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Une endocardite infectieuse (EI) correspond à l'infection 
d'une ou de plusieurs valves cardiaques, plus rarement de 

l'endocarde pariétal, par un organisme, bactérien le plus 

souvent mais possiblement par un germe intracellulaire ou 

une levure.

EPIDÉMIOLOGIE

L'épidémiologie de l'EI s'est modifiée avec le temps et atteint 
désormais majoritairement des patients âgés sans notion 

obligatoire de valvulopathie pré-existante (40 % des EI sur-
viennent sans valvulopathie pré-existante). Les facteurs 

prédisposants à une EI depuis l'éradication du rhumatisme 

articulaire aigu sont essentiellement :

�� La toxicomanie IV ;

�� Les prothèses valvulaires ;

�� La réalisation d'actes invasifs à risque de bactériémie ;

�� L'implantation de dispositifs intra-cardiaques, respon-

sables d'EI liées aux soins.

Ces nouveaux FDR de développer des EI ont donc pour 

conséquence la relative stabilité de l'incidence des EI 

(2000-2500 cas/an en France) et une modification du profil 
microbiologique des EI.

Le tableau suivant classe les cardiopathies prédisposants 

aux EI en 2 groupes où le groupe A justifie une antibiopro-

phylaxie avant les actes invasifs à risque bactériémique :

CARDIOPATHIES À RISQUE D'EI

Groupe A : cardiopathies à 
haut risque

Groupe B : cardiopathies à 
risque moins élevé

 -Prothèses valvulaires 

(mécaniques, homogreffes ou 

bioprothèses)

 -Cardiopathies congénitales 

cyanogènes non opérées

 -Antécédents d'EI

 -Valvulopathies : IA, IM, RA

 - - Prolapsus de la valve mitrale 

avec IM et/ou épaississement 

valvulaire

 - - Bicuspidie aortique

 - - Cardiopathies congénitales 

non cyanogènes sauf CIA

 - - Cardiomyopathie hypertro-

phique obstructive

A noter que seule la CIA est considérée comme n'étant pas à 

risque d'EI.

L'âge moyen de développement des EI est de 62 ans avec 

sex ratio H/F à 3/1. La mortalité hospitalière des EI est 

importante et de l'ordre 20 %.

Désormais, les germes les plus souvent responsables d'EI 

sont les staphylocoques (26 %), suivis des streptocoques 

oraux (21%), des streptocoques D (12 %) et des staphylo-

coques à coagulase négative (10 %).

Dans 5 % des cas, les hémocultures restent négatives. 
La 1ère cause d'EI à hémocultures négatives est une EI 
décapitée par une antibiothérapie préalable à la réalisation 

des hémocultures. En l'absence d'antibiothérapie préalable, 

les germes potentiellement responsables de ces types d'EI 

et devant être évoqués sont :

�� Les BACTÉRIES DU GROUPE HACEK (Haemophilus 

parainfluenzae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus, H. 
influenzae, Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
Capnocytophaga canimorsus, Cardiobacterrium hominis, 

Eikenella corrodens, Kingella kingae). Ce sont des BGN 

dont la croissance lente nécessite des cultures prolongées 

(laboratoire à prévenir de la suspicion d'EI pour que les 

cultures soient réalisées sur une période plus longue que 

les hémocultures classiques) ;

�� EI à CHAMPIGNONS FILAMENTEUX (Candida +++) et 

COXIELLA BURNETII ;

��BRUCELLA, Bartonella, mycobactéries, Legionella, 

Tropheryma whipplei : le diagnostic repose alors sur les 

sérologies, PCR ou encore la culture cellulaire.




