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L’endocardite infectieuse (EI) est la conséquence d’une 

greffe microbienne sur l’endocarde valvulaire qui 

peut survenir sur un cœur sain ou sur une cardiopathie 

valvulaire. L’atteinte peut toucher également un matériel 

intra-cardiaque (prothèse valvulaire, pacemaker ou 

défibrillateur). Elle peut évoluer sur un mode subaigu 

(maladie d’Osler) notamment sur une cardiopathie sous-

jacente comme elle peut prendre une forme aigue dans 

le cas des EI à germes virulents chez le toxicomane.

Épidémiologie 

L’incidence de l’endocardite infectieuse est variable 

selon les pays entre 3-10 cas/100.000 personnes par an 

[1].  Au Maroc, l’incidence n’est pas connue et en absence 

de données épidémiologiques nationales, on peut dire 

que les facteurs propices à la survenue d’endocardite 

infectieuse sont présents dans notre pays en raison du 

nombre important de valvulopathies rhumatismales et 

de l’émergence de nouvelles portes d’entrée comme 

les prothèses valvulaires, les pacemakers et les 

défibrillateurs.

Étio-pathogénie

La cardiopathie sous-jacente

L’EI peut survenir sur un cœur sain ou sur un cœur 
pathologique. Les cardiopathies à risque d’endocardite 
infectieuse sont divisées en 2 groupes [2] :

- Groupe A à haut risque : Prothèse valvulaire, 
cardiopathies congénitales non opérées, dérivations 
chirurgicales systémico-pulmonaires, antécédent 
d’endocardite infectieuse.

- Groupe B à risque modéré : valvulopathies 
(insuffisance mitrale, insuffisance aortique, sténoses 
aortique), prolapsus valvulaire mitral avec fuite mitrale 
et/ou épaississement valvulaire, bicuspidie aortique, 
cardiopathies congénitales non cyanogènes (sauf la 
communication inter-auriculaire), cardiomyopathie 
hypertrophique obstructive.

La porte d’entrée

Elle est identifiée dans la moitié des cas, elle peut 
être bucco-dentaire ou ORL (streptocoque), urinaire 
(entérocoque ou bacille gram –), digestive (entérocoque) 
ou cutanée (staphylocoque).

Le terrain

L’EI peut survenir chez le sujet jeune notamment en cas 
de valvulopathie rhumatismale ou chez le toxicomane. 
Certains terrains sont à haut risque comme le sujet âgé 
ou immunodéprimé.

Les micro-organismes responsables

Le germe en cause peut être identifié au niveau du sang 
(hémoculture), de la porte d’entrée ou du prélèvement 
chirurgical (valve ou prothèse).

Les streptocoques

Les streptocoques et les entérocoques représentent 60 
% des causes d’endocardite infectieuse. Le tableau 1 
résume les différents types de streptocoques retrouvés 
[3]. 

Les entérocoques

Ils sont responsables de 5-18 % des EI et le traitement 
peut être difficile en raison de l’émergence de résistance 
et l’association à un terrain fragile [4].
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Tableau 1. Les différents types de streptocoques
retrouvés dans  l’endocardite infectieuse

Streptocoques oraux 

(viridans)

S. Sanguinis
S. Mitis
S. Gordonii
S. Oralis
S. Parasanguinis

Streptocoques
déficients

S. Abiotrophia
S. Granulicatella

Streptocoques béta-
hémolytiques S. Agalactiae

Streptocoques D 
(bovis)

S. Gallolyticus
S. Infantarius 
S. Pasteurianus

Les staphylocoques

Ils sont responsables de 30-40 % des EI et ils sont souvent 
des staphylocoques aureus coagulase positive. Les EI 
liées à ce germe sont caractérisées par la fréquence des 
complications (abcès, emboles septiques) et par une 
mortalité élevée [5].

Les staphylocoques à coagulase négative (SCN) sont 
essentiellement représentés par l’espèce epidermidis 
qui est souvent associée aux endocardites sur prothèse 
mais également sur valve native. Le staphylocoque 
Lugdunensis qui est aussi un SCN est responsable d’EI 
rare mais grave dont le tableau clinique et l’évolution 
rappelle l’EI à staphylocoque aureus.

Les bactéries du groupe HACEK

Le groupe HACEK comporte des bactéries commensales 
de la cavité oropharyngée du genre Haemophilus, 
Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella ou Kingella. 
Elles sont caractérisées par une croissance lente in vitro 
nécessitant 3-4 semaines d’incubation des hémocultures.

