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Cas clinique  

Fistule aorto-auriculaire gauche : une complication rare et dangereuse de 
l’endocardite infectieuse

A. Ouafi, F. Zeriouhi, F. Chikhi, S. Laaouze, I. Lahlou, L. Ouaha, H. Akoudad
Service de Cardiologie, CHU Hassan II - Fès

Résumé  
Les abcès aortiques et les fistules aorto-cardiaques sont des complications rares et graves de l’endocardite infectieuse 
(EI). Ils sont liés à la propagation directe de l’infection valvulaire à l’anneau fibreux valvulaire, puis éventuellement 
au myocarde voisin. Nous rapportons le cas d’un patient hospitalisé pour une endocardite infectieuse sur une 
bicuspidie aortique, chez qui  l’échocardiographie a révélé la présence d’un abcès de l’anneau aortique associé à 
une fistule  aorto-auriculaire gauche.
Mots clés : endocardite infectieuse, abcès de l’anneau aortique, fistule aorte-auriculaire gauche.

Summary 

The aortic abscess and aorto-cardiac fistulization are uncommon but serious complications of infective endocarditis. 
They are related to the direct spread of infection to the valve annulus, and possibly neighboring myocardium. We 
describe a patient hospitalized for infective endocarditis of the aortic valve complicated by fistula between the  aorta 
and the left atrium.
Keywords: infective endocarditis, abscess of the aortic annulus, aortic-left atrium fistula.

Malgré le développement des thérapeutiques 
anti-microbiennes et des moyens de diagnostic, 
l’endocardite infectieuse (EI), reste une maladie grave. 
Ses complications sont redoutables et sont à la fois loco-
régionales et systémiques (accidents emboliques).

Les fistules entre l’aorte et les cavités cardiaques sont 
rares mais graves car elles sont la traduction d’une 
atteinte extensive péri-annulaire associée à une morbi-
mortalité importante.

Cas clinique

Il s’agit d’un patient âgé de 32 ans ayant comme 
antécédents une pleurésie purulente traitée 2 mois avant 
son hospitalisation au service de cardiologie pour une 
insuffisance cardiaque globale.       

L’examen clinique à l’admission trouve un patient  
conscient, orthopnéique avec une fréquence respiratoire  

à 30 cycles par minute, apyrétique. Son pouls est de 110 
battements par minute  et sa  pression artérielle est de 
100/60 mmHg.

L’auscultation cardiaque met en évidence une 
insuffisance mitrale associée à une insuffisance 
aortique. Il existe également des signes d’insuffisance 
cardiaque droite avec un syndrome d’épanchement 
pleural bilatéral. Le malade présente par ailleurs un 
abcès fistulisé du gros orteil gauche.

L’ECG montre une tachycardie sinusale à 110 
battements par minute, une déviation axiale gauche, une 
hypertrophie auriculaire gauche et une  hypertrophie 
biventriculaire.

La radiographie thoracique trouve une cardiomégalie, 
une surcharge hilaire  et  un épanchement pleural 
bilatéral.

Aortic-left atrium fistula: a rare and dangerous complication of the 
infective endocarditis
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Le bilan biologique objective une CRP élevée à 37 
mg/l, une hyperleucocytose à 14000/ml à prédominance 
de polynucléaires neutrophiles, une VS accélérée  avec 
des transaminases élevées (3 fois la normale) et un TP 
spontanément bas à 31%. L’ECBU et les hémocultures 
sont revenus négatifs.

L’écho-Doppler cardiaque trans-thoracique (Figure 
1,2) et trans-oesophagienne (Figure 3) montre une 
insuffisance aortique massive sur une bicuspidie 
aortique  avec un abcès de l’aorte et un shunt aorto-
auriculaire gauche (aorto-OG) . Les cavités droites sont 
dilatées avec une HTAP importante, sans épanchement 
péricardique.

Les scanners thoraco-abdominal et cérébral sont 
normaux.

Le diagnostic d’une  endocardite infectieuse a été 

retenu et une antibiothérapie à base de céphalosporines 
de 3ème génération et d’aminosides a été démarrée. 
L’évolution clinique a été favorable avec régression 
des signes congestifs et du syndrome inflammatoire. 
Le patient a été adressé en chirurgie cardiaque  pour un 
remplacement valvulaire aortique avec  fermeture  de la 
fistule.

Discussion

Les fistules intracardiaques sont des complications rares 
de l’endocardite infectieuse sur valve native ou sur 
prothèse (1.7 % des EI) [1]. 

Dans une série de 233 patients porteurs d’une 
endocardite infectieuse aortique compliquée d’un abcès 
de l’anneau, la fistulisation est survenue dans 6% des 
cas (14 patients) [2].

Elles traduisent une extension du processus infectieux 
avec délabrement des structures cardiaques. L’infection 
de la valve aortique peut s’étendre vers les structures 
péri-valvulaires (l’anneau et le trigone  fibreux mitro-
aortique) entrainant la formation d’un abcès de la 
racine de l’aorte ou d’un pseudo-anévrysme [3]. Ce 
dernier peut se rompre et être à l’origine d’une fistule 
entre l’aorte et une cavité cardiaque. La fistule survient 
souvent dans les suites d’une endocardite infectieuse 
aortique compliquée d’un abcès de l’anneau et touche 
de façon égale les 3 sinus et les 4 cavités cardiaques [1]. 

L’échocardiographie trans-thoracique et surtout trans-
œsophagienne est l’examen de référence car elle permet 
de mettre en évidence l’atteinte de l’anneau aortique 
souvent abcédé et la communication entre l’aorte et 
l’oreillette gauche grâce au Doppler couleur [4].

La prise en charge thérapeutique des fistules aorto-OG 
est chirurgicale en raison d'une possible détérioration de 
l’état hémodynamique causée par cette complication. 
La chirurgie permettra la fermeture de la fistule 
mais la mortalité opératoire reste élevée malgré une 
antibiothérapie adaptée et un geste chirurgical précoce 
[5].

Le pronostic de cette complication reste réservé en 
particulier en cas d’endocardite sur prothèse valvulaire, 
de recours à la  chirurgie en urgence et en cas de survenue 
d’une insuffisance cardiaque.

Figure 1. Coupe parasternale grand axe montrant le défect aorto-OG.

Figure 2. Coupe parasternale grand axe montrant un flux aorto-OG.
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Conclusion

Les communications aorto-cardiaques sont des 
complications rares de l’EI qui résultent d’une extension 
loco-régionale du processus infectieux. Le diagnostic 
précoce de ces complications ainsi qu’un traitement 
chirurgical urgent sont la base thérapeutique de cette 
pathologie dont la mortalité  reste élevée.
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Figure 3. Image en ETO montrant un flux à travers le trajet fistuleux 
aorto-auriculaire gauche. AO: Aorte , OG: Oreillette gauche, VG: 
Ventriculaire gauche, F: Flux aorto-auriculaire gauche.




