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LEXIQUE
ATCD : antécédent
AVC : accident vasculaire cérébral
BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive
BGN : bactérie à Gram négatif
CRP : protéine C réactive
DCI : dispositif cardiovasculaire implantable
DS : déviation standard
EI : endocardite infectieuse
EIE : endocardite infectieuse à entérocoques,
EINE : endocardite infectieuse non à entérocoques
ETO : échocardiographie trans-œsophagienne
ETT : échocardiographie trans-thoracique
FE : fraction d’éjection
HR : Hazard-ratio
HTA : hypertension artérielle
IC : intervalle de confiance
IDM : infarctus du myocarde
IGS 2 : Indice de gravité simplifié
IRM : imagerie par résonnance magnétique
NYHA : New York Heart Association
p : seuil de significativité statistique
PCR : Polymerase Chain Reaction
PCT : procalcitonine
S. aureus : Staphylococcus aureus
SCA : syndrome coronarien aigu
SCN : staphylocoque à coagulase négative
SDMV : syndrome de défaillance multiviscérale
SOFA : Sequential Organ Failure Assessment
TDM : tomodensitométrie
USIC : Unité de Soins Intensifs de Cardiologie
VN : valve native
VP : valve prothétique
VG : ventricule gauche
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INTRODUCTION
L’endocardite infectieuse (EI) est caractérisée par des lésions ulcéro-végétantes liées à
la greffe d’un micro-organisme pouvant survenir sur l’endocarde valvulaire, pariétal ou sur
une prothèse intracardiaque.
Malgré des modifications épidémiologiques notables ces dernières années, l’incidence
de l’EI, reste globalement stable.
Les entérocoques sont au troisième rang des microorganismes responsables
d’endocardite infectieuse (EI). Ils représentent 10 à 14% des agents en cause dans les EI,
derrière le Staphylococcus aureus (26,6%), et les streptocoques oraux (18,7%) [1, 2].
Durant ces dernières années l’EI a vu son profil microbiologique évoluer. La
proportion du staphylocoque dans les EI n’a cessé de croître, aux dépens des streptocoques
oraux qui étaient jusqu’ici plus largement majoritaires. Cette inversion de tendance est en
rapport avec l’augmentation de la réalisation d’actes invasifs à risque de bactériémie à
staphylocoques [3]. Ce profil microbiologique continue toujours à évoluer. Ainsi,
l’augmentation de l’incidence des bactériémies à entérocoques d’origine digestive et
urologique [4, 5] tend à augmenter la prévalence des EI secondaires à ce germe. En effet 8% à
32% des patients atteints de bactériémie à entérocoques développent une EI au même germe
[6-9].
Les données concernant les endocardites à entérocoques sont limitées car peu de
publications récentes dans la littérature traitent de ce sujet. Grâce à une collaboration
internationale de 28 pays comprenant 64 centres, une étude récente prospective incluant 4794
patients a permis d’affirmer cette évolution microbiologique, mettant en évidence les
entérocoques comme la deuxième cause d’EI en Amérique du nord, devant les streptocoques
oraux et les streptocoques du groupe D [10]. Cette même étude a permis d’analyser le profil
des patients porteurs de cette maladie et d’étudier les facteurs pronostiques des EI à
entérocoques. Cependant, aucune donnée dans cette étude, ni dans la littérature, ne traite du
patient de réanimation.
L’objectif de ce travail était d’analyser les caractéristiques cliniques de la population
porteuse d’EI à entérocoques en la comparant aux EI causées par d'autres agents pathogènes
en réanimation. Secondairement, nous avons analysé les facteurs pronostiques d’endocardites
infectieuses en réanimation, tous germes confondus.
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DONNEES DE LA LITTERATURE
1. LES ENTEROCOQUES
1.1. Généralités sur les entérocoques
Les entérocoques sont des bactéries cocci Gram positif, anaérobies et commensales du
tube digestif humain, du périnée, du vagin et de l’oropharynx [11]. Les entérocoques ont
longtemps été classés au sein du genre Streptococcus du fait de leur morphologie similaire,
typiquement en diplocoques ou en courtes chaînettes et de la présence de l’antigène D sur la
paroi dans 80% des cas, comme les streptocoques du groupe D de la classification de
Lancefield [12].
Avec l’essor de nouvelles techniques en biologie moléculaire, le genre Enterococcus a
été clairement individualisé en 1985 [13]. Il comporte actuellement 27 espèces (annexe 1) mais
seules trois d’entre elles dominent largement en pathologie infectieuse humaine : E.faecalis
(dans 85-90% des cas), E. faecium (dans 5-10%) et E. durans, dans des cas plus rares [14, 15].
1.2. Pathogénicité et virulence de l’entérocoque
L’infection à entérocoque est essentiellement d’origine endogène, à partir de la flore du
patient. Cependant, des études réalisées lors d’épidémies nosocomiales ont pu démontrer
l’existence d’acquisition exogène à partir de l’environnement hospitalier [16].
Les principaux sites d’infections dans lesquelles l’entérocoque se trouve impliqué
sont les infections urinaires (la plus fréquente des infection à entérocoque), les bactériémies, les
endocardites et les infection abdomino-pelviennes telles que les péritonites (dans le cadre d’une
infection polymicrobienne) [17].
Malgré cette gravité potentielle, les entérocoques restent moins virulents par rapport à
d’autres bactéries cocci Gram positif. Des études sur l’animal ont montré que la dose létale
(DL50) de l’entérocoque été plus élevée que la DL50 du staphylocoque ou du streptocoque, la
DL50 étant la quantité de bactérie qui tue 50% des animaux [13]. Une autre étude, cette fois
réalisée chez l’homme trouvait que les patients avec une bactériurie à entérocoque avaient une
symptomatologie moindre qu’un groupe témoin avec une bactériurie à E. Coli [18].
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Les facteurs influençant la virulence de cette bactérie sont représentés par :
- la capacité de transfert de gènes de virulence et/ou de résistance aux antibiotiques : cet
échange de matériel génétique est possible grâce à une protéine appelée substance d’agrégation
permettant des échanges entre espèces différentes [19-21]. A noter que d’autres mécanismes
peuvent permettre des échanges entre genres.
- le pouvoir d’adhésion, permettant à l’entérocoque de se fixer au tissu de l’hôte : ce
mécanisme est possible grâce à l’expression de certaines protéines telle que la substance
agrégante [22].
- la capacité de production de biofilm, permettant une survie de la bactérie dans des
environnements défavorables, et même en présence d’antibiotiques. Ce phénomène a été
observé chez l’E. faecalis dans des études portant sur l’infection urinaire [23, 24].

2. ENDOCARDITES INFECTIEUSES
2.1. Généralités
Bien que peu fréquente, avec une incidence annuelle estimée à 30 cas/millions
d’habitants en France [25], l’endocardite infectieuse reste un diagnostic fréquemment évoqué
lors de notre pratique quotidienne.
Outre l’évolution microbiologique des EI, le profil épidémiologique a également subi
quelques changements ces dernières années. En effet, dans nos pays industrialisés, les
complications valvulaires secondaires au rhumatisme articulaire aigu du sujet jeune sont
devenues rares et le vieillissement de la population qui s’accompagne de valvulopathies
dégénératives ou de cardiopathies nécessitant des dispositifs intracardiaques, exposant
l’endocarde à une greffe microbienne, a fait avancer la moyenne d’âge à 60 ans [26, 27].
A l’image des autres sites de localisation des infections à entérocoques, l’EI secondaire
à ce germe est majoritairement lié à l’E. faecalis, représentant 84% des atteintes. Elle touche
des patients plus âgés, élevant la moyenne d’âge à un peu plus de 65 ans, et volontiers de
localisation aortique [10, 28].
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2.2. Diagnostic des EI
Le tandem associant l’apparition d’un souffle et la présence d’une fièvre est
classiquement fiable pour évoquer le diagnostic. Leur présence est respectivement retrouvée
dans 85% et 90% des cas au moment du diagnostic [27] mais du fait de sa symptomatologie à
caractère transversal, le diagnostic d’EI peu parfois être difficile.
Les critères de Duke sont utiles pour déterminer la probabilité du diagnostic d’EI grâce
à un faisceau d’arguments cliniques, échographiques, et microbiologiques [29] (Annexe 2). Ils
ont été modifiés en 2000 afin de s’adapter à l’évolution de cette maladie sur le plan
épidémiologique et microbiologique sus-cités et aux nouvelles attitudes diagnostiques [30].
Cependant, ces critères doivent être considérés comme un outil d’aide au diagnostic et non
comme un algorithme de diagnostic infaillible (sensibilité et spécificité de 80 %).
L’échographie cardiaque, représente un examen fondamental pour le diagnostic. Sa
réalisation doit être pratiquée dès la suspicion d’EI. Une échographie transthoracique (ETT) est
proposée en première intention à la recherche des signes évocateurs (végétations, abcès
valvulaires ou sous-valvulaires et l’apparition d’une déhiscence sur une valve prothétique). En
cas de doute sur l’imagerie pouvant être secondaire à une mauvaise échogénicité, ou en cas de
résultats négatifs mais avec une forte suspicion clinique d’EI, on doit proposer au patient une
échographie transœsophagienne (ETO) qui a une meilleure sensibilité diagnostique (sensibilité
de l’ETO est de 90-100% contre une sensibilité de l’ETT de 40-60%) [31].
L’échographie cardiaque permet également la recherche de signes de gravité de l’atteinte, et le
suivi du patient dans le but d’une évaluation de l’efficacité du traitement, et doit donc être
répétée.
L’identification du germe repose essentiellement sur les hémocultures. Trois paires
d’hémocultures (aérobie et anaérobie), chacune contenant 10ml de sang et obtenues par
ponction périphérique dans des conditions d’asepsie maximales, doivent être prélevées avant
toute administration d’antibiotique, permettant l’identification des germes dans 90% des cas.
Une conservation des flacons d’hémocultures au laboratoire (entre 15 et 30 jours) permet
d’optimiser les chances d’identification des microorganismes à croissance lente ou difficile
(micro-organismes du groupe HACEK, streptocoques déficients, levures).
Dans certains cas les hémocultures peuvent revenir négatives, environ 10% des EI [32].
L’identification du germe reposerait sur la réalisation de sérologies spécifiques (Bartonella sp.,
Legionella sp., Brucella sp., Coxiella burnetii, Mycoplasma) en première intention.
5

