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Aspects épidémiologiques (1) 

• Étude multicentrique en 1999 par l ’AEPEI 

• 6 régions françaises:  

– 26% de la population 

– 16 millions d ’habitants 

– 817 pts avec endocardite présumée 

– 390 endocardites certaines selon la 
classification de Duke 

– 277 hommes/113 femmes: 59.5 ± 17.2 ans 

• Incidence: 31 cas/an/million d ’habitant 
     Hoen et al, JAMA 2002;288:75-81 
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Aspects épidémiologiques (2) 

Facteurs évolutifs 
1) Diminution du RAA: diminution de l ’endocardite 

   infectieuse chez les jeunes 

2) Augmentation des valvulopathies  

   dégénératives/calcifiantes //augmentation de la 

  durée de vie 

3) Augmentation de la fréquence des prothèses  

   cardiaques 

4) Augmentation des interventions thérapeutiques  

    invasives:  cathéters, dialyse,… 



: S. bovis 





Endocardite à Staphylococcus 

aureus 

International Collaboration on Endocarditis 
(ICE) 

Etude prospective dans 39 centres, 16 
pays 

1779 patients ayant une endocardite 
certaine inclus en 2003 pendant 7 mois 

Mesure: mortalité intra-hospitalière 
    
   Fowler et al., JAMA 2005;293:3012-21. 



Endocardite à Staphylococcus 

aureus- Résultats (1)  

• S. aureus: 558 Pts (31.4%) 

• Association avec les soins : fréquent pour les EI 

à S. aureus : 218 Pts (39.1%) 

– Australie/N. Zéland: 25.9%, 54% au Brésil 

• 60% des EI à  S. aureus associées aux soins: 

en dehors de l’hôpital 

• IE à SARM sont plus fréquentes aux USA  

(37.2%) qu’en Europa (23.7%) et en Australie/N. 

Zéland (15.5%, p< 0.001). 

 



Endocardite à Staphylococcus 

aureus- Résultats (2)  
• Association entre bactériémie persistente 

et EI à SARM (odds ratio, 6.2; 95% iC, 2.9-

13.2) 

 

• Aux USA: association entre bactériémie 

persistente et hémodialyse, diabète, 

infection intravasculaire, recevoir de la 

vancomycine, SARM et (p < 0.001) 

 



• Nouvelle enquête en 2008 

– 487 patients ayant une endocardite certaine 

– Incidence stable (31.4 cas /an/million 

d’habitant) 

–  Augmentation des patients sans facteurs 

« valvulaires » connues 

– Endocardite associée au soins: 25% des cas 
 

     Hoen et al, ICAAC 2010 

Aspects épidémiologiques (3) 



Nouvelle enquête en 2008: 

–  Modifications des micro-organismes: 

• Streptococcacae: 48% 

• Streptocoques: 36% 

• Streptocoques oraux: 18%  

• Streptocoques  du Groupe D (Streptococcus 

gallolyticus): 13% 

• Entérocoques: 10% 

• Staphylococcacae: 36.2% 

• S. aureus : 27% 

• Staphylocoques à coagulase négative: 9% 

• Pas de microorganisme identifié: 5% 

 

   Hoen et al, ICAAC 2010 

 

Aspects épidémiologiques (4) 





Étiologies des endocardites à 

hémoculture négative 

 1) Hémoculture négativée par un traitement préalable 

  2) Bactéries à croissance difficile : 

  HACCEK*, ex :Streptocoques déficients (Abiotrophia,  
         Granulicatella), Brucella, 
Bartonella spp  

  3) Agents fongiques: Candida, Aspergillus 

  4) Micro-organismes non cultivables sur milieu usuel:  

       -Coxiella burnetti, Legionella, Chlamydia, Mycoplasma 

  5) Micro-organismes "non cultivables ": Tropheryma whipplei 

 

  * HACCEK: Haemophilus sp, Actinobacillus actinomycetem 
 commitans, Cardiobacterium hominis, Capnocytophaga sp, 
 Eikenella corrodens, Kingella kingae 

 



Endocardite à Coxiella burnetii (1) 

• 3% des endocardites infectieuses 

 

• Meilleur connaissance actuelle de la maladie 

– Diminution de la chirurgie (diminution de l’insuffisance 
cardiaque) 

– Raccourcissement du diagnostic: 6 mois vs 18 mois 

   Houpikian et al; Clin Infect Dis 2002;34:28-31  

 

• Petites végétations (ou absence de végétation): 62% 
des cas 

 