Les bactéries à développement intracellulaire 
obligatoire ou prédominant

Coxiella burnetii est un germe à développement intra-
cellulaire obligatoire qui est retrouvé chez les patients 
exposés aux chats et aux rats. L’EI entre dans le cadre de 
la fièvre Q et le diagnostic est posé par la sérologie (titre 
d’IgG en phase I ≥ 1:800).

Les Bartonella sont responsables de 3 % de l’ensemble 

des EI et le diagnostic est également sérologique avec 
des réactions croisées avec les Chlamydiae.

Le Tropheryma Whipplei est responsable de la maladie 
de Wipple qui peut se compliquer d’une EI dont le 
diagnostic fait appel à des techniques de biologie 
moléculaire [6].

Les bacilles gram négatif

L’EI causée par les BGN est rare et elle est surtout 
observée chez les toxicomanes, les cirrhotiques et dans 
le cas des endocardites précoces sur prothèse. 

Les salmonelles sont les entérobactéries les plus 
fréquemment retrouvées surtout s’il existe une 
cardiopathie sous-jacente. Le pseudomonas cause des 
EI chez le toxicomane même en absence d’atteinte 
valvulaire pré-existante.

Les champignons

Ils sont essentiellement représentés par le candida 
et l’aspergillus qui sont responsables de 1 % des EI 
en particulier chez le toxicomane, chez le porteur de 
prothèse et en cas d’hospitalisation ou de traitement 
antibiotique prolongé [7].

Les conséquences physiopathologiques

L’EI est une septicémie qui aboutit à la colonisation de 
l’endocarde par un germe dont les propriétés (virulence, 
adhésion) expliquent les conséquences lésionnelles 
retrouvées dans cette pathologie (Figure 1) [2].

Les conséquences anatomiques

Les végétations

Ce sont des masses de fibrine contenant des plaquettes 
et des thrombi cruoriques friables.  Elles sont parfois 
volumineuses et obstructives. Leur mobilité est variable, 
et elles sont responsables d’embolies artérielles dans 30 
% des cas.

Les végétations peuvent disparaître sous traitement ou 
persister et se calcifier. Elles siègent habituellement sur 
le versant auriculaire de la valve mitrale et sur le versant 
ventriculaire de la valve aortique (Figure 2)
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Les Lésions destructives

Elles sont représentées par :

* Les ulcérations ou les perforations de la valve. 

* La destruction quasi complète d’une sigmoïde. 

* La rupture de cordages. 

Les Lésions de voisinage

* Abcès de l’anneau ou du septum. 

* Anévrisme d’un sinus de Valsalva. 

* Péricardite purulente. 

* Endocardite pariétale. 

Les emboles septiques à distance

* Emboles macroscopiques: Artères cérébrales, 
coronaires, splénique, rénales, artères des membres. 

* Emboles microscopiques: dans les vasa-vasorum 
entraînant une ischémie pariétale et la formation d’un 
anévrisme mycotique.

Diagnostic

Le diagnostic de l’EI peut être délicat car les signes 
cliniques sont variables d’un patient à un autre et 
peuvent être d’interprétation difficile.
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Lésion de l’endocarde

( Ex: lésion de jet d’une fuite)

Lésion fibrino-plaquettaire stérile

Fixation du germe sur la lésion:

- Résistance à l’activité bactéricide du Sérum.

- Présence d’anticorps agglutinants.

- Propriété d’adhérence du germe.

ENDOCARDITE

Bactériémie

Figure 1. Physiopathologie de l’endocardite infectieuse.

Figure 2. A.  La végétation de la valve mitrale siège souvent sur le versant auriculaire. B. La végétation de la valve aortique siège souvent 
sur le versant ventriculaire.

A B
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1. La fièvre

La fièvre est pratiquement toujours présente quand le 
patient n’a pas pris préalablement des antibiotiques. Elle 
est souvent modérée (autour de 38°) et peut réaliser des 
clochers lors de la journée (intérêt du suivi de la courbe 
thermique).

Le patient peut se plaindre également d’asthénie, 
d’anorexie, d’amaigrissement ou de sueurs nocturnes.

2. Les signes cardiaques

L’auscultation cardiaque recherchera un souffle en 
rapport avec une éventuelle cardiopathie sous-jacente. 
La modification ou l’apparition d’un souffle sont 
d’un grand intérêt diagnostique. La découverte d’un 
souffle fébrile doit faire évoquer systématiquement 
l’endocardite infectieuse. 