En cas de négativité de ces examens, certaines techniques de biologie moléculaire peuvent
permettre d’identifier le microorganisme responsable.
Les examens biologiques sont aspécifiques, retrouvant un syndrome inflammatoire
biologique, associé à une hyperleucocytose.
Toujours dans le cadre d’une démarche diagnostique, un bilan d’extension doit être
réalisé dans le but de rechercher une porte d’entrée infectieuse et évaluer les probables
complications emboliques fréquemment associées à cette pathologie. Ce bilan comprend au
minimum un examen tomodensitométrique voire une imagerie par résonance magnétique
(IRM). Les autres examens sont à réaliser en fonction des données cliniques.
2.3. Complications des EI
Les complications des EI sont en rapport avec le pouvoir emboligène de cette
pathologie, pouvant toucher tous les systèmes de l’organisme.
Les atteintes neurologiques, fréquentes, surviennent dans 25 à 35% des EI [33]. Elles se
manifestent par des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques, parfois hémorragiques
ou des abcès cérébraux. La mortalité est de 74 % lors de la présence de ces complications
neurologiques contre 56 % pour les autres [34]. Les localisations spléniques sont également
fréquentes mais souvent asymptomatiques, de découverte scanographique lors du bilan
d’extension. Néanmoins lorsque les emboles sont volumineux ou en cas de rupture splénique,
une splénectomie est nécessaire [35]. A noter que les autres localisations, telles que la
spondylodiscite, les abcès rénaux, l’embolie pulmonaire et les anévrismes mycotiques, ne sont
pas exceptionnels.
Les complications peuvent être également en rapport avec l’infection elle même
pouvant évoluer vers un sepsis sévère voir un état de choc septique.
Enfin, les complications cardiaques (insuffisances valvulaires, troubles de conduction
secondaires à un abcès septal, troubles du rythme et infarctus du myocarde) peuvent contribuer
à l’apparition d’une insuffisance cardiaque et représentent la complication la plus fréquente des
EI. Les EI avec insuffisance cardiaque sont associées à une lourde mortalité et obligent souvent
le recours à un traitement chirurgical.
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2.4. Prise en charge thérapeutique
Le traitement des EI repose sur 3 grands axes : l’antibiothérapie, la chirurgie, et
l’éradication des portes d’entrées infectieuses.
Un autre grand axe pouvant être largement intégré dans la prise en charge des EI est la
prophylaxie. Les dernières recommandations réduisent les indications d’antibioprophylaxie aux
seuls patients à haut risque d’EI (Annexe 3). Ces recommandations sont basées sur le fait que
l’efficacité d’une antibiothérapie préventive n’a pas été démontrée de façon définitive chez
l’homme, mais aussi que l’EI demeure une maladie grave dont la prévention peut se justifier
pour les patients les plus à risque [36].
Il n’existe pas de spécificité thérapeutique propre au EI à entérocoques autres que
l’antibiothérapie et les indications chirurgicales restent identiques à celle de toute endocardite
(Annexe 4).
2.4.1. Traitement antibiotique des EI à entérocoques
L’éradication des entérocoques est très difficile, nécessitant une synergie par biantibiothérapie et des durées d’administration prolongées. Les dernières recommandations
AHA 2005 (American Heart Association), et ESC 2009 (European Society of Cardiology)
préconisent une antibiothérapie associant un inhibiteur de la synthèse de la paroi
bactérienne telle que l’amoxicilline à la dose de 200 mg/kg par jour en 4 à 6 injections associée
à de la gentamicine à 3mg/kg/j en 2 à 3 injections, pendant 4 à 6 semaines. A noter qu’un
traitement de 6 semaines est recommandé pour les patients dont la symptomatologie dépasse
les 3 mois, et chez les patients porteurs d’une prothèse valvulaire [37, 38] (Annexe 5).
La présence naturelle d’une protéine de liaison à la pénicilline (PLP5), ayant une faible
affinité pour les bêta-lactamines, confère aux entérocoques une tolérance vis-à-vis cette classe
d’antibiotique. C’est une résistance de bas niveau s’exprimant par la perte du pouvoir de
bactéricidie des bêta-lactamines en monothérapie. Les CMI (concentration minimale
inhibitrice) se trouvent 10 à 100 fois plus élevées que chez les streptocoques [39, 40] (Annexe
6).
Il existe des acquisitions de résistances par mutation du gène codant pour la PLP5,
donnant un haut niveau de résistance à l’amoxicilline (CMI ≥ 16 mg/L), dans ce cas, la
pénicilline est substituée par un glycopeptide [40].
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Les résistances aux aminosides sont également naturelles et de bas niveau car
l’antibiotique pénètre très mal cette bactérie. L’acquisition d’une résistance de haut niveau aux
aminosides n’est pas rare, posant le problème de la perte de l’action synergique exercée par
l’aminoside lors de son association aux pénicillines et d’une diminution de la bactéricidie
associée [39]. Dans cette situation l’amoxicilline pourrait être associée à la ceftriaxone (ou
céfotaxime), la synergie de cette association avait été démontrée in vitro [41], et in vivo [42],
par inhibition de façon complémentaire de la PLP sur des souches d’E. faecalis.
Pour finir, dans le cadre des EI, il existe également des entérocoques résistants à la
vancomycine mais ils demeurent, en France, encore très rares. En cas de résistance, le
traitement de ces infections serait l’utilisation de daptomycine, de tigécycline ou de linézolide.
Ces nouvelles molécules ne doivent être utilisées qu’après avis spécialisé et vérification de la
sensibilité de la souche [27] (Annexe 6).
2.4.2. Traitement chirurgical des EI
La moitié des EI relève d’une prise en charge chirurgicale en association au traitement
antibiotique [27]. Le but est l’exérèse complète du tissu atteint, avec reconstruction de la
morphologie cardiaque (annexe 4).
L’indication et le délai de la chirurgie sont dépendants de plusieurs paramètres.
Classiquement, on oppose la chirurgie réparatrice qui se fait de façon différée après stérilisation
du site infecté, à la chirurgie précoce réalisée à la phase aiguë et qui repose sur trois indications
majeures :
-‐

l’insuffisance cardiaque aiguë, réfractaire au traitement médical : la destruction étendue
d’une valve cardiaque, et le dysfonctionnement d’une valve mécanique par désinsertion
prothétique ou par obstruction secondaire à une volumineuse végétation représentent les
principaux mécanismes pouvant conduire à cette situation d’urgence.

-‐

le non-contrôle de l’infection malgré un traitement anti-infectieux adapté: le
développement d’abcès ou de fistules nécessite généralement une excision chirurgicale du
tissu infecté avec un remplacement valvulaire

-‐

la prévention du risque d’embolie systémique : devant la présence de grosses végétations
mobiles ou lors d’évènement embolique récent.
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Il existe différentes techniques chirurgicales pour assurer une reconstruction valvulaire :
la substitution valvulaire par prothèse mécanique ou biologique et les plasties valvulaires. Leur
emploi n’est pas codifié par un consensus à l’heure actuelle et il est généralement fonction du
type de l’indication, des comorbidités associées, mais aussi du chirurgien en charge du patient.
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OBJECTIFS DE L’ETUDE
Objectif principal :
Le but de ce travail était d’étudier le profil clinique, les facteurs pronostiques et le taux
de mortalité à un an des EI à entérocoques en réanimation en les comparant à ceux des EI non à
entérocoques.
Objectifs secondaires :
Dans un second temps, nous avons recherché les facteurs prédictifs indépendants de
mortalité à un an de la population globale atteinte d’EI, tous germes confondus, en réanimation.
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MATERIEL ET METHODE
1. DESCRIPTION ET LIEU D’ETUDE
Il s’agissait d’une étude rétrospective, observationnelle et monocentrique. Cette étude
portait sur les patients admis dans les différents services de réanimation du CHU d’Amiens de
Novembre 1989 à Décembre 2012. Les services de réanimation regroupaient la Réanimation
Polyvalente, la Réanimation Chirurgicale, la Réanimation Néphrologique, la Réanimation
Pneumologique et l’Unité de Soins Intensifs de Cardiologie (USIC).
2. POPULATION ETUDIEE
La liste des patients à inclure a été obtenue par l’intermédiaire du département
d’information médicale (DIM) du CHU d’Amiens et à partir de la base de données des
différents services concernés, grâce au mot clé « endocardite ». Les différentes données ont été
extraites des dossiers médicaux de chaque patient après une demande auprès des archives du
CHU d’Amiens.
Les critères d’inclusion étaient les patients majeurs atteints d’une EI et nécessitant une
prise en charge en réanimation ou USIC. Les critères diagnostiques de l’EI retenus étaient:
- les critères de Duke [29], modifiés par Li [30] (annexe 2) : 2 critères majeurs ou 1 critère
majeur et 3 mineurs et
- les critères d’endocardite active selon les recommandations de 2009 [38] :
•

EI avec fièvre persistante ou hémocultures positives ou

•

formation inflammatoire retrouvée au cours d’une chirurgie ou

•

patient sous antibiothérapie ou

•

preuve histologique d’EI active.
Les critères d’exclusion de l’étude étaient :

•

tout patient mineur

•

le manque de données permettant un diagnostic certain de l’endocardite selon les
critères de Duke modifiés et les recommandations de 2009 [38]

•

une EI ne nécessitant pas de prise en charge en réanimation

•

une EI liée aux soins, non nosocomiale
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•

un séjour en réanimation pour un suivi postopératoire à la suite d’une chirurgie
programmée pour endocardite (en dehors de la phase aiguë)

•

l’infirmation du diagnostic d’EI à l’autopsie

•

le manque de données exploitables pour l’analyse statistique.

