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CAS CLINIQUE



Un homme de 25 ans est hospitalisé pour une exploration d’une fièvre fluctuante 

avec des pics à 38°- 38°5 et des frissons, le tous évoluant depuis 3 semaines. 

Cette fièvre est associée à une asthénie avec perte de 2 Kg.

Il a été réformé de l’armée pour un souffle cardiaque non exploré.

A l’examen, T°= 38°5, FC: 100/min, PA: 150/50mmHg. Patient pale, asthénique.

L’auscultation cardiaque retrouve un souffle diastolique 3/6 au bord gauche du 

sternum associé à un roulement diastolique à l’apex.

Vous apprenez à l’interrogatoire qu’une extraction dentaire a été réalisée il y a 4 

semaines.



Quel Diagnostic suspectez vous?



Endocardite infectieuse subaiguë ou maladie d’Osler sur insuffisance Aortique:

Terrain: 

Souffle depuis l’enfance.

Extraction dentaire récente sans prophylaxie.

Souffle d’IA (valve de prédilection).

Clinique:

Souffle + fièvre prolongée inexpliquée.

Bactériémie (pics fébriles + frissons)

Altération de l’état général.



Quel autres signes cliniques 
recherchez vous?



 Splénomégalie.

 Signes cutanés: faux panaris d’Osler, Purpura pétéchial, Placards érythémateux palmo-plantaires de Janeway.

 Hippocratisme digital

 Fond d’œil : Nodules de Roth.

 Examen vasculaire: recherche d’anévrysmes artériels.

 Porte d’entrée: +++

* Examen stomatologique et ORL.

* Bandelette urinaire.

* Examen abdominal et génital.



Quel bilan biologique demandez vous? 
Qu’en attendez vous?



Mise en évidence directe du germe:

* Hémocultures répétées, réalisées avant toutes antibiothérapie, au mieux lors des pics fébriles ou des frissons sur milieux aérobies 

et anaérobies en orientant la recherche vers le Streptocoques.

* Prélèvement infectieux aux portes d’entrée + ECBU.

Les examens d’orientation:

* FNS montre habituellement une anémie normochrome normocytaire, hyperleucocytose inconstante.

* Elévation de la VS et de la CRP.

* Manifestations biologiques immunologiques: Présence de facteur rhumatoïde (latex-waaler-rose), complexes immuns circulants, 

particulièrement dans les formes d’évolution subaiguë.

 Tous ces éléments sont des arguments compatibles avec le diagnostic d’endocardite, mais sont non spécifiques et peuvent être 
absents.

* Signes biologiques d’atteinte rénale: Ionogramme sanguin, créatinémie, protéinurie des 24 h.

* Bilan complémentaire: groupage, Rhésus…..



Quel examen morphologique 
demandez vous? Qu’en attendez vous



 Echocardiographie transthoracique (ETT) + échocardiographie trans- œsophagienne (ETO) couplé au doppler.

 Végétations: échos denses, anormaux, mobiles, appendues aux valves sans gêner leur mouvements. Mais leur 

absence n’élimine pas le diagnostic +++.

 Recherche de complications: abcès++, péricardite, dysfonction ventriculaire en faveur d’une valvulopathie 

ancienne.

 Visualisation des sigmoïdes aortiques : recherche de perforations valvulaires, quantification de la fuite aortique.

 Visualisation des autres valves : fuite / signes d’endocardite.



Quel est l’agent pathogène le plus 
probablement en cause ? 

Quel traitement proposeriez vous alors?



 Contexte d’intervention dentaire récente : STREPTOCOQUE, le plus souvent sensibles à la pénicilline.

 Pose d’une voie d’abord veineuse de bon calibre avec 500 cc G 5% /24h.

 En attendant la confirmation bactériologique et l’antibiogramme, on débute une antibiothérapie par voie 

intraveineuse lente, à visée bactéricide utilisant deux antibiotiques synergiques (une beta lactamine associée à 

une aminoside).

 Amoxicilline iv: 100-200 mg/kg/j ou Pénicilline G iv: 200 – 300 000 UI/kg/j ( pendant 4 semaines) + 

Aminoside type Gentamicine iv: 3 mg/kg/j (pendant 2 semaines).

 En cas d’allergie on remplace la Pénicilline par la Vancomycine iv: 30mg/kg/j( pendant 4 semaines).

 Dans tous les cas: traitement de la porte d’entrée (cure des foyers infectieux dentaires).



Votre étudiant en médecine a trouvé 
que les ECG réalisés à 3 jours 

d’intervalle ne sont pas identiques, la 
présence d’un BAV  1er degré. 

Qu’est-ce que cela vous évoque? Faut-il 
modifier votre prise en charge?



l’existance d’ un bloc auriculoventriculaire (BAV) de 1er degré est très évocateur d’un abcès de l’anneau 

qui doit être recherché par une ETO, le risque est le BAV III degrés (BAV complet).

L’Abcès de l’Anneau est une Indication Opératoire.



Dans quelles circonstances seriez-vous 
amené à proposer un traitement 

chirurgical ? 



 Causes hémodynamiques: fuite massive, insuffisance cardiaque réfractaire.

 Causes septiques: la persistance d’une infection active avec hémocultures positives ou fièvre prolongée 

après une semaine de traitement antibiotique adapté et en absence d’autres causes.

 Liées à des complications de l’endocardite:

* Lésions para-annulaires sévère ou évolutive.

* Végétation volumineuse avec risque embolique (> 15mm).

* Embolie systématiques en l’absence de contre indication neurochirurgicale

* Troubles conductifs (BAV par abcès septal).

 Liées au terrain : endocardite sur prothèse.

 Liées à l’agent pathogène : endocardite fungique.



Après cet épisode et quel que soit le 
traitement adopté, quels conseils allez 

vous donner à ce patient? 



 Prévention de l’endocardite à distance de cet épisode quel que soit le traitement.

 Les mesures générales d’hygiène sont prioritaire. Elles comportent :

* La prévention et la lutte contre tous les foyers infectieux de l’organisme,   

(hygiène buccodentaire et cutanée rigoureuse et continue).

* une surveillance systématique de l’état buccodentaire chez les patients 

ayant une cardiopathie valvulaire.

* tout geste entrainant une effraction des muqueuse et/ou de la peau doit 

être évité ( piercing, acupuncture).

 L’antibioprophylaxie (selon les recommandations).