3. Les signes extra-cardiaques

La splénomégalie s’observe chez environ un tiers des cas 
notamment dans les formes progressives de la maladie. 
Les signes cutanés sont plus rares comme le purpura 
pétéchial, les hémorragies sous-unguéales, l’erythème 
palmo-plantaire de Janeway et les faux panaris d’Osler 
(nodules cutanés palmo-plantaires). Les signes oculaires 
de la maladie sont représentés par les hémorragies 
conjonctivales et la rétinite de Roth qui associe des 
exsudats et des hémorragies rétiniennes. Le malade peut 
présenter également une  mono ou polyarthrite qui peut 
prêter à confusion dans notre contexte avec une poussée 
rhumatismale [8].

4. Les hémocultures

Elles sont capitales dans le diagnostic de l’endocardite 
infectieuse mais leur valeur dépend des conditions de 
réalisation [9] (tableau 2). En général, la culture pousse 
en 3 jours mais parfois il est nécessaire de prolonger la 
culture notamment en cas de germes à croissance lente 
(10 jours). 

En fonction des résultats des hémocultures, 2 situations 
peuvent être rencontrées :

- Les endocardites infectieuses à hémocultures positives: 
Il s’agit de la majorité des endocardites. Les germes les 
plus fréquents sont le streptocoque et le staphylocoque.

- Les endocardites à hémocultures négatives: 

Les possibilités suivantes doivent être évoquées :

• Prise préalable d’antibiotique ayant négativé les 
hémocultures.

• EI liées à des germes à croissance lente nécessitant 
une culture prolongée: groupe HACEK (Haemophilus, 
Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella).

• EI liées à des germes à développement intra-cellulaire 
obligatoire ou prédominant : Coxiella, Chlamydia, 
Bartonella, Tropheryma whipplei.  

• EI causées par des levures. 

Les autres signes biologiques sont représentés par 
l’anémie inflammatoire, l’élévation de la vitesse de 
sédimentation et l’hyperleucocytose.

Tableau 2. Les règles de réalisation des hémocultures

- Faire le prélèvement avant l’initiation de l’antibiothérapie en 

respectant les conditions d’asepsie.

- Faire 3-5 hémocultures séparées de 1-2 heures.

- Les milieux de culture doivent être aérobies, anaérobies et 
parfois spéciaux (levures).

- Les prélèvements peuvent être réalisés en dehors des pics 
thermiques (bactériémie continue).

- Le prélèvement doit être réalisé à partir d’une ponction 
veineuse en évitant le prélèvement via un cathéter veineux.

-  Prélever 5-10 ml de sang dans chaque flacon d’hémoculture.

- Changer d’aiguille avant d’inoculer le milieu de culture.

- Le milieu de culture doit être à la température ambiante ou au 
mieux à la température corporelle.

- Acheminement du prélèvement vers le laboratoire dans les 2 
heures.

5. L’échocardiographie

L’échocardiographie s’est rapidement imposée comme 
un examen diagnostique primordial dans l’évaluation 
des patients suspects d’endocardite. Elle permet non 
seulement la visualisation des végétations et des abcès 
(Figures 3 et 4), mais également l’appréciation de 
l’état valvulaire et de la fonction du myocarde [10] 
(tableau 3). La sensibilité de l’échocardiographie 
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transoesophagienne est largement supérieure à celle 
de l’échographie transthoracique notamment dans la 
détection des abcès péri-valvulaires, des signes de 
destruction des valves bioprothétiques ou des fuites 
para-valvulaires. 

L’échocardiographie apporte des informations 
pronostiques quant au risque embolique d’éventuelles 
végétations et de la diffusion du processus infectieux. 
L’échocardiographie permet également de poser 
l’indication d’une intervention chirurgicale urgente. La 
figure 5 permet de préciser la place de l’ETO dans la 
prise en charge diagnostique de l’EI [11].

Tableau 3. L’apport de l’échocardiographie dans 
l’endocardite infectieuse

- Diagnostic des végétations :

•  La végétation est une masse anormale mobile, hyperéchogène 

(aspect chevelu en mode TM).

•  Elle siège plutôt sur la face atriale des valves auriculo-

ventriculaires et sur la face ventriculaire des valves sigmoïdes.

•  Elle peut siéger sur une sonde de pacemaker ou sur l’anneau 

d’une prothèse cardiaque.

•  Elle est mieux détectée par l’ETO quand sa taille est inférieure 

à 4 mm.

- Diagnostic des complications : rupture des cordages, 
perforation valvulaire, abcès péri-annulaire, fistule 
intracardiaque, déhiscence de prothèse.

- Evaluation de la valvulopathie sous-jacente ou de la prothèse 
valvulaire.

-  Evaluation de la fonction ventriculaire

- Monitoring du traitement : surveillance de la taille des 
végétations, apparition d’une complication indiquant une 
chirurgie cardiaque urgente.

