techniques (co-immunoélectrophorèse,…) 
Peut aider au diagnostic malgré le manque de spécificité

et de sensibilité 
Série de Ellis : sensibilité de 80 % (37/46)
Intérêt dans le suivi

Recherche d’antigènes spécifiques de Cryptococcus



Techniques moléculaires 

Nombreuses applications de diverses techniques (PCR, 
nested PCR,… ) sur sang ou sur tissu valvulaire
Grande sensibilité mais limites :

- Pas réalisé en routine
- Pas de méthode standardisée, difficultés techniques
- Non réalisable en urgence

Ne figure pas dans les marqueurs biologiques EORTC 
Résultats encourageants, Développement en cours 
Récemment : Kit SeptiFast® (Roche) : sang

(Etude EVAMICA)



Etude MYCENDO :
Evaluation des techniques moléculaires

EF à Candida (Lefort, 2011) : 

� PCR sur sang (SeptiFast®) réalisée dans 12 cas :     

confirme inconstamment la positivité de l’hémoculture

� PCR panfongique sur tissu valvulaire : 8 échantillons

4 pos / 6 échantillons analysables (67 %)



Traitement des 
endocardites fongiques



-Importance de la précocité du traitement 

- Repose sur une association médico-chirurgicale



- Nécessaire car végétations volumineuses
- Problème de la diffusion des antifongiques dans les

végétations
Survie à 1 an :

- patients traités par association : 55 % (45/102)
- patients traités par antifongiques seuls : 36 % (21/58)
mais population peu comparable ?

Intérêt de la chirurgie sur le pronostic :
varie selon les études 

Embolectomie en urgence :
revascularisation et élimination de l’embole septique

Traitement chirurgical



Endocardite à Scedosporium apiospermum :
Végétation de l’oreillette droite de 7 cm

Foo, Int J cardiol, 2009



Traitement des endocardites candidosiques
Recommandation IDSA

Pappas, CID, 2009



- Forme lipidique de l’amphotéricine B (3-5 mg/kg/j)
associé ou non à la 5 FC (25 mg/kg 4 prises/j) 

- Relai par fluconazole (400-800 mg/j si patient stable et 
hémoc négatives
- Remplacement valvulaire recommandé
- Traitement > 6 mois après le remplacement valvulaire
- Prolongé si abcès périvalvulaire ou autre complication
- Si pas de chirurgie, prolonger le traitement par 
fluconazole
Rechutes : fréquentes (30 à 40 %) si le traitement n’est 
pas assez prolongé

Les principales recommandations de l’IDSA



Caspofungine ( 50 à 100 mg/j)
Micafungine (100 à 150 mg/j)
Anidulafungine (100 à 200 mg/j)

Intérêt :
activité sur les biofilms
peu d’interactions médicamenteuses
émergence de résistance aux azolés

Succès rapportés dans plusieurs équipes (Talarmin, 2008)
Pourrait éviter la chirurgie ?
Place à définir

Le traitement antifongique : Les échinocandines



- voriconazole, en général poursuivi indéfiniment

- alternative : amphotéricine B liposomale

Généralement associé au traitement chirurgical

Seulement 4 % (2/53) de survie si  uniquement

traitement médical

Traitement des EF aspergillaires



Conclusion

- Endocardites fongiques : Fréquence croissante

- Modification des facteurs de risque : 

Candida : antécédents de pathologie endocardique,

toxicomanes, prothèses, cathéters

Aspergillus : prothèses valvulaires mais aussi patients

immunodéprimés

- Diagnostic difficile, souvent tardif

- Pronostic : très sévère

- Nécessité de nouveaux biomarqueurs pour un diagnostic

précoce et une amélioration du pronostic

- Traitement : précoce, médico-chirurgical

Antifongiques : association, traitement prolongé


