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PLAN 

  Epidémiologie 

  Chirurgie : pourquoi ? 
  Causes hémodynamiques 
  Causes emboliques 
  Causes infectieuses 

  Timing chirurgical 

  Endocardite sur valve prothétique 

  Endocardite du cœur droit  



EPIDÉMIOLOGIE  

  En évolution dans les pays industrialisés  

  Incidence stable : 30 cas /million habitant / an    

  Pic 50-55 ans stable et 70-80 ans en augmentation 

  Sex-ratio : 2 hommes / 1 femme 

  Staphylocoque > Streptocoque oral 

  Mortalité 15 et 25 % selon les études 
  Chirurgie différée : 9% 
  Chirurgie en urgence : 25 à 35 % selon les études  

  Morbidité liée à l’insuffisance cardiaque et aux 
complications neurologiques  



DÉFINITIONS 

 Chirurgie « emergency » 

  Urgence vitale, aucun délai possible 

 Chirurgie « urgent » 

  Dans un délai de quelques jours 

 Chirurgie « elective » 

  Après 1 à 2 semaines d’antibiothérapie 





  Étude de pratique européenne prospective, 25 pays  

  118 patients : EI sur valve native (74%) 
  41 patients : EI sur valve prothétique (26%) 

  113 patients (71%) Hémocultures +  

  52% traitement chirurgical  





-  Les patients ont souvent plus d’une indication chirurgicale 

-  La taille de la végétation est la seule indication dans 6% des cas 



CAUSES HÉMODYNAMIQUES 

  Insuffisance cardiaque congestive et OAP 
réfractaire au traitement médical 

 Régurgitation valvulaire (perforation) 
  Chirurgie précoce : Iao massive  
  Chirurgie retardée : IM 

 Obstruction valvulaire  

 BAV 

  Ischémie myocardique (compression coronaire) 



IMPACT OF VALVE SURGERY ON 6-MONTH MORTALITY 
IN ADULTS WITH COMPLICATED, LEFT-SIDED NATIVE 
VALVE ENDOCARDITISA PROPENSITY ANALYSIS FREE  

Holenarasipur R. Vikram, MD; Joan Buenconsejo, MPH; Rodrigo Hasbun, MD; Vincent 

J. Quagliarello, MD JAMA. 2003;290(24):3207-3214. doi:10.1001/jama.290.24.3207.  

-  Étude observationnelle rétrospective, entre janvier 1990 et janvier 2000 

-  230 chirurgie / 283 traitement médical 

-  Chirurgie : insuffisance cardiaque congestive, nouvelle régurgitation  
                        valvulaire, infection réfractaire, emboles systémiques,  
                        végétation à l’échocardiographie 



From: Impact of Valve Surgery on 6-Month Mortality in Adults With Complicated, Left-Sided Native Valve 
Endocarditis:  A Propensity Analysis"

JAMA. 2003;290(24):3207-3214. doi:10.1001/jama.290.24.3207"

-  Analyse non ajustée : baisse de mortalité dans le groupe chirurgie  
 16% vs 33%; hazard ratio [HR], 0.43; 95%[CI], 0.29-0.63; P<.001 

-  Après ajustment :  HR, 0.35; 95% CI, 0.23-0.54; P<.02) 
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From: Impact of Valve Surgery on 6-Month Mortality in Adults With Complicated, Left-Sided Native Valve 
Endocarditis:  A Propensity Analysis"

JAMA. 2003;290(24):3207-3214. doi:10.1001/jama.290.24.3207"

 patients with moderate to severe congestive heart failure  
  the greatest reduction in mortality with valve surgery 
  14% vs 51%; HR, 0.22; 95% CI, 0.09-0.53; P = .001 



  Etude prospective entre 1996 et 2004 

  391 EI du cœur gauche: 89 nécessitent une chirurgie urgente  

  n = 89 patients 
  72% IC réfractaire 
  31% pour infection persistante 











CAUSES EMBOLIQUES 

 Végétations ayant embolisées  
  Prévention du risque de récidive 

 Prévention du risque embolique 
  Pour les végétations volumineuses 



CAUSES EMBOLIQUES 

 Facteurs prédictifs  d’embolie  
(analyse multivariée) Thuny, Circulation, 2005 : 

  Taille de végétation  > 15 mm (OR = 9) 
  Végétation très mobile (OR = 2,4) 
  Germes : Strepto Bovis ou Staph Aureus 

 Délai de survenue   dans les 15 premiers jours   
                                        de prise en charge 