3. PARAMETRES ETUDIES
3.1. Données démographiques et facteurs de comorbidité
Les éléments suivants ont été recueillis :
•

l’âge

•

le sexe

•

le poids à l’entrée en réanimation

•

les facteurs de risque cardiovasculaire : hypertension artérielle, diabète, tabagisme,
dyslipidémie et surcharge pondérale

•

les antécédents cardiovasculaires : AVC, valvulopathie avec type de l’atteinte,
insuffisance cardiaque, cardiomyopathie, coronaropathie, chirurgie cardiaque avec type
d’intervention, dispositif cardiovasculaire implantable (DCI)

•

les antécédents d’insuffisance rénale chronique, définie par une clairance de la
créatinine inférieure à 60 ml/min/1,73m2 pendant plus de 3 mois, dialysée ou non

•

les antécédents de séjour en réanimation, quel qu’était le motif d’admission

•

les antécédents de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)

•

les antécédents de cancer ou d’hémopathie maligne

•

les antécédents d’éthylisme chronique et de cirrhose (diagnostiquée antérieurement au
séjour en réanimation)

•

les antécédents de toxicomanie par voie intraveineuse (IV)
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3.2. Données cliniques
Au cours des 24 heures suivant l’admission en réanimation ou soins intensifs, ont été
relevés :
•

le motif d’admission en réanimation

•

la présence d’une hyperthermie (T > 38,5°C) ou d’une hypothermie (T < 36°C)

•

la présence d’une dyspnée de stade III ou IV selon la classification de la New York
Heart Association (NYHA) (annexe 7)

•

la notion d’altération de l’état général

•

les valeurs de pression artérielle systolique et de fréquence cardiaque à l’admission en
réanimation

•

les scores IGS 2 [43] (annexes 8).

Tout au long du séjour en réanimation :
•

Les signes cliniques liés à l’EI :
− délai entre l’apparition des symptômes et le diagnostic d’EI
− apparition ou majoration d’un souffle cardiaque
− faux panaris
− diagnostic final : type d’EI selon l’identification de la ou des valves atteintes
− porte d’entrée présumée de l’infection
− caractère communautaire de l’EI : apparition des symptômes moins de 48 heures
après l’admission à l’hôpital avec une infection non liée à l’usage de drogue par
voie intraveineuse et sans autre alternative de source d’infection.
− caractère nosocomial de l’EI : EI apparaissant chez un patient hospitalisé depuis
au moins 48 heures avant le début des signes et symptômes de l’infection
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•

Les signes cliniques liés à une complication de l’EI
− au niveau cardiaque : insuffisance cardiaque droite et/ou gauche (diagnostiquée
à l’admission ou pendant le séjour hospitalier), syndrome coronarien aigu,
apparition d’un trouble du rythme, péricardite.
− au niveau cérébral: AVC ischémique ou hémorragique, abcès cérébral
(diagnostic définitif après imagerie)
− embolie périphérique au niveau des membres supérieurs ou inférieurs, au niveau
splénique, hépatique ou rénal.
− apparition d’arthralgies, arthrite et/ou spondylodiscite
− présence d’un sepsis sévère ou d’un choc septique. Un sepsis sévère était défini
par la présence d’un syndrome de réponse inflammatoire systémique secondaire
à un processus infectieux, ayant conduit à une dysfonction d’au moins un organe
et/ou à des signes d’hypoperfusion et/ou à une hypotension artérielle répondant
au remplissage. Un choc septique correspondait à une hypotension artérielle
prolongée, contemporaine d’un sepsis sévère, nécessitant le recours à des
drogues vasoactives et/ou inotropes malgré un remplissage vasculaire adéquat
[44, 45].
− présence d’un syndrome de défaillance multiviscérale (SDMV) correspondant à
une atteinte conjointe de 2 organes ou plus [46] (annexe 9).

3.3. Données paracliniques
Il s’agissait des résultats radiologiques ainsi que des prélèvements bactériologiques et
biologiques.
Sur le plan bactériologique, les résultats des examens étaient issus des laboratoires du
CHU d’Amiens ou d’autres centres hospitaliers en cas de transfert secondaire du patient. Le
terme « hémoculture positive » était défini par l’existence d’au moins deux hémocultures
positives avec identification du même germe.
Les résultats biologiques relevés étaient issus des prélèvements sanguins réalisés au
CHU d’Amiens à l’admission du patient en réanimation ou aux urgences en cas de prise en
charge chirurgicale en urgence avant l’entrée en réanimation. Ils regroupaient les numérations
des leucocytes et plaquettes, la natrémie, la créatininémie, l’urémie, la lactatémie, le taux de
troponine plasmatique ainsi qu’un prélèvement pour mesure des gaz du sang artériels.
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La gazométrie réalisée permettait de déterminer le rapport entre la pression artérielle en
oxygène (PaO2) et la fraction inspirée en oxygène (FiO2), pour estimer le degré d’hypoxémie.
La PaO2 était exprimée en millimètres de mercure (mmHg) et la FiO2 en décimale.
Sur le plan radiologique, nous avons recueilli les résultats de tomodensitométrie (TDM)
cérébrale

et

thoraco-abdomino-pelvienne

ou

d’éventuels

examens

échographiques

(principalement au niveau abdominal et des membres) à la recherche d’une complication de
l’EI.
3.4. Données échocardiographiques
Nous avons recherché la réalisation d’échocardiographies par voie trans-thoracique
(ETT) ou trans-œsophagienne (ETO), nécessaires à l’établissement du diagnostic et à la
détermination du type d’atteinte cardiaque.
Les paramètres renseignés pour notre analyse statistique étaient :
•

le type d’endocardite selon la localisation valvulaire (aortique, mitrale, tricuspide ou
pulmonaire) ; l’atteinte d’une valve native, d’une valve prothétique ou d’une sonde
dispositif cardiovasculaire implantable; l’atteinte du cœur gauche et/ou droit.

•

la présence de végétations et leurs caractéristiques : nombre, localisation, longueur
maximale, mobilité. Une végétation était définie en échographie bidimensionnelle
comme une masse anormale, hyperéchogène, rattachée à une structure valvulaire ou à
l’endocarde pariétal, mais ayant un mouvement indépendant, n’entravant pas le jeu
valvulaire.

•

la présence d’un abcès, qui correspondait, en échographie bidimensionnelle, à une
cavité hypoéchogène ou anéchogène siégeant sur l’anneau périvalvulaire, plus rarement
au niveau du corps valvulaire ou des structures valvulaires adjacentes. L’existence
d’une fistulisation était également déterminée.

•

la présence d’une perforation valvulaire, visible en échographie-Doppler sous forme
d’une solution de continuité sur le corps d’une valve, à l’origine d’un jet de
régurgitation.

•

la quantification d’une fuite valvulaire éventuelle, classée en 4 grades de gravité
croissante et considérées comme sévères pour les grades III et IV.

•

la fraction d’éjection (FE) du VG, mesurée par la méthode de Simpson, classée en deux
catégories, strictement inférieure ou supérieure à 50 %.
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3.5. Données thérapeutiques
•

Traitement chirurgical
La notion de prise en charge chirurgicale était renseignée ainsi que le délai opératoire

déterminé en jours, entre la date du diagnostic et celle de l’intervention.

•

Traitement médical
Le traitement médical correspondait au traitement antibiotique. La conduite de

l’antibiothérapie était précisée, à savoir l’usage d’une monothérapie ou d’une association
d’antibiotique ainsi que son caractère probabiliste (sans connaître le germe responsable de l’EI)
ou documenté (adapté au micro-organisme identifié comme pathogène)

•

Traitements spécifiques à la réanimation
Il renvoyait à l’usage de catécholamines, au recours à la ventilation mécanique et/ou à

l’épuration extra-rénale dans le service de réanimation.

