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1. Pourquoi fait-on ce qu’on fait ? 2. Est-ce justifié ? 



1. Endocardites 



Epidémiologie des endocardites, EI 2008 

 Micro-organismes                                nombre        %                                                                                             

 Streptococcaceae 238 47.9 

 Streptococci 177 35.6 

  Oral streptococci 89 17.9 

     Group D streptococci 63 12.7 

     Pyogenic  strep 25 5.0 

  Enterococci 51 10.3 

  Autres strepto. 10 2.0 

 Staphylococcaceae 180 36.2 

   Staphylococcus aureus 134 27.0 

   Coagulase-negative 46 9.3 

 Autres micro-organismes 43 8.7 

 Microorganismes > 1 10 2.0 

 Pas de micro-organisme identifié 26 5.2 
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Microbiologie EI France 1991-1999-2008 

•Micro-organismes identifiés:                  

87%, 93%, 95% (P = 0,005) 

•Streptococcaceae:  

  56%, 59%, 49% (P = 0,04) 

•Staphylococcus aureus:  

  16%, 21%, 26% (P = 0,01) 

•Staphylocoques coagulase négative:  

4%, 6%, 10% (P = 0,007) 



Leçon n°1: rester simple ! 

> 3 hémocultures avant antibiothérapie 

 10 ml/flacon, aéro- + anaérobies  

 > 90% des diagnostics 

 dans des délais ‘standards’ (< 5 jours) 

 

 Pas de nécessité d’avertir le laboratoire à J0 

 

 Aucune sérologie n’est indiquée 



 



CAT si EI probable, mais 

hémocultures négatives 48-72 h 

Prolongation incubation hémocultures 

 

 Sérologies Bartonella spp. et fièvre Q 

 

 Revoir le dossier ‘à fond’ 

 forte VPN de 3 hémoc. si pas d’ATB avant 

 hypothèse 1 = ce n’est pas une EI 

 sinon, chasser les ‘moutons à 5 pattes’ 



Que gagne t’on avec les 

cultures prolongées ? 



Protocole 
Stanford  

1994-99  

 

 

NB. Epidémie 
médiastinites + EI à 

Legionella sp. post-op  

(soins locaux eau 
contaminée) 



Que gagne t’on avec les 

cultures prolongées ? 

Baron et al. Clin Infect Dis 2005 



Enquête de pratiques USA 1999 

‘endocardites hémoc. négatives’ 

 11 microbios académiques interrogés 

 9 pratiquent les cultures prolongées (max 21 j) 

 dont 6 pratiquent les ‘sous-cultures’ 

 80 années d’expérience cumulée  

 4 diagnostics grâce aux cultures prolongées 

 Histoplasma spp. 

 Streptococcus viridans 

 Cardiobacterium hominis 

 Propionibacterium acnes          JM Miller, ClinMicroNet 1999 



Leçon n°2: rester simple ! 

 Flacons d’hémocultures modernes ‘standard’ 

 10 ml/flacon, aéro- + anaérobies  

 

 Pas d’intérêt des sous-cultures systématiques 

 

 Durée prolongée: oui, cas sélectionnés 

 Propionibacterium acnes 

 Gemella spp., Abiotrophia spp., Granulicatella spp. 



Quelles sérologies ? 

Classiquement: 

 Coxiella burnetii 

 Bartonella spp. 

 Legionella pneumophila 

 Mycoplasma spp. 

 Chlamydophila spp. 

 Brucella spp. 



Houpikian P et al. 

Medicine 2005 



 

Fournier et al. Clin Infect Dis 2010 



 

Fournier et al. Clin Infect Dis 2010 



 



Leçon 3: Sérologies rentables 

 

 Coxiella burnetii => 2/3 des endoc hémoc neg 

 Bartonella spp. => 1/3 des endoc hémoc neg 

 Legionella spp. => 10 cas documentés (5 groupés) 

 Mycoplasma spp. => 10 cas rapportés (5 solides) 

 Chlamydophila spp. => artéfacts sérologies (PCR -) 

 Brucella spp. => seulement zones d’endémie 

 

A part 

FAN et facteurs rhumatoïdes, mais VPP et VPN inconnues 

Exemple: FR 7% EI documentées, 15% EI hémoc neg (P=0,01) 



Que faire des valves ? 

Etude rétrospective de 506 patients opérés 
pour endocardite en Nouvelle Zélande 



HDR, 17/12/09 

Histologie valves endocardites 

Morris et al. Clin Infect Dis 2005 



HDR, 17/12/09 

Culture selon durée de traitement 



Leçon 4: que demander sur 

valves opérées ? 

 Si EI documentée, seule la culture est 

informative 

 Négative => 2 semaines traitement post-op 

(sauf localisations secondaires exigeantes) 

 Positive => reprendre traitement à J0 post-op 

 Si EI à hémoc neg 

 Examen direct (colorations diverses) / histologie 

 PCR ADNr 16S +++ 

 Cultures 

 

 



Homme, 53 ans 

- Bioprothèse porc pour 

dégénérescence mitrale 

(Medtronic Minneapolis) 

-3 EI post-op précoces 

avec désinsertion 

prothèses + végétations 

-  2 autres remplacements 

bioprothèse porc idem 

- aucune documentation 

 

Diagnostic post-mortem 

- IgE anti protéines porc 

- Hyperéosinophilie 

Fournier et al. Lancet 2011 



2. Myocardites 



Myocardites - généralités 

 Définition (critères Dallas) 

 Inflammation du myocarde +/- nécrose 

 Sans ischémie (éliminer coronaropathie)  

