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LES ENDOCARDITES 



I°- Introduction  

    L'endocardite est une lésion ulcéro-végétante liée à la greffe d'un microorganisme  sur l'endocarde valvulaire ou sur 

une prothèse intra-cardiaque. 

Elle peut être également d’origine non-infectieuse ( surtout dans les maladies de systèmecommelelupus) 



II°- Diagnostic : 

1. Signes cliniques : 

L’endocardite se manifeste le plus souvent par un tableau infectieux sévère avec :  

 Fièvre pas très élevé mais durable. 

 Signes généraux : pâleur, asthénie, amaigrissement, myalgie, sueur. 

 Splénomégalie. 

 Faux panaris d'Osler. 

 Tâches hémorragiques ( FO tâches hémorragiques de larétine : tâche de Roth)h 

 Auscultation : souffle d'insuffisance mitrale ou d'insuffisance aortique. 

 Hématurie ( atteinte du glomérule) 

 Sur le plan cardiaque : un souffle cardiaque doit être recherché  

Fièvre avec souffle = endocardite (jusqu’à preuve du contraire !!!)  



II°- Diagnostic : 

2- Examens complémentaires 

Certains examens donnent non seulement le diagnostic mais également donne une idée sur la gravité du malade  

 Syndrome inflammatoire ++ (VS, CRP, fibronogène..) 

 Numération formule sanguine (N.F.S.). : hyperleucocytose +++ 

 Hémoculture. 

 Echographie trans-thoracique puis écographie trans-oesophagienne. : présence de végétations ++ 





 

 

 

 

Nodules d’Osler 



Les taches de Roth, 

(hémorragies conjonctivales) 



III°- Etiologies 

L’endocardite infectieuse succède toujours à une bactériémie ( ou lors d’un état septicémique). 

Le principal germe est le streptocoque (dans 50% des cas). D’autres germes peuvent être observés : Staphylocoque, 

entérocoque, levure. 

La greffe du germe se fait souvent sur une cardiopathie valvulaire pré-existente : 

 Le plus souvent, cardiopathie valvulaire acquise, surtout sur le cœur gauche. 

 Prothèses valvulaires. 

 Cardiopathies congénitales. 

 Endocardites du cœur droit : héroïnomane, infection par cathéter veineux. 

La porte d'entrée :  

 Le plus souvent, la porte d'entrée dentaire, buccale, sinus, rhinopharynx. 

 La porte d’entrée peut être intestinales, cutanées, pulmonaires, génito-urinaires. 

 La cause iatrogène doit être  également évoquée.  



IV°- Complications : 

 Complication hémodynamique : insuffisance cardiaque pendant l'infection. 

 Embolie infectée. 

 Lâchage des cordons et destruction des valves (insuffisance valvulaire) 

  



  

IV°- Traitements : 

 Antibiotique pendant un à 3 mois. 

 Traitement de l'insuffisance cardiaque (si insuffisance cardiaque). 

 Arrêt des anticoagulants : risque d'hémorragie cérébrale pendant l'endocardite. 

 Parfois pose d’une prothèse valvulaire en urgence  

 Prophylaxie :  

 Antibioprophylaxie avant tout geste médical ou chirurgical (soins dentaires) :   

 En début des soins et pendant toute la durée du traitement (dentisterie) : 

Soins et prévention dentaire ++ 