3.6. Données du suivi
Le statut vital des patients a été déterminé au 1er Janvier 2014, soit 12 mois après la
dernière inclusion. Pour connaître ce statut, nous avons contacté les patients ou leur famille, le
médecin traitant ou les services d’état civil de leur lieu de naissance ou d’habitation.
Les patients étaient répartis en deux catégories : vivant ou décédé. Les sujets pour
lesquels le statut vital restait inconnu ont été considérés comme perdus de vue et exclus de
l’analyse statistique.
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4. ANALYSE STATISTIQUE
Les variables quantitatives ont été exprimées en moyenne (± déviation standard) et les
variables qualitatives sous forme de proportions.
Pour l’analyse univariée, la comparaison des groupes EI à entérocoques et EI non à
entérocoques et des groupes vivants et décédés a été effectuée par le test t de Student pour les
variables quantitatives et par le test du Chi 2 pour les variables qualitatives avec une éventuelle
correction de Yates ou un test exact de Fischer pour les petits échantillons. Une différence était
considérée comme significative lorsque p < 0,05.
Les courbes de survie ont été construites avec la méthode de Kaplan-Meier et
comparées avec le test de Log-rank en analyse univariée. Une différence était considérée
comme statistiquement significative si la valeur de p trouvée par le test du Log-rank était
inférieure à 0,05.
Pour l’analyse multivariée, les variables qui étaient statistiquement significatives en
analyse univariée (p < 0,1) ont été intégrées dans un modèle de Cox pour la mortalité à 1 an.
Les résultats ont été exprimés en Hazard ratio (HR) ajusté avec un intervalle de confiance à 95
%. De cette façon, un HR supérieur à 1 correspondait à une augmentation du risque de décès et
à une survie plus courte. Un HR inférieur à 1 correspondait ainsi à un facteur influençant de
façon positive la survie.
L’analyse statistique a été réalisée à l’aide des logiciels SPSS et Medcalc 12.2.1
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RESULTATS
Au total, 344 patients ont été sélectionnés. Au sein de cette population, 124 patients ont
été exclus de l’analyse statistique. Parmi eux, 81 patients ne répondaient pas aux critères
d’inclusion quant aux critères diagnostiques d’une EI certaine, 22 patients ont été admis en
réanimation pour prise en charge postopératoire d’une chirurgie programmée pour endocardite
(en dehors de la phase aiguë) et des données étaient manquantes pour 21 patients.
L’analyse a donc porté sur 220 patients. A partir de cette population, 18 patients (8,2%)
ont été classés dans le groupe endocardite infectieuse à entérocoques (EIE) et 202 (91,8 %)
dans le groupe endocardite non à entérocoques (EINE) (Figure 1).

Figure 1. Diagramme d’inclusion des patients. EI : endocardite infectieuse, EIE :
endocardite infectieuse à entérocoques, EINE : endocardite infectieuse non à
entérocoques
Patients sélectionnés,
admis en réanimation
pour EI pendant la
période d’étude :
n = 344
Patients exclus : n = 124
Chirurgie programmée : n = 22
EI non certaine ou exclue : n = 81
Perte de données : n = 21
Patients inclus :
n = 220

EIE : n = 18

EINE : n = 202
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1. Comparaison entre EI à entérocoques et EI non à entérocoques
1.1. Facteurs de comorbidité et caractéristiques démographiques
L’ensemble des données figure dans le tableau 1.
Tableau 1 : Facteurs de comorbidités et démographiques des EI à
entérocoques et des EI non à entérocoques

Age (année), moyenne ± DS
Homme, n (%)
Poids (kg), moyenne ± DS
Surpoids, n (%)
IGS 2
Antécédents, n (%)
HTA
Tabac
Valvulopathie
Hospitalisation réanimation
Diabète
Insuffisance rénale chronique
Dyslipidémie
Ethylisme chronique
Chirurgie cardiaque
Prothèse valvulaire
Insuffisance cardiaque
BPCO
Cancer
Coronaropathie
Cardiomyopathie
Endocardite infectieuse
DCI
Cirrhose
AVC
Toxicomanie

EIE
n =18

EINE
n = 202

p

66,6 ± 13,9
16 (88,9)
73 ± 17,2
6 (33,3)
34,4 ± 11,2

60,3 ± 15,9
126 (62,4)
75,7 ± 20,3
45 (22,3)
41,4 ± 17,6

0,104
0,024
0,663
0,439
0,103

10 (55,6)
7 (38,9)
12 (66,7)
11 (61,1)
7 (38,9)
5 (27,8)
10 (55,6)
2 (11,1)
9 (50)
8 (44,4)
9 (50)
3 (16,7)
4 (22,2)
4 (22,2)
6 (33,3)
4 (22,2)
2 (11,1)
1 (5,6)
1 (5,6)
1 (5,6)

99 (49)
74 (36,6)
71 (35,1)
67 (33,2)
49 (24,3)
49 (24,3)
52 (25,7)
42 (20,8)
42 (20,8)
33 (16,3)
27 (13,4)
21 (10,4)
31 (15,3)
25 (12,4)
27 (13,4)
14 (6,9)
17 (8,4)
16 (7,9)
15 (7,4)
6 (2,9)

0,594
0,849
0,008
0,017
0,278
0,962
0,007
0,498
0,011
0,008
0,0002
0,672
0,668
0,412
0,053
0,046
0,658
> 0,999
> 0,999
0,454

Les valeurs sont exprimées sous forme d’effectifs et de proportions ou moyenne ± DS (déviation standard) (n = nombre de
patients). EIE : endocardite infectieuse à entérocoques ; EINE : endocardite infectieuse non à entérocoques ; IGS: indice de
gravité simplifié ; HTA : hypertension artérielle ; BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive ; DCI : dispositif
cardiovasculaire implantable ; AVC : accident vasculaire cérébral.

La population globale était constituée de 64,5% hommes et l’âge moyen était de 60,8 ±
15,8 ans.
Les patients avaient pour principaux antécédents : une HTA (49,5%), un tabagisme
(36,8%), une hospitalisation en réanimation (35,5%), un diabète (25,5%) et une insuffisance
rénale chronique (24,5%). Les patients ayant un antécédent d’EI représentaient 8,2% de la
population générale incluse.
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Concernant les types d’atteintes, 137 (62,3%) des EI étaient sur valves natives, 83
(37,7%) des EI étaient survenues sur une valvulopathie préexistante et 41 (18,6%) sur prothèse
valvulaire. Les EI sur sonde de stimulateur ou défibrillateur représentaient 2,3% de la
population globale.
Parmi les patients aux antécédents de chirurgie valvulaire, on retrouvait :
- 21 patients avec prothèses mécaniques (9,5%)
- 18 patients avec bioprothèses (8,2%)
- 2 patients avec plastie mitrale (0,9%)
L’analyse univariée a montré que les EIE survenaient plus souvent chez les
patients ayant:
- un sexe masculin (p = 0,02)
- une dyslipidémie (p < 0,01)
- un antécédent d’hospitalisation en réanimation (p = 0,02)
Les EIE concernaient également plus fréquemment les patients présentant un antécédent
cardiaque :
- valvulopathie préexistante (p < 0,01)
- patient porteur de prothèse valvulaire (p < 0,01)
- antécédent d’insuffisance cardiaque (p < 0,01)
- antécédent d’EI (p < 0,01)
- antécédent de chirurgie cardiaque (p < 0,01)
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1.2. Paramètres cliniques
Les données cliniques sont reportées dans le tableau 2.
Pour l’ensemble de la population, la durée moyenne du séjour en réanimation était de 15
± 16 jours et la durée moyenne des symptômes avant l’établissement du diagnostic d’EI était de
26 ± 48 jours. Le motif d’hospitalisation était médical dans 70% des cas et chirurgical dans
30% des cas.
Les EI communautaires représentaient 68,6 % (151 cas) et les EI nosocomiales 31,4%
(69 cas).
Chez 128 des patients (58,2%), un souffle cardiaque était apparu ou s’était majoré. Un
SDMV a été observé chez 120 patients (54,5%) et 97 patients (44,1%) ont développé un choc
septique.
Sur le plan neurologique, 58 patients (26,4 %) ont présenté une embolie cérébrale, dont
14 (6,4 %) avec un abcès cérébral.
En dehors des accidents vasculaires cérébraux, des embolies périphériques ont été
observées chez 96 des patients (43,6%) et 60 (27,3%) d’entre eux ont présenté une embolie
splénique.
Les complications cardiaques étaient composées d’une insuffisance cardiaque, survenue
chez 97 patients (44,1 %), d’un syndrome coronarien aigu, concernant 27 patients (12,8 %) et
de troubles du rythme ou de la conduction, observés chez 115 patients (52,3 %).
Sur le plan infectieux, une porte d’entrée n’a été retrouvée que chez 103 patients
(46,8 %). La majorité des infections étaient d’origine cutanée, représentant 27,3 %. Parmi les
autres portes d’entrée identifiées, 8,6 % étaient d’origine oto-rhino-laryngée, 7,72 % d’origine
digestive et 3,6 % d’origine urologique ou gynécologique.
L’analyse univariée a montré que peu de paramètres cliniques étaient significativement
associés à l’EIE. Les seules différences significatives étaient représentées par une moindre
survenue d’embolies cérébrales (p<0,05) ou d’embolies multiples (p=0,03) dans le groupe EIE.
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Tableau 2 – Paramètres cliniques des patients atteints d’EI à entérocoques et
d’EI non à entérocoques

Motif d’hospitalisation médical, n (%)
Durée de séjour en réa (jour), moy ± DS
Durée symptômes (jours), moy ± DS
Signes cliniques à l’entrée, n (%)
Hypo ou hyperthermie
Dyspnée stade NYHA 3 ou 4
Altération état général
EI nosocomiale
Pression artérielle systolique (mmHg)
Fréquence cardiaque (bpm)
Signes cliniques liés à l’EI, n (%)
Apparition ou majoration d’un souffle
Faux panaris
Complications, n (%)
Neurologiques
Accident vasculaire cérébral
Embolie cérébrale
Abcès cérébral
Cardiaques
Insuffisance cardiaque
Syndrome coronarien aigu
Troubles du rythme
Rénales
Glomérulonéphrite
Hémodynamiques
SDMV
Choc septique
Sepsis sévère
Autres complications emboliques
Embolie splénique
Emboles multiples
Ostéo-articulaires
Arthralgie
Arthrite
Spondylodiscite
Porte d’entrée, n (%)
Porte d’entrée retrouvée
Entrée ORL
Entrée cutanée
Entrée digestive
Entrée urologique/gynécologique

EIE
n = 18
13 (72,2)
15,3 ± 15,5
36,4 ± 57,6

EINE
n = 202
141 (69,8)
14,6 ± 16,2
24,9 ± 47,5

p
0,830
0,865
0,332

13 (72,2)
8 (44,4)
15 (83,3)
8 (44,4)
116 ± 21
83 ± 20

141 (69,8)
113 (55,9)
173 (85,6)
60 (29,7)
115 ± 27
93 ± 25

0,830
0,347
0,789
0,194
0,940
0,112

14 (77,8)
1 (5,6)