• Sérologie anticorps anti-phase 1 en IF:  
– IgG ≥ 800 et IgA ≥ 100  

– Valeur prédictive positive: 98%, sensibilité de 100% 

 



Endocardite à Coxiella burnetii (2) 

• Analyse microbiologique et histologique en 
fonction de la durée de l ’antibiothérapie 
– 28 valves cardiaques examinées 

– Aspects histologiques comparés aux autres endocardites 
• Fibrose et calcifications plus importantes 

• Peu d ’inflammation et de vascularisation 

• Végétations petites ou absentes 

– Constatation histologique non dépendante de la durée de 
l ’antibiothérapie  

– Présentation histologique parfois identique à celle des 
dégénérescences valvulaires non infectieuses 

– Détection de Coxiella burnetii (PCR et culture) décroît 
seulement après 1 an d’antibiothérapie 

    Lepidi et al, J infect Dis 2003;187:1097-106. 



Caractéristiques des 

endocardites à Bartonella 

• 101 cas en 6 ans (49 B. quintana et 12 B. 
henselae): 3% des EI 

• Age: 50 ans-85 % d’hommes 

• Maladies valvulaires préexistantes: 59% 

• Embolies: 43% 

• Valve aortique: 90% 

• Végétations: 90% 

• Mortalité:12% 

• Chirurgie: 65% 
   

   

Raoult et al; Ann Intern Med 2003;163:226-30 



Endocardite à  

Tropheryma whipplei (1) 

• Atteinte cardiaque relativement fréquente 

pendant le cours évolutif de la maladie 

• Atteinte cardiaque le + souvent précédée 

par ou associée à l ’atteinte de 1 ou 

plusieurs organes 

• Mais possibilité d ’atteinte cardiaque 

inaugurale et exclusive 
  Richardson et al, J Infect 2003;47:170-3 

  Célard et al, Clin Infect Dis 1999;29:138-9 

  Gubler et al, Ann Intern Med 1999;131:112-6 



Endocardite à  

Tropheryma whipplei (2) 

• 17  cas publiés dans la littérature. Fréquence sous 
estimée 

• Délai moyen du diagnostic:  5 ans 

• Prédominance masculine : 82% 

• Notion de valvulopathie : 41 % 

• Prédominance d’atteinte de la valve aortique (47%) 

• Insuffisance cardiaque: 59% 

• Fièvre très inconstante: 12% 

• Végétations: 76% 

 
   Fenollar et al, N Engl J Med 2007; 356:55-66 

 



European Heart Journal (2009) 30, 2369–2413 



Traitement des EI: que retenir ? 

1) Absence de chirurgie 

– Endocardite sur valve native non compliquée à 

streptocoque sensible (CMI de la pénicilline : ≤ 

0.1 mg/l): durée totale de 15 J d’association a été 

validée 

– Entérocoques: possibilité de réduire la durée de 

l’association 

– S. aureus: traitement court voir optionnel par les 

aminosides sur valve native 



Conditions requises pour un traitement de 15 Jours 

pour les endocardites à streptocoques viridans et  

Streptococcus bovis. 

1) Absence de facteurs de risque cardio-vasculaires 

  (IC, IA, Troubles de conduction) 

2) Absence de phénomènes thrombo-emboliques 

3) Infection sur valve native 

4) Réponse clinique dans les 7 jours 

Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy (1998) 

 



Durée des aminosides au cours des 

EI à entérocoques 

• 93 épisodes (11%) 

• Mortalité: 16% 

• Guérison clinique: 81% avec  
– durée moyenne de traitement de 42 J pour bêta-lactamines ou 

glycopeptides 

– durée moyenne de l’association avec un aminoside de 15 jours 

 

• Pronostic non dépendant de la durée du traitement par 
les aminosides 

• Personne âgée: 2 à 3 semaines de traitement par 
aminosides en association 

   Olaison et al, CID; 2002,34:159-65 

 



Recommandations de l’AHA 

Circulation 2005 (2) 

• Staphylocoque sensible à la méticilline 

– Valve native: optionnel pour le gentamicine en 2 ou 3 

fois par jour- Durée 3 à 5 jours pour l’association-

durée totale 6 semaines 

 

– Valve prothétique: durée ≥ 6 semaines et 15 jours de 

bithérapie 

 



Traitement des endocardites à 

Coxiella burnetii 

• Traitement: Doxycycline 200mg/J + 
hydroxychloroquine (400-600 mg/J)  

 

• Concentrations  sanguines 1 mg/L pour 
l’hydroxychloroquine,  5 mg/L pour la doxycycline  
   Rolain et al, J Infect Dis 2003;188:1322-5 

