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Les endocardites infectieuses (2ème partie)
Complications, Formes cliniques  
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L’endocardite infectieuse (EI) reste une maladie grave en raison des complications cardiaques et extra-cardiaques 
qui peuvent émailler son évolution. Ces complications peuvent être révélatrices de la maladie et constituent souvent 
l’indication d’une chirurgie cardiaque urgente. Les formes cliniques de l’EI dépendent du germe incriminé, du siège de 
l’endocardite et du terrain. 

Les complications  

Les complications cardiaques

L’insuffisance cardiaque

Elle est observée dans 50 à 60% des EI du cœur gauche 
et elle est souvent en rapport avec une fuite valvulaire 
aigue, une fistule intracardiaque ou une obstruction 
d’une prothèse par une végétation [1].  

L’extension péri-valvulaire de l’EI

Les abcès péri-valvulaires sont plus fréquents dans l’EI 
de la valve aortique (figure 1) et sur les prothèses. Les 
abcès de l’anneau mitral siègent volontiers en postérieur 
ou en latéral. Certains germes sont plus fréquemment 
rencontrés comme les staphylocoques.

Les pseudo-anévrysmes et les fistules intracardiaques 
(figure 2) sont souvent associés à des dégâts valvulaires 
et péri-valvulaires importants avec une mortalité élevée 
malgré une prise en charge adaptée [2, 3].

Figure 1. Echocardiographie trans-thoracique en coupe petit axe 
révélant la présence d’un abcès de l’anneau aortique (flèche).

Figure 2. Echocardiographie en coupe parasternale grand axe 
montrant une fistule entre l’aorte et l’oreillette gauche compliquant 
une EI.

L’extension péri-valvulaire doit être suspectée 
devant la persistance du syndrome fébrile malgré une 
antibiothérapie adaptée et en cas d’apparition d’un 
trouble conductif à l’ECG. L’échocardiographie trans-
thoracique et surtout trans-œsophagienne sont capitales 
pour le diagnostic.

Les complications extra-cardiaques

Les complications emboliques

Les événements emboliques sont observés chez 20 à 50% 
des sujets porteurs d’une endocardite infectieuse [1]. Le 
risque embolique est plus important quand la végétation 
est volumineuse (>10 mm de diamètre) et siège sur la 
valve mitrale. Le risque est également accru pendant les 
2 premières semaines du traitement antibiotique [1].

Les accidents emboliques cérébraux et spléniques sont 
les plus fréquents et sont asymptomatiques dans 20 % des 
cas. Les infarctus spléniques peuvent s’infecter et causer 
des abcès. Tous les autres territoires vasculaires peuvent 
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être touchés (artères des membres, artères coronaires, 
rein…). Les emboles pulmonaires sont l’apanage des  EI 
du cœur droit et des EI sur pacemaker [1].

Les anévrysmes mycotiques

Ils sont dus à des emboles septiques au niveau des vasa 
vasorum responsables d’une ischémie pariétale et d’une 
dilatation du vaisseau. Ils sont retrouvés chez 2 à 10% 
des patients porteurs d’une EI. Dans la moitié des cas, 
ces anévrismes siègent au niveau des vaisseaux intra-
crâniens (figure 3) [1]. La rupture de ces anévrismes 
au niveau cérébral ou intra-abdominal peut engager le 
pronostic vital des patients. Tous les axes vasculaires 
peuvent être le siège de ces anévrismes notamment les 
artères des membres (figure 4).

 

Figure 3. Image TDM en recontruction 3D révélant la présence 
d’un anévrysme mycotique de l’artère cérébrale moyenne gauche.

Figure 4. Anévrysme mycotique siégeant sur l’artère fémorale 
profonde droite visualisée à l’IRM. 

Les complications neurologiques 

Elles sont fréquentes lors de l’EI et sont représentées 
par les accidents vasculaires cérébraux ischémiques 
(mécanisme embolique) ou hémorragiques (rupture 
d’un anévrisme mycotique). D’autre part, l’état 
neurologique peut s’aggraver en postopératoire si la 
chirurgie valvulaire est réalisée précocement après la 
complication neurologique à cause de l’hypotension et 
de l’héparinisation lors de la circulation extra-corporelle. 
Le report ou la non faisabilité de la chirurgie valvulaire 
chez ces patients aggravent leur pronostic [4].

Les complications rénales 

Elles sont dominées par l’insuffisance rénale dont le 
mécanisme est multifactoriel. En effet, l’aggravation de 
la fonction rénale peut être en rapport avec un infarctus 
rénal (mécanisme embolique), une glomérulonéphrite 
aigue par dépôts de complexes immuns, ou une 
néphropathie interstitielle d’origine médicamenteuse ou 
causée par le produit de contraste iodé [5].