114 (56,4)
28 (13,8)

0,078
0,525

2 (11,1)
1 (5,6)
0 (0)

58 (28,7)
57 (28,2)
14 (6,9)

0,108
0,047
0,611

10 (55,6)
4 (22,2)
11 (61,1)

87 (43,1)
23 (11,4)
104 (51,5)

0,306
0,333
0,433

1 (5,6)

30 (14,9)

0,463

10 (55,6)
7 (38,9)
10 (55,6)

110 (54,5)
90 (44,6)
106 (52,7)

0,928
0,642
0,801

1 (5,6)
0 (0)

59 (29,2)
50 (24,8)

0,059
0,035

4 (22,2)
0 (0)
3 (16,7)

37 (18,3)
11 (5,4)
11 (5,4)

0,926
0,605
0,094

6 (33,3)
0 (0)
1 (5,6)
3 (16,7)
2 (11,1)

97 (48)
19 (9,4)
59 (29,2)
14 (6,9)
6 (3)

0,231
0,376
0,597
0,150
0,077

Les valeurs sont exprimées sous forme d’effectifs et de proportions ou moyenne ± DS (déviation standard) (n = nombre
de patients) ; Réa : réanimation ; moy : moyenne; EI : endocardite infectieuse; EIE : endocardite infectieuse à
entérocoques ; EINE : endocardite infectieuse non à entérocoques; bpm : battements par minute ; SDMV : syndrome de
défaillance multi viscérale ; ORL : oto rhino laryngée.

25

1.3. Paramètres échocardiographiques
Les données échocardiographiques ont été reportées dans le tableau 3.
Les EI droites étaient identifiées dans 9,5% des cas et les gauches dans 91,4%,
comprenant les atteintes aortiques (52,7%) et mitrales (50,9%). Ces EI se sont compliquées
dans 26,4% des cas d’un abcès, dont 29,1% présentaient une fistulisation.
Soixante-trois patients (28,6%) avaient une fraction d’éjection ventriculaire gauche
inférieure à 50% et la FEVG était en moyenne de 54 ± 15%.
L’analyse univariée a mis en évidence les éléments suivants:
•

Dans le groupe EIE, les atteintes valvulaires touchaient exclusivement le cœur
gauche (valve aortique et/ou mitrale), la valve aortique représentait la principale
atteinte observée (p < 0,01) et l’insuffisance aortique était significativement plus
fréquente (p < 0,01).

•

les végétations étaient moins bien visualisées lors d’une EIE (p=0,01), y compris
à l’ETO (p < 0,01) et ces végétations était moins volumineuses (p=0,02).

•

les EIE touchaient dans une proportion plus importante les patients porteurs
d’une prothèse valvulaire (p=0,01).
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Tableau 3 – Comparaison des paramètres échocardiographiques

Type d’endocardite, n (%)
EI du cœur gauche
EI mitrale
EI mitro-aortique
EI aortique
EI du cœur droit
EI sur valve native
EI sur prothèse
EI sur DCI
Signes échographiques, n (%)
Visualisation végétation
Végétation à l’ETT
Végétation à l’ETO
Nombre végétation, moy ± DS
Dimension (mm), moy ± DS
Abcès
Fistulisation de l’abcès
Fuite valvulaire
Insuffisance mitrale
Insuffisance aortique
Fuite grade III ou IV
Perforation valvulaire
Mesures échographiques
FE (%), moy ± DS
FE< 50%, n (%)

EIE
n=18

EINE
n=202

p

18 (100)
6 (33,3)
5 (27,8)
17 (94,4)
0 (0)
12 (66,7)
8 (44,4)
0 (0)

183 (90,6)
106 (52,5)
22 (10,9)
99 (49)
21 (10.4)
165 (81,7)
34 (16,8)
5 (2,5)

0,173
0,119
0,085
0,0002
0,229
0,123
0,011
>0,999

13 (72,2)
10 (55,6)
11 (61,1)
1,2 ± 1,2
7,5 ± 6,7
7 (38,9)
0 (0)
15 (83,3)
7 (38,9)
13 (72,2)
8 (44,4)
6 (33,3)

184 (91,1)
115 (56,9)
174 (86,1)
1,4 ± 0,9
14,3 ± 10,6
51 (25,2)
20 (9,9)
156 (77,2)
99 (49)
77 (38,1)
69 (34,2)
49 (24,3)

0,012
0,910
0,005
0,295
0,025
0,327
0,382
0,550
0,410
0,004
0,380
0,570

56,4 ± 12,9
3 (16,7)

54,16 ± 15,2
60 (30,3)

0,603
0,223

Les valeurs sont exprimées sous forme d’effectifs et de proportions ou moyenne ± DS (déviation standard)
(n = nombre de patients). EIE : endocardite infectieuse à entérocoques ; EINE : endocardite infectieuse non à
entérocoques ; ETT : échocardiographie trans-thoracique ; ETO : échocardiographie trans-œsophagienne ;
DCI : dispositif cardiovasculaire implantable; FE : fraction d’éjection ; VG : ventricule gauche ; DS : déviation
standard
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1.4. Paramètres microbiologiques
La distribution des différents micro-organismes responsables d’EI dans notre étude est
détaillée dans la figure 2 et le tableau 4.
Les hémocultures sont restées négatives dans 14,1 % des cas.
Les germes les plus rencontrés étaient les staphylocoques (47,3 %), avec une
prédominance de S. aureus. En deuxième position figuraient les streptocoques (23,6 %). Les
entérocoques représentaient 8,2 % de l’effectif.
Parmi les EIE, 11 (61,1%) étaient à E. faecalis, 5 (27,8%) à E. faecium et 2 (11,1%) à E.
durans.

Figure 2 – Répartition des souches d'entérocoques dans la population des EI à entérocoques
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Tableau 4 – Répartition des différents microorganismes responsables d’EI
dans la population globale.
Effectif
n = 220
Hémocultures positives, n (%)
Staphylocoques, n (%)
SAMS
SARM
SCN
Streptocoques, n (%)
Groupable
Groupe A
Groupe B
Groupe C
Groupe D
Groupe F
Non groupable
S.oralis
S.pneumoniae
S.mitis
S.salivarius
S.mutans
Entérocoques, n (%)
E.faecium
E.faecalis
E.durans
Abiotrophia defectiva, n (%)
Bacilles Gram négatif, n (%)
Escherichia Coli
Enterobacter cloacae
Cardiobacterium hominis
Haemophilus para influenzae
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Levures, n (%)

189 (85,9%)
104 (47,3%)
77 (35%)
15 (6,8%)
12 (5,5%)
52 (23,6%)
29 (13,2%)
1
10
0
17
1
23 (10,5%)
15
0
5
1
2
18 (8,2%)
5
11
2
1 (0,5%)
12 (5,5%)
6
2
1
1
1
1
2 (0,9%)

Les valeurs sont exprimées sous forme d’effectifs et de proportions (n = nombre de
patients). SAMS : Staphylococcus aureus méticilline sensible ; SARM :
Staphylococcus aureus méticilline résistant ; SCN : Staphylocoque à coagulase
négative.
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1.5. Paramètres paracliniques
Les paramètres paracliniques, sont représentés dans le tableau 5.
Sur le plan biologique, la créatinine était en moyenne de 229,6 ± 214,5 µmol/L et l’urée
de 14 ± 11,2 mmol/L. La lactatémie était en moyenne à l’entrée en réanimation de 3,1 ± 3,4
mmol/L, le rapport PaO2/FiO2 à 258,8 ± 108,3 et le pic de troponine était de 16,1 ± 43,7 µg/L.
Des anomalies, lors de la réalisation d’une TDM cérébrale, étaient retrouvées chez 63
(28,6 %) patients. Cinquante-sept patients (25,9%) ont bénéficié d’une échographie abdominale
dont 14 (6,4%) avec des résultats anormaux et 151 patients (68,6%) d’une TDM thoracoabdomino-pelvienne dont 84 (38,2%) avec des images pathologiques.
L’analyse univariée a montré que les deux groupes étaient globalement identiques sur le
plan paraclinique en dehors d’un pic de troponine, plus important dans le groupe EIE (p=0,01)
avec également moins d’anomalies sur la TDM cérébrale (p=0,02).