-  Etude prospective multicentrique : EI en réanimation 

-  Impact des complications neurologiques sur le pronostic = mortalité à 3 mois 

-  Avril 2007 à octobre 2008 

-  198 patients avec EI du cœur gauche 





3 facteurs sont associés à une mortalité à 3 mois en analyse multivariée 









-  Etude prospective multicentrique (64 centres), internationale 

-  4794 endocardites infectieuses entre juin 2000 et décembre 2006 
-  857 EI avec complications ischémiques 
-   Chir précoce 58 patients (29,3%) / Chir retardée 140 patients (70,7%) 

-  Impact de la chirurgie précoce sur la mortalité hospitalière et la 
     mortalité à 1 an 









TIMING DE LA CHIRURGIE  

 Fonction de la tolérance clinique 

 Précoce, dans les 48h suivant le diagnostic 

 Tardive, 2 à 3 semaines après l’initiation de 
l’antibiothérapie (en phase stérile) 



-  95 patients opérés avant la 1ère semaine d’antibiothérapie 
-  195 patients opérés + tardivement  

-  Impact de la chirurgie sur la mortalité à 6 mois, le taux de  
     dysfonction de prothèse, le taux de réinfection, après 





-  Etude prospective chez 426 endocardites infectieuses 

-  Critères de chirurgie  

-  Score de propension en fonction de la probabilité d’être opérer 

-  Appariement en fonction des caractéristiques des patients  

-  51 patients antibio+chir / 51 patients antibio  







OUTCOME AFTER SURGICAL TREATMENT PERFORMED WITHIN 
THE FIRST WEEK OF ANTIMICROBIAL THERAPY DURING 

INFECTIVE ENDOCARDITIS : A PROSPECTIVE STUDY 

Archives of cardiovascular diseases Volume 101, numéro 11-12 pages 687-695 

F. Thuny, S. Beurtheret, V. Gariboldi, J. Mancini, JF Avierinos, A. Riberi, JP Casalta, F. Gouriet, 
L. Tafanelli , R. Giorgi, F. Collart , D. Raoult, G. Habib 

-  534 endocardites infectieuses 
-  95 patients opérés durant la 1ère semaine d’antibiothérapie 
-  79% pour défaillance hémodynamique 
-  59% pour haut risque embolique 
-  42% pour endocardite sur prothèse 

-  Mortalité 15% 
-  Récurrence infectieuse 12% 
-  Dysfonction prothèse valvulaire 7% 
-  3 ans : décès cardiovasc, récurrence infectieuse  
     et dysfonction de prothèse : 38% 



Table 3 - Predictors of in-
hospital mortality 
(multivariable analysis). 

Adjusted odds-ratio  95% confidence 
interval  

P   

Periannular extension  6.3  1.27–30.9  0.02  

Haemodynamic 
impairment  

2.9  0.20–44.1  0.43  

High embolic risk  0.9  0.20–3.97  0.88  

Age  1.01  0.95–1.08  0.68  

Male sex  1.0  0.22–5.02  0.96  

Comorbidity index>2  2.7  0.35–20.2  0.34  

Stroke  0.1  0.002–7.41  0.33  

Prosthetic valve 
infective endocarditis  

3.2  0.50–20.9  0.22  

Staphylococcus aureus   1.5  0.29–7.34  0.64  

Glasgow coma scale  0.4  0.18–0.89  0.02  

EuroSCORE  1.08  0.76–1.53  0.69  

Predictors of in-hospital mortality 
Analyse multivariée 









ENDOCARDITE AIGUE  
VALVE PROTHÉTIQUE  

  Forme sévère d’endocardite infectieuse 

  Chez 1 à 6 % des porteurs de valves prothétiques 

  Incidence valve mécanique = bioprothèse 

  Symptomatologie plus frustre et hémocultures plus 
souvent négatives  

  Plus d’endocardite à staph et fongique 

  Mortalité intra-hospitalière 20-40% 









ENDOCARDITE AIGUE 
CŒUR DROIT 

  5 à 10 % de l’ensemble des endocardites infectieuses 

  Staph aureus 60-90% des cas  

  Toujours rechercher un FOP 

  Mortalité intra-hispitalière < 10% 



-  Etude rétrospective entre 1985 et 1999 

-  220 EI du cœur sur toxicomanie 





CONCLUSION 

-  Concertation pluri-disciplinaire +++ et suivi ETT  

-  Les 3 indications principales : insuffisance cardiaque, infection 
    persistante, complications emboliques  

-  Endocardite du cœur gauche             endocardite cœur droit?   

-  Recherche de FOP systématique  

-  Bilan imagerie initial  autres foyers infectieux ? Emboles ? 