 Maladie rare 

 5 à 10 cas/million hab./an 

 Présentation ‘cardiologique’ prédominante 

 Dyspnée 72% 

 Douleurs thoraciques 32% 

 Arythmies 18% 

 

 



Myocardites - étiologies 

Andréoletti et al. Archives Cardiovasc Dis 2009 



Myocardites 1948-2007 

Schultz et al. Mayo Clin Proc 2009 



Myocardites – traitements ‘sérieux’ 

 Cardiologie 

 Inhibiteurs enzyme conversion ou sartans 

 Béta-bloqueurs, diurétiques  

 Voire réanimation 

 cardiotropes, assistance mécanique (ECMO) 

 Au décours 

 repos prolongé 

 immunosuppresseurs  

 transplantation cardiaque parfois 

 



Traitements ‘anti-infectieux’ 

 Ribavirine  

 modèles animaux 

 une étude chez l’homme 

 pas d’intérêt => pathologie post-infectieuse 

 

 IgIV 

 étude randomisée, contre placebo, 62 patients 

 pas d’intérêt (bénéfices/risques défavorable) 
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Hubacek, Haematologica 2007;92:e98-100 – courtesy K. Ward, 2011 

FAILURE OF MULTIPLE ANTIVIRALS TO AFFECT HIGH HHV-6 DNA LEVEL 
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Diagnostic virologique des 

myocardites c/o immunocompétent 

 Intérêt des prodromes (virose respiratoire) 

 Sérologies virus usuels ‘non indiquées’ 

 VIH et VHC si FDR 

  autres: mauvaises sensibilité et spécificité 

 PCR biopsies myocardiques (guidées par IRM)  

 Prélèvements extra-cardiaques (selles, gorge, sang) 

  Sans conséquence thérapeutique 

  Uniquement si protocolisés (recherche) 

 

 



Pronostic des myocardites  

 Excellent si  

 pas de défaillance cardiaque 

 myocardite fulminante qui passe la phase 

aiguë (prodromes fréquents) 

 Problème = myocardite lymphocytaire aiguë 

avec défaillance cardiaque (FE < 45%) 

 évolution vers cardiomyopathie dilatée 

 mortalité 4 ans = 56% 

 1ère cause de transplantation cardiaque 



Cas particulier des myocardites 

après greffe cardiaque 

 Biopsie myocardique systématique (rejet) 

 

 Recherche infections opportunistes 

 surtout herpesvirus 

CMV, EBV, HHV-6 ? 

 toxoplasmose 

 

 Traitement étiologique indispensable 

 



 

Blauwet et al. Prog Cardiovasc Dis 2010 



 Trypanosoma cruzi 

 9 cas importés en France 

(2004-2006) 

 sérologie si notion de séjour 

en Amérique Latine 



Myocardites: la juste prescription ? 

 Aucun examen systématique si myocardite isolée 

 

 Peuvent se discuter 

  Dépistage HIV, HCV (rentabilité ?) 

  Sérologie Lyme si morsure de tique 

  Sérologies fièvre Q, Mycoplasma pneumoniae, Legionella 

pneumophila et Chlamydia psittaci si pneumopathie associée 

 

  Biopsie myocardique (orientée par IRM) si transplanté 

cardiaque, + recherche CMV, EBV, HHV-6, toxoplasmose  

  Intérêt si troubles du rythme, défaillance myocardique 

 

 



3. Péricardites 



Péricardites - généralités 

Incidence 

 280 cas/million hab./an (50 x incidence myocardite) 

 Maladie ‘binaire’ 

1. Péricardite bénigne traitée en externe, AINS x 10-30 j 

 254/300 (85%) des péricardites (série prospective) 

 Seule complication = récidive (10% => colchicine) 

2. Péricardite avec retentissement hémodynamique 

 Epanchement abondant => drainage => diagnostic 

 Péricardite chronique constrictive => péricardectomie 



Péricardites aiguës - étiologies 

 Péricardite aiguë bénigne 

 étiologies idem myocardites 

 virales ou idiopathiques 

 aucune investigation au 1er épisode (cf. pronostic) 

 Péricardite compliquée 

 purulente (pneumocoque, Staphylococcus aureus) 

 autres bactéries (PCR ADNr 16S) 

 néoplasies 

 maladies systémiques (lupus, sarcoïdose, Churg-Straus) 



Péricardites chroniques - étiologies 

Toute péricardite qui dure ou qui récidive 

beaucoup peut devenir chronique calcifiante 



Péricardite tuberculeuse 

 Y penser si migrant, VIH, contage 

 

 

 

 

 
Tests IGRA sur liquides biologiques 

• 9 études QFT-GIT ou T-SPOT.TB 

• liquide pleural (n=5), LBA (n=3), ascite (n=1) 

• T-SPOT.TB: Se 88%, Sp 82%, diagnostic OR = 36 

ECDC 2011 



Conclusions (1) 

Endocardites: progrès majeurs 1991-2011 

 remplacement valvulaire et biologie moléculaire 

 => 5% d’EI non documentées 

 ça va être dur de faire mieux… 

 Myocardites 

 essentiellement virales 

 diagnostic mal codifié, peu recherché 

 intérêt limité (maladie ‘post-infectieuse’ ?) 



Conclusions (2) 

 Péricardite: maladie binaire 

 

1. Péricardite aiguë bénigne 

 traitement = AINS (en externe) 

 

2. Péricardite sévère 

 aiguë => le drainage fera le diagnostic infectieux 

 chronique => la péricardectomie fera le diagnostic 



Merci de votre attention ! 