Tableau 5 – Comparaison des paramètres paracliniques

Mesures biologiques, moy ± DS
Leucocytes (/mm3)
Plaquettes (/mm3)
Natrémie (mmol/L)
Créatinine (µmol/L)
Urée (mmol/L)
Lactates (mmol/L)
PaO2/FIO2
Pic troponine (µg/L)
Hémoculture positive
Examens paracliniques, n (%)
Anomalies sur la TDM cérébrale
Anomalies à l’échographie abdominale
Anomalies sur la TDM TAP

EIE
n= 18

EINE
n= 202

p

11522,2 ± 5092,2
288477,8 ± 699325,4
135 ± 5,6
207,7 ± 185,4
12,1 ± 11,9
2 ± 0,9
244,3 ± 106
43,8 ± 124,4
17 (94,4)

15369,4 ± 9696,3
195377,2 ± 585079,1
135,7 ± 6
231,6 ± 217,3
14,2 ± 11,2
3,2 ± 3,6
260,1 ± 108,7
13,4 ± 24,5
167 (82,7)

0,098
0,525
0,624
0,652
0,445
0,187
0,588
0,012
0,195

1 (5,6)
0 (0)
6 (33,3)

62 (30,7)
14 (6,9)
78 (38,6)

0,023
0,611
0,658

Les valeurs sont exprimées sous forme d’effectifs et de proportions ou de moyenne ± DS (déviation standard) ; (n = nombre de patients) ;
EIE : endocardite infectieuse à entérocoques ; EINE : endocardite infectieuse non à entérocoques ; TDM: tomodensitométrie; TAP:
thoraco-abdomino-pelvienne
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1.6. Paramètres thérapeutiques
Les paramètres thérapeutiques rassemblent les données concernant l’antibiothérapie
ainsi que les traitements spécifiques à la réanimation et à la chirurgie. Les résultats sont
mentionnés dans le tableau 6.
La réalisation d’un traitement chirurgical a été relevée qu’il soit antérieur, concomitant
ou postérieur au séjour en réanimation. Cela concernait 127 patients (57,7%) et le délai moyen
entre l’établissement du diagnostic d’EI et l’acte chirurgical était de 12 ± 47 jours.
Le traitement anti-infectieux comprenait une bi-antibiothérapie chez 100 % des patients
avec EIE contre 97 % chez les patient avec EINE (p = 0,458). Une bêta-lactamine était utilisée
dans 100% des cas dans l’EIE contre 82,7 % dans les EINE (p = 0,499). Notre analyse
univariée ne trouvait pas de différence significative concernant la durée d’antibiothérapie,
l’intubation, l’épuration extrarénale ou concernant le recours à des catécholamines.

Tableau 6 – Comparaison des paramètres des traitements médicaux

Intervention chirurgicale, n (%)
Délai chirurgie (jours), moy ± DS
Antibiothérapie, n (%)
Association d’antibiotiques
Antibiothérapie empirique
Antibiothérapie documentée
Durée antibiothérapie
Arrêt précoce dû au décès
< ou = à 4 semaines
> à 4 semaines
Ventilation mécanique, n (%)
Catécholamines, n (%)
Epuration extra rénale, n (%)

EIE
n = 18

EINE
n = 202

p

12 (66,7)
11 ± 8

115 (56,9)
13 ± 47

0,264
0,193

18 (100)
6 (33,3)
18 (100)

196 (97)
48 (23,8)
165 (81,7)

0,458
0,536
0,443

3 (16,7)
2 (11,1)
13 (72,2)
14 (77,8)
13 (72,2)
8 (44,4)

53 (26,2)
23 (11,4)
126 (62,4)
152 (75,3)
128 (63,4)
71 (35,1)

0,541
0,805
0,406
0,811
0,453
0,430

Les valeurs sont exprimées sous forme d’effectifs et de proportions ou de moyenne ± DS (déviation standard) ; n = nombre de patients ;
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1.7. Analyse de la mortalité à un an des EI à entérocoques et EI non à entérocoques
Parmi les 18 patients porteurs d’EIE, la mortalité à 1 an était de 61,1% (11 patients). Six
patients (33,3%) sont décédés lors de leur séjour en réanimation et 12 d’entre eux (66,7%) ont
été opérés.
L’analyse des courbes de survie a montré qu’il existait une différence significative de la
mortalité à un an entre les patients avec une EIE par rapport aux patients présentant une EI à
streptocoques (p<0,016) (Figure 3). Cependant, aucune différence significative n’a été observée
entre les EIE et les EINE (p=0,19) (Figure 4) ou entre les EIE et les EI à staphylocoques
(p=0,59) (Figure 5).

Figure 3. Courbe de survie à 1 an des EI à entérocoques et EI à streptocoques.
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Figure 4. Courbe de survie à 1 an des EI à entérocoques et EI non à entérocoques.
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Figure 5. Courbe de survie à 1 an des EI à entérocoques et EI à staphylocoques.
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2. Etude de la mortalité à un an des EI en réanimation dans la population globale
Nous avons comparé, d’abord en analyse univariée, puis en multivariée les données
démographiques, les facteurs de comorbidité, les données cliniques, paracliniques et
échocardiographiques des 100 patients décédés (45,5 %) par rapport aux 120 vivants (54,5%).
Au terme de l’analyse multivariée, l’EI à entérocoques, le choc septique, l’insuffisance
cardiaque et le SDMV étaient associés de manière indépendante et spécifique à la mortalité à 1
an. Par contre, la chirurgie au-delà de la 4ème semaine d’antibiothérapie avait un effet protecteur
permettant de baisser la mortalité de 86%. Les résultats figurent dans le tableau 7.

Tableau 7 – Covariables associées à la mortalité à un an
(Résultats de l’analyse multivariée d’après le modèle de Cox)

Choc septique
Insuffisance cardiaque
SDMV
EI à entérocoques
Chirurgie au-delà de la 4éme semaine
d’antibiothérapie.
Age > 63 ans
Antécédents d’EI
EI nosocomiale
IGS2 > 39
EI à staphylocoques

Odd Ratio

IC à 95%

HR ajusté

IC à 95%

p

5,57
2,45
5,10
1,99

3,11-9,97
1,42-4,23
3,30-10,89
0,74-5,36

2,31
1,56
3,09
2,16

1,47-3,63
1,04-2,32
1,81-6,14
1,13-4,11

<0,001
0,032
<0,001
0,019

0,09

0,05-0,18

0,14

0,09-0,22

<0,001

1,61
0,32
2,19
1,36
1,91

0,94-2,74
0,10-0,99
1,22-3,92
0,80-2,32
1,12-3,27

-

-

-

HR : Hazard ratio ; SDMV : syndrome de défaillance multiviscérale ; EI : endocardite infectieuse ; IGS : indice de gravité
simplifié
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DISCUSSION
L’étude du profil clinique et des facteurs pronostiques des patients porteurs d’une EIE
en réanimation était notre objectif principal dans cette étude rétrospective, observationnelle, de
1989 à 2012 et incluant 220 patients. Nous avons pu démontrer que l’EIE était la 3ème cause
d’EI, touchant préférentiellement les hommes âgés, porteurs de prothèses valvulaires ou avec
une valvulopathie préexistante. L’atteinte prédominait sur le cœur gauche, la mortalité à un an
était très élevée et les EIE étaient associées à une surmortalité en comparaison aux EI à
streptocoques. La recherche des facteurs indépendants de mortalité à 1 an retrouvait également
les entérocoques comme cause individualisée, aux côtés du choc septique, de l’insuffisance
cardiaque et du syndrome de défaillance multi-viscérale (SDMV).
Population étudiée
Notre choix d’étude s’est porté sur une population de réanimation car malgré un nombre
d’études relativement conséquent dans la littérature qui traitent le sujet d’EI, démontrant le
changement du profil de cette maladie durant ces dernières années, très peu d’entre elles
s’intéressent aux patients de réanimation [33, 47-50] et aucune ne concerne le patient atteint par
l’EIE en réanimation.
La population étudiée était composée d’une majorité d’hommes (64,5%), avec un âge
moyen de 60,8 ± 15,8 ans. Ces résultats sont identiques aux résultats retrouvés par les autres
études faites, qu’elles s’adressent ou non à la population de réanimation [25, 33, 49, 51].
En termes de gravité, notre population reste comparable à celles décrites dans les études
sur l’EI en réanimation [33, 48, 49], avec un IGS II moyen sensiblement identique, aux
alentours de 41 points.
Dans notre recrutement, une majorité des EI (62,3%) étaient sur valves natives, contre
37,7% survenant sur une valvulopathie préexistante. La proportion d’endocardite sur prothèse
valvulaire était de 18,6%. Ces résultats sont proches de ceux retrouvés dans les deux études
réalisées en France en 2002, par Hoen et coll. [25], puis en 2008 par Selton-Suty et coll. [51],
qui retrouvaient une prévalence entre 24 et 31% d’EI chez des patients aux antécédents de
valvulopathie. Une autre étude française prospective de 2011, de R. Sonneville et coll. [33]
s’est intéressée aux patients de réanimation porteurs d’EI, recherchant plus particulièrement les
complications neurologiques secondaires à cette EI. Ils ont ainsi inclus 225 patients dont 108
ayant présenté une complication neurologique. Les résultats retrouvés étaient semblables aux
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nôtres concernant la prévalence d’EI sur prothèses valvulaires en réanimation, évalués à 18%.
Conformément aux résultats actuels vis-à-vis du changement du profil épidémiologique
décrit dans la littérature, notre population étudiée suit cette tendance. Effectivement, nous
avons observé une augmentation de l’âge moyen de la population atteinte d’EI, ainsi qu’une
augmentation de la proportion des EI sur valves prothétiques et sur valves natives indemnes de
valvulopathie [25, 33].
La proportion d’infections communautaires et nosocomiales dans notre recrutement
était respectivement de 68,6% et 31,4%. Les EI à staphylocoques dominaient largement les
autres germes, atteignant 47,3% (essentiellement à S. aureus sensible à la méticilline). Le taux
d’EI à streptocoques était à 23,6% et celui des EI à entérocoques à 8,2%. Grâce à ces résultats
on observe bien que notre population de réanimation ne fait pas exception à la règle quant au
changement du profil microbiologique. En effet, la prévalence des EI à staphylocoques dépasse
celle des streptocoques, le mettant au premier rang, et l’entérocoque se trouve en 3ème position
comme dans la population d’EI hors réanimation. La présence d’actes invasifs et de dispositif
intravasculaire pourraient expliquer en partie ce changement de profil en réanimation [3, 49].
Les EI à hémocultures négatives représentaient 14,1% de notre effectif. Ce chiffre est
un peu plus élevé par rapport à ce qui est rapporté dans la littérature, environ 10% [32]. Cette
différence pourrait s’expliquer par la présence plus fréquente d’antibiothérapies au moment des
prélèvements bactériologiques chez le patient de réanimation.