 

• Durée: variable sur le suivi sérologique: Ac anti-
phase 1: IgG < 800 et IgA: 0- Au moins 18 mois 
de traitement 



Fièvre Q aiguë        endocardite  

• 1569 pts fièvre Q aiguë   12 pts endocardite 
(0.7%) 

• Médiane de survenue de 6 mois (1-18 mois) 

• 12 pts avec valvulopathie sous jacente 

• Risque d’endocardite parmi les pts ayant une 
fièvre Q aiguë et une valvulopathie : 39% 

• Doxycycline + hydroxychloroquine:  1 an 

• Suivi sérologique > 2 ans 
    

   Fenollar et al, Clin Infect Dis 2001;33:312-6 

 



Traitement des endocardites à 

Bartonella 

– Au moins 15 jours de gentamicine car seule famille 
d’antibiotiques bactéricide in vitro 

– Traitement séquentiel: amoxicilline + gentamicine  
puis doxycycline+ amoxicilline ou ceftriaxone 

– Durée ? :  6 semaines Amoxicilline+ gentamicine ou 
doxycycline + gentamicine   

 

    

  Raoult et al; Ann Intern Med 2003;163:226-30 

  Musso et al; J Antimicrob Chemother 1995;36:101-8 

      



Traitement des endocardites à  

Tropheryma whipplei 

• Traitement optimum et durée ?: 

– Cotrimoxazole 

– Doxycycline + hydroxychloroquine 
  Boulos et al, Antimicrob. Agents Chemother 2004; 48:747-52 

 

• Mortalité: 57% 
  Fenollar et al, Clin Infect Dis 2001; 33:1309-16 

   



Traitement  des endocardites à  

hémoculture négative 

• Valve native :  
– amoxicilline (200 mg/kg/J) + gentamicine (3 mg/kg/J)- 4 à 6 

semaines 

– Vancomycine + gentamicine + ciprofloxacine (circulation 2005) 

– Amox + clav + gentamicine (ESC 2009) 

 

• Valve prothétique :  
– Si pose < 1 an : vancomycine+ gentamicine + rifampicine 

• Vanco + genta + céfépime + rifampicine (circulation 2005) 

 

– Si pose > 1 an : amoxicilline + gentamicine 

• Ceftriaxone + genta+/- doxycycline (circulation 2005) 

• Amox + clavulanate + gentamicine (ESC 2009) 

 

– Sérologie Coxiella : urgente 



 Chirurgie et endocardite: le but 

Éradiquer le site infecté: détersion des 

lésions 

 

Réparer les destructions valvulaires 

 

Prévention des complications en 

particulier emboliques 

 



Indications de la chirurgie 

• Indications faciles à poser: 
– Insuffisance cardiaque sévère lié à à la destruction 

valvulaire/désinsertion de prothèse 

– Lésions extensives paravalvulaires: abcès, fistule, augmentation de la 
taille de la végétation sous traitement 

– Sepsis persistant (hémocultures positives sous traitement ) 

– Certains micro-organismes: Pseudomonas, Candida en particulier sur 
prothèse 

– Rechute 

 

• Indications plus difficiles à poser  
– Volumineuses végétations 

• Avant ou en décours d’embolies 

• Au décours d’un AVC 

 

– Certains microorganismes: S. aureus sur prothèse 

 





European Heart Journal (2009) 30, 2369–2413 
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Durée de traitement après chirurgie 

– Si chirurgie > à 2 semaines après le début du 
traitement: 

• Culture négative: compléter le traitement (15 jours) 

• Culture positive: J0 de l’antibiothérapie au moment de la 
chirurgie 

– Si chirurgie précoce: 
• J0 de l’antibiothérapie au moment de la chirurgie 

 

Réduction de la durée de traitement: toxicité, 
réduction du risque de bactériémie  ou de 
fongémie sur cathéter 



Cardiac conditions at highest risk of infective endocarditis for which 

prophylaxis is recommended when a high risk procedure is performed  

European Heart Journal (2009) 30, 2369–2413 



Conclusion 

• Incidence stable 

• Augmentation des EI sans cardiopathie 

antérieure connue 

• Augmentation des EI associée aux soins 

• Modifications de la répartition des micro-

organismes: Streptococcus gallolyticus (bovis) et 

Staphylocoques (S. aureus)  

• Réflexion nouvelle sur antibioprophylaxie 

• Augmentation de la chirurgie 

• Diminution de la létalité hospitalière 