Les complications rhumatologiques

Elles peuvent être la première manifestation de la 
maladie sous forme d’une arthrite périphérique ou d’une 
spondylodiscite rendant difficile le diagnostic de l’EI.

Les formes cliniques

Les formes selon la localisation

Endocardite infectieuse sur prothèse

Elle touche 1 à 6 % des patients porteurs d’une prothèse 
valvulaire [6]. Elle représente 15 à 30 % des EI et 
constitue une forme clinique grave [7].

On distingue deux types d’EI sur prothèse en fonction du 
délai de survenue après la chirurgie [8] :

• Une forme précoce survenant dans les douze mois 
post-opératoires où le mode de contamination 
est souvent péri-opératoire avec des germes 
nosocomiaux dominés par les staphylocoques, les 
bacilles Gram négatif et les champignons.

• Une forme tardive survenant au-delà de douze mois 
de la chirurgie avec les mêmes microorganismes que 
ceux de l’EI sur valve native.

Le diagnostic de l’EI sur prothèse est difficile (signes 
cliniques atypiques, faux négatifs de l’échocardiographie) 
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et son pronostic reste mauvais avec une mortalité 
hospitalière de 20 à 40% [7].

Endocardite infectieuse sur pace maker ou défibrillateur 
implantable 

Cette forme d’EI est devenue plus fréquente avec 
l’élargissement des indications des dispositifs intra-
cardiaques implantables (DCI) et le vieillissement de la 
population. On distingue les infections de DCI limitées 
au site d’implantation, des EI sur DCI qui correspondent 
à une extension de l’infection aux sondes, aux feuillets 
valvulaires et à l’endocarde [9]. Le diagnostic est 
souvent difficile avec la prédominance de signes 
respiratoires ou rhumatologiques. L’échocardiographie 
et les hémocultures constituent la base du diagnostic 
et le staphylocoque est le germe le plus fréquemment 
rencontré [10].

Endocardite infectieuse du cœur droit 

Elles représentent 5 à 10% de toutes les EI, touchant 
essentiellement les patients porteurs d’une cardiopathie 
congénitale, d’un dispositif intra-vasculaire et les 
utilisateurs de drogues intraveineuses. La valve tricuspide 
est touchée dans 70% des cas. Le staphylocoque aureus 
est le micro-organisme le plus fréquemment retrouvé 
avec le pseudomonas aeruginosa [11, 12]. 

La présentation clinique est atypique et peut 
être représentée par une fièvre persistante ou un 
embole pulmonaire septique. L’échocardiographie                                
trans-thoracique a une bonne valeur diagnostique en 
raison de la proximité de la valve tricuspide [12]. 

Le pronostic de ces infections est relativement bon avec 
une mortalité inférieure à 10 %. Les facteurs de mauvais 
pronostic sont les étiologies fongiques et les végétations 
supérieures à 20 mm de diamètre [13].

Les formes cliniques selon le mode évolutif 

L’EI peut évoluer selon un mode subaigu (endocardite 
d’Osler) ou selon un mode aigu. L’EI aigue est souvent 
secondaire à la colonisation d’une valve saine par un 
germe virulent ce qui engendre un tableau septicémique 
marqué avec une fièvre élevée.

Le contexte est habituellement évocateur puisqu’il s’agit 
souvent de patients de réanimation ou de toxicomanes. 
Le pronostic est grave en raison du risque d’évolution 
vers le choc septique [14].

Les formes selon le terrain

EI sur cardiopathie congénitale 

L’EI dans ce contexte est rare et touche surtout le cœur 
droit notamment en cas de présence d’un complexe 
lésionnel cardiaque qui rend difficile la détection des 
végétations à l’échocardiographie. Le pronostic reste 
bon avec une mortalité inférieure à 10 % [1].

EI chez le sujet âgé 

Le diagnostic de l’EI du sujet âgé (> 70 ans) est souvent 
difficile et retardé en raison du tableau clinique atypique. 
Les germes responsables sont surtout le streptocoque D 
et l’entérocoque. Le pronostic est souvent mauvais en 
raison du terrain et  de la fréquence des complications 
[15].

EI chez la femme enceinte 

Cette forme est rare mais grave avec une lourde mortalité 
materno-fœtale si le diagnostic est retardé [16]. 

Les points forts
• Les formes cliniques de l’EI dépendent du germe 

incriminé, du siège de l’endocardite et du terrain.
• Les complications de l’endocardite infectieuse 

peuvent être cardiaques et extra-cardiaques.
• L’insuffisance cardiaque et l’extension péri-

valvulaire du processus infectieux sont les 
principales complications cardiaques.

• Les complications extra-cardiaques sont dominées 
par les accidents emboliques surtout cérébraux 
et le risque de développement des anévrismes 
mycotiques.
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