Population porteuse d’EI à entérocoques
Un nombre réduit d’études ont été publiées sur les EIE, même si certaines d’entre elles
restent relativement anciennes, un profil de cette population a pu être établi. Les EIE touchent
volontiers les patient âgés, porteur de prothèse valvulaire cardiaque [52-54]. Dans notre
population d’EIE l’âge moyen était de 66,6 ans et l’atteinte des porteurs de valves prothétiques
était statistiquement significative confirmant la tendance retrouvée dans les autres études.
L’entérocoque le plus fréquent était l’E. faecalis, représentant 61,1% de nos EIE. L’E.
faecium et l’E. durans était respectivement de 27,8%, et de 11,1%. Dans les autres études, E.
faecalis était le germe le plus fréquent des EIE comme dans notre étude, mais le pourcentage
était plus important et pouvait atteindre 90% des EIE [10, 14, 15].
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Dans l’étude d’Anderson et coll. [52] portant sur 1255 patients avec bactériémies à
entérocoques, 41 d’entre eux, soit 3,3%, présentaient une EI. Ces patients ont été comparés au
groupe contrôle, représenté par les 1214 patients sans EI. La présence d’une valve prothétique
et d’une infection à E. faecalis étaient significativement associées au risque de développement
d’EI. Par contre, l’âge, le genre, l’infection polymicrobienne et l’infection communautaire
n’étaient pas liés à ce risque de présence d’EI.
Une étude de 2013 intitulée « Endocardites à entérocoques dans le début du 21ème
siècle » [10], qui grâce à une collaboration internationale de 6 ans, a permis de recruter 500 EI
à entérocoques dans une cohorte de 4974 patients atteints d’EI. Cette étude a retrouvé un âge
moyen de 65 ans, avec une majorité de sexe masculin à 72,6%, la proportion de l’atteinte
nosocomiale était de 33% et les patients porteurs de prothèses valvulaires représentaient 29,1%.
L’E.faecalis représentait 90% des souches des EI à entérocoques, avec une mortalité à un an de
28,9%.
Dans notre population d’EIE, l’âge moyen d’atteinte était presque identique, la
proportion des hommes était de 88,9%, les EIE nosocomiales représentaient 44,4%, et les
patients porteurs de prothèse valvulaire étaient de 44,4%.
Aucun patient n’a présenté une atteinte par un entérocoque résistant à la vancomycine
dans notre étude. Chirouze et coll. [10] ont montré que la résistance à la vancomycine était un
phénomène observé plutôt en Amérique du Nord. En effet, 8 souches sur 12 résistantes étaient
dans cette région du globe, ce qui représentait 10% des EIE de cette région. En Europe, elles
représentaient moins de 3% des souches. Cette résistance était plus fréquente chez E. faecium
par rapport à E. faecalis.

Comparaison des EI à entérocoques et EI non à entérocoques en réanimation :
Afin d’affiner l’analyse du profil de nos patients atteints d’EIE, nous avons comparé les
EIE aux autres EI en réanimation (EINE).
Sur le plan des complications, notre population d’EIE était moins susceptible de
présenter une complication neurologique par phénomène embolique, avec moins d’anomalies
retrouvées sur la TDM cérébrale. Ce résultat va dans le sens d’une étude rétrospective réalisée
en 2005, par J.R. McDonald et coll. [55], incluant 1285 patients atteints d’une EI gauche sur
valve native avec 107 patients qui avaient une EIE, et dont l’objectif était de comparer	
   les	
   EIE	
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et	
   EI	
   à	
   d’autres	
   germes. Comparativement aux patients avec EI à S. aureus, les EIE étaient
moins susceptibles d'embolisation (26% contre 49%; p=0,0001) [55].
Les paramètres échocardiographiques étaient marqués par l’atteinte exclusive du cœur
gauche par l’entérocoque. En effet, dans notre recrutement, aucune atteinte de la valve
pulmonaire ou tricuspide n’a été observée et l’atteinte de la valve aortique était un site
d’infection privilégié lors des EIE. De plus, l’insuffisance aortique accompagnait souvent les
EIE. Des études plus anciennes avaient déjà démontré cette prédominance d’atteinte de la valve
aortique dans le cas des EIE [6] et de la prédominance de l’atteinte du cœur gauche par rapport
aux valves cardiaques droites [56]. Dans l’étude de J.R. McDonald et coll. [55], même si leur
recrutement avait exclu les patients avec EI du cœur droit, l’atteinte de la valve aortique était,
comme dans notre étude, plus importante dans l’EIE que lors des EINE (44% contre 26% ;
p=0,008).
Concernant les paramètres biologiques, la seule différence significative entre les deux
populations était le pic de troponine, plus important chez les sujets atteints d’EIE. Cette
différence significative n’a pas été corrélée avec une survenue plus importante de
complications cardiaques telles que l’IDM, les troubles du rythme ou l’insuffisance cardiaque
dans le groupe EIE.

Pronostic de l’EI à entérocoques en réanimation
L’EI est une maladie grave, ayant une mortalité élevée. En effet, environ un tiers des
patients qui contractent une EI, décède dans l’année suivant le diagnostic [57, 58]. Cette
mortalité est encore plus importante chez le patient de réanimation, comme décrit dans l’étude
de Sonneville et coll. [33] ainsi que dans l’étude de Mourvillier et coll. [49], qui retrouvaient
respectivement un taux de mortalité de 57 % à 3 mois, et à 45 % de mortalité hospitalière.
Nos résultats sont comparables, avec une mortalité à un an de 45,5% pour une EI, tous
germes confondus. Sur les 18 patients qui présentaient une EIE, 11 (61,1%) sont décédés dans
l’année suivant le diagnostic et 6 (33,3%) d’entre eux sont décédés lors de leur séjour en
réanimation. La comparaison de la mortalité à un an entre les EIE et les EI à streptocoques
retrouvait une différence significative en défaveur des patient porteurs d’EIE avec p=0,016.
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Même si la mortalité à un an était plus faible dans l’étude de Chirouze et coll. [10], avec
un taux de mortalité à 1 an de 28,9%, ils ont observé la même surmortalité des patients porteurs
d’EIE comparativement à la mortalité des EI à streptocoques [(HR 0,62, IC 95% de 0,45-0,87)
pour le Streptococcus oralis, (HR 0,65, IC à 95% 0,50-0,85) pour les streptocoques du groupe
D]. Par contre, nous n’avons pas observé de différence significative sur les courbes de survie
comparatives de la mortalité à 1 an entre les EIE et les EI à staphylocoques p=0,59.
Les données de la littérature s’accordent pour montrer la surmortalité liée aux EI à
staphylocoques (notamment les EI à S. aureus), en comparaison aux EI à d’autres germes. En
effet, le staphylocoque est un facteur de mauvais pronostic lors d’une EI, qu’il s’agisse de
patients de réanimation ou non [2, 33, 59-61]. Dans notre étude, l’absence de différence de
mortalité sur les courbes de survie entre les EIE et les EI à staphylocoques pourrait faire valoir
l’EIE comme un facteur de mauvais pronostic, vue la mortalité liée aux staphylocoques.
Dans d’autres études, le taux de mortalité des EIE est intermédiaire à celle des EI à
streptocoques et staphylocoques [28, 54, 55, 62].

Facteurs indépendants de mortalité à un an d’une EI en réanimation
Les variables qui ont été identifiées comme significativement et indépendamment
associées à la mortalité à 1 an, étaient la présence d’un choc septique, d’une insuffisance
cardiaque, d’un SDMV et d’une EIE. Ces variables ont déjà été identifiées dans la littérature,
l’insuffisance cardiaque et l’état de choc septique ont été associés à une surmortalité dans
plusieurs études [49, 50, 63, 64].
Dans l’étude de Chirouze et coll. [10], avec une population de patients porteurs d’EIE,
l'insuffisance cardiaque (HR 2,4; IC 95% 1.7-3.5, p <0,0001), l’accident vasculaire cérébral
(HR 1,9; IC 95% 1.3-2.8, p=0,001) et l’âge (HR 1,02; IC 95% 1.01-1.04, p=0.002) étaient
significativement associés à la mortalité à un an. Par contre, dans le modèle de Cox réalisé sur
la population globale, les entérocoques n’ont pas été individualisés comme étant associés à un
risque plus élevé de décès et la chirurgie n'a pas été associée à de meilleurs résultats.
Cependant, l’analyse multivariée réalisée sur la population globale de cette étude n’intégrait
que trois groupes d’EI (EIE, EI à streptocoque D, EI à Streptococcus oralis), ce qui pourrait
expliquer la différence avec nos résultats.
Dans l’étude de McDonald et coll. [55], sur des endocardites de cœur gauche, l’analyse
multivariée a identifié l’âge, les emboles septiques, les EI à staphylocoques, la présence
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d’abcès et la chirurgie sans la présence d’insuffisance cardiaque comme facteurs liés à la
mortalité intra-hospitalière. Contrairement à nos résultats, l’infection à entérocoque était
associée à une baisse de la mortalité de 51% par rapport à la population globale.
En ce qui concerne les patients de réanimation, l’analyse multivariée de l’étude
« ENDOREA » a identifié comme facteurs de risque de mortalité à 3 mois, un score de
Charlson > 2, la présence de complications neurologiques et l’EI à S.aureus [65]. Mourvillers
et coll. [49] ont trouvé des résultats différents, identifiant le choc septique, l’immunodépression
et les complications neurologiques comme facteurs de risque de la mortalité intra-hospitalière.
A propos de la surmortalité de la population avec une EIE retrouvée dans notre étude,
elle pourrait être expliquée par le profil des patients. En effet, cette population est plus âgée,
plus fragile avec des antécédents de pathologies cardiaques et contractant cette infection de
façon nosocomiale.
La chirurgie tardive, au-delà de la 4ème semaine d’antibiothérapie, a été quant à elle
identifiée comme étant un facteur influençant la survie de façon positive. La plupart des études
réalisées sur l’évaluation de la chirurgie dans le cadre de l’EI, retrouvent un effet bénéfique de
la chirurgie sur la survie à un an [49, 66-69]. Ces résultats ont déjà été observés dans une étude
monocentrique, rétrospective, réalisée en 2014 chez le patient en réanimation atteint d’une EI
dans notre CHU, mais l’influence du délai opératoire en termes de survie chez les patients
opérés n’avait pas été mise en évidence, contrairement à nos résultats [70].
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Limites de l’étude
Notre étude présentait plusieurs biais :
-‐

Premièrement, le choix d’une étude rétrospective était lié au caractère rare de l’EIE, par
conséquent, le recueil de données n’avait pas la même qualité que dans une étude
prospective. Certains dossiers n’ont pu être retrouvés et d’autres présentaient des
données incomplètes.