-  Evaluation du risque embolique : qui est élevé quand la 
végétation dépasse 10 mm et quand le siège est mitral.

6. Les critères diagnostiques de Duke 

Les critères de Duke, basés sur des données cliniques, 
bactériologiques et échocardiographiques, permettent 
d’augmenter la sensibilité et la spécificité du diagnostic 
de l’endocardite infectieuse (tableau 4) [12]. Néanmoins, 
malgré l’importance de ces critères diagnostiques, 
le jugement clinique est important notamment dans 
certaines situations comme le cas des hémocultures 
négatives, des endocardites sur prothèse ou sur sonde ou 
dans le cas des endocardites du cœur droit.

7. Diagnostic différentiel
• Diagnostics à évoquer devant un souffle cardiaque 

chez un patient fébrile: 

- Poussée rhumatismale.

- Thrombose de l’oreillette gauche.

- Myxome de l’oreillette gauche.

- Infection intercurrente autre que l’endocardite. 

• Diagnostics différentiels devant la découverte d’une 

végétation :

- Rupture de cordage.

- Tumeur (fibroélastome).

- Prolapsus valvulaire en cas de position mitrale.

- Calcification valvulaire.

- Thrombus notamment dans les cas d’un anneau 

   prothétique.
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Figure 3. Echocardiographie mettant en évidence la présence 
d’une végétation sur la valve mitrale.

Figure 4. Echocardiographie mettant en évidence la présence 
d’une végétation sur la valve aortique.



53

N. Sekkali et al / Le Journal Marocain de Cardiologie IV(2011)

Figure 5. Utilisation de l’échocardiographie dans le diagnostic 
de l’endocardite infectieuse. ETT : échocardiographie trans-
thoracique, ETO : échocardiographie trans-oesophagienne.

Suspicion d’endocardite 
infectieuse

Si l’ETO est négative et si la suspicion clinique 
persiste, répéter l’ETO 7-14 jours après

- Germe virulent

- Persistance du syndrome 
infectieux

- Survenue d’un BAV

- Survenue d’une embolie

ETO

ETT

NégativePositiveEchogénicité
 médiocre

Prothèse

Haute
 probabilité

Les critères majeurs
• Preuve bactériologique:

   - 2 hémocultures positives aux germes typiques : streptocoque viridans, 

      streptocoque bovis, groupe HACEK, staphylocoque aureus, entérocoque 

    communautaire sans foyer infectieux primaire.

   - Hémocultures positives persistantes (>12 heures ou ≥ 3/3) avec des 

     micro-organismes non-typiques pour une EI. 

   - 1 Hémoculture positive à Coxiella Burnetii ou IgG en phase I ≥ 1 :800.

• Preuve morphologique :

   - Critères échocardiographiques : végétation, abcès, déhiscence d’une 

prothèse.

• Apparition récente d’un souffle.

Les critères mineurs
• Terrain prédisposant : cardiopathie à risque, condition cardiaque 

   favorisante ou toxicomanie.

• Fièvre (Température > 38°).

• Phénomènes vasculaires : embolies artérielles, anévrisme mycotique, 

  hémorragies intra-crâniennes, hémorragie conjonctivale, tâches de 

  Janeway, infarctus pulmonaire septique. 

• Phénomènes immunologiques : glomérulonéphrite, nodules d’Osler, 

  tâches de Roth, facteur rhumatoïde.

• Preuve bactériologique : hémocultures positives ne répondant pas aux 

critères majeurs.

Endocardite certaine Endocardite possible
a2 critères majeurs ou 

a1 critère majeur et 2 critères

 mineurs ou

a 5 critères mineurs.

a 1 critère majeur et 1 critère 

mineur ou 

a 3 critères mineurs.

Tableau 4. Les critères de Duke modifiés

Les points forts

- L’endocardite infectieuse est une maladie rare mais grave.

- Elle peut survenir sur un cœur sain ou pathologique.

- Il s’agit d’une septicémie qui peut aboutir à des lésions au niveau des structures valvulaires.

- Les germes les plus fréquents sont représentés par le streptocoque et le staphylocoque.

- Les critères de Duke améliorent la performance du diagnostic de l’endocardite infectieuse.

- Les hémocultures réalisées dans de bonnes conditions et  l’échocardiographie sont la pierre angulaire du diagnostic 
  de l’endocardite infectieuse.

- Le diagnostic différentiel se discute cliniquement devant un souffle fébrile et échographiquement  devant la découverte 
  d’une masse intra-cardiaque.
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