-‐

Le faible effectif de patients atteints d’EIE n’a pas permis une analyse multivariée des
facteurs pronostiques de cette population, imposant l’intégration de toute la population
d’EI de réanimation pour l’effectuer.

-‐

Enfin, le recueil des données intégrait des patients hospitalisés avec plusieurs décennies
d’écart, au cours desquelles des progrès des techniques de réanimation ont
probablement modifié la mortalité.
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CONCLUSION
Les EIE représentent la troisième étiologie microbiologique des EI en réanimation,
après le staphylocoque et le streptocoque, avec une prédominance de l’E. faecalis et de l’E.
faecium.
Les patients touchés sont les sujets âgés, de sexe masculin, volontiers porteurs de
prothèses valvulaires ou présentant des antécédents cardiaques tels qu’une valvulopathie.
L’atteinte est prédominante sur le cœur gauche, avec une affinité pour la valve aortique,
cette atteinte se compliquant souvent d’insuffisance aortique.
La mortalité lors d’une EIE en réanimation est élevée, représentant 61,1% à un an. La
recherche des facteurs prédictifs indépendants de mortalité à un an chez les patients de
réanimation porteurs d’une EI, tous germes confondus, a permis l’identification de
l’entérocoque comme facteur de mauvais pronostic. Les autres facteurs ayant un impact majeur
sur la mortalité, sont la survenue d’un état de choc septique, d’une insuffisance cardiaque ou
d’un SDMV. Nous avons également constaté que la chirurgie au-delà de la 4ème semaine
d’antibiothérapie était associée à un bon pronostic.
A l’image des études prospectives réalisées grâce à des collaborations multicentriques et
qui ont permis un grand recrutement de cette pathologie rare, des études similaires en
réanimation devraient être réalisées afin de confirmer nos résultats.
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ANNEXES
ANNEXE 1 [39].
Différentes espèces du genre entérocoque.
E. faecalis
E. faecium
E. durans
E. avium
E. casseliflavus
E. malodoratus
E. gallinarium
E. hiriae
E. mundtii
E. raffinosus

E. solitarius
E. pseudoavium
E. cecorum
E. columbae
E. saccharolyticus
E. dispar
E. sulfureus
E. seriolicida
E. flavescens

ANNEXE 2
Critères de Duke [29] modifiée par Li [30]
Critères majeurs
Hémocultures positives :
•

Micro-organisme habituellement responsable d’EI dans 2 hémocultures séparées : streptocoque αhémolytique, Streptococcus gallolyticus (ex. S. bovis), bactérie du groupe HACEK, Staphylococcus
aureus ou entérocoque d’origine communautaire (en l’absence d’un autre foyer infectieux évident)

ou
•

Positivité de plusieurs hémocultures à un micro-organisme pouvant être responsable d’IE : au moins 2
hémocultures positives prélevées à 12 heures d’intervalle ou positivité de l’ensemble des 3
hémocultures prélevées ou de la majorité des hémocultures si 4 ou plus ont été prélevées (l’intervalle
de temps entre la première et la dernière hémoculture prélevée doit être d’au moins 1 heure)

ou
•

Positivité d’une hémoculture à Coxiella Burnetii ou titre d’anticorps IgG de phase I > 1:800 en
immunofluorescence

Anomalies de l’endocarde :
•

Arguments échographiques pour une EI : végétations, abcès, apparition d’une désinsertion de valve
prothétique

•

Nouvelle régurgitation valvulaire

Critères mineurs
•

Facteurs de risque : cardiopathie ou valvulopathie à risque d’EI, toxicomanie IV

•

Fièvre > 38 °C

•

Phénomènes vasculaires : embolie artérielle, embolie septique pulmonaire, anévrisme mycotique,
hémorragie intracrânienne, hémorragie conjonctivale, placard érythémateux de Janeway

•

Phénomènes immunologiques : glomérulonéphrite, nodules d’Osler, taches de Roth, facteur
rhumatoïde

•

Argument microbiologique : hémoculture positive ne satisfaisant pas un critère majeur, argument
sérologique en faveur d’une infection active avec une bactérie responsable d’EI

Le diagnostic d’EI est certain en présence de :
2 critères majeurs
ou 1 critère majeur et 3 critères mineurs,
ou 5 critères mineurs

Le diagnostic d’EI est possible en présence de :
1 critère majeur et 1 critère mineur
ou 3 critères mineurs
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ANNEXE 3

Recommandation concernant l’antibioprophylaxie de l’EI [36].
Cardiopathies à haut risque d’endocardite pour lesquelles une prophylaxie est
recommandée :
L’antibioprophylaxie ne doit être envisagée que pour ces cardiopathies :
•

Valve prothétique ou matériel prothétique utilisé pour une réparation valvulaire

•

Antécédent d’endocardite infectieuse

•

Cardiopathie congénitale :
o cyanogène non opérée, ou avec une fuite résiduelle, ou mise en place d’une
dérivation chirurgicale
o cardiopathie congénitale avec réparation prothétique, placée chirurgicalement ou
percutanée, jusqu’à 6 mois après la mise en place
o avec une fuite résiduelle au site d’implantation d’un matériel prothétique, mise
en place chirurgicalement ou par voie percutanée.

Recommandations pour la prophylaxie chez les patients à haut risque, en fonction du type
de procédure :
•

Bronchoscopie, laryngoscopie, intubation nasale ou trachéale : pas de prophylaxie

•

Gastroscopie, coloscopie, cystoscopie, échographie transoesophagienne: pas

de

prophylaxie.
•

Peau et tissus mous : pas de prophylaxie

•

Chirurgie dentaire : uniquement si intervention gingivale ou de la région péri apicale de
la dent, ou perforation de la muqueuse orale.

L’antibiothérapie s’administre 30 à 60 min avant la procédure.
Situation Antibiotique :
* Pas d’allergie aux bêtalactamines :
Amoxicilline ou ampicilline 2g per os ou IV chez l’adulte ou 50 mg/kg per os ou IV chez
l’enfant
* Allergie aux bêtalactamines :
Clindamycine 600mg per os ou IV chez l’adulte ou 20 mg/kg per os ou IV chez l’enfant (SFAR
antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle actualisation 2010)
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ANNEXE 4
Indications et délai de la chirurgie des EI du cœur gauche sur valve native, d’après les recommandations de
la Société européenne de cardiologie (2009) [38] :
Indications de la chirurgie
Délai (a) Force
de
la Niveau de preuve de
recommandation (b) la recommandation (c)
Insuffisance cardiaque
EI aortique ou mitrale avec régurgitation aiguë Urgent
I
B
sévère ou obstruction valvulaire provoquant un
œdème pulmonaire réfractaire ou un choc
cardiogénique
EI aortique ou mitrale avec fistule dans une cavité Urgent
I
B
cardiaque ou le péricarde, provoquant un œdème
pulmonaire réfractaire ou un choc cardiogénique
EI aortique ou mitrale avec régurgitation aiguë Rapide
I
B
sévère ou obstruction valvulaire et insuffisance
cardiaque persistante ou signe échocardiographique
de mauvaise tolérance hémodynamique
EI aortique ou mitrale avec régurgitation aiguë Différé
IIa
B
sévère mais sans insuffisance cardiaque
Infection non contrôlée
Absence de contrôle local de l’infection (abcès, faux Rapide
I
B
anévrisme, fistule, extension de la végétation)
Fièvre persistante et hémocultures positives au-delà Rapide
I
B
de 7 à 10 jours
Infection causée par des champignons ou des Rapide / I
B
organismes multirésistants
différé
Prévention du risque embolique
EI aortique ou mitrale avec des végétations > 10 mm Rapide
I
B
ayant déjà provoqué un ou plusieurs épisodes
emboliques en dépit d’une antibiothérapie adaptée
EI aortique ou mitrale avec des végétations > 10 mm Rapide
I
C
associées à d’autres facteurs prédictifs de
complications (insuffisance cardiaque, infection
persistante, abcès)
Présence isolée de végétations de grande taille (> 15 Rapide
IIb
C
mm)
(a) Urgent : au cours des 24 heures ; Rapide : quelques jours ; Différé : après au moins 1 ou 2 semaines d’antibiothérapie
(b) I : recommandation forte, II : résultats divergents (IIa : en faveur de la recommandation, IIb : moins favorable à la
recommandation), III : doit être évité
(c) (c) A : multiples essais cliniques ou méta-analyses, B : un seul essai randomisé ou plusieurs essais non randomisés
sur de larges séries, C : consensus ou avis experts et/ou petites études, séries rétrospectives, registres
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Indications et délai de la chirurgie des EI sur prothèse valvulaire, d’après les
Société européenne de cardiologie (2009) [38] :
Indications de la chirurgie
Délai (a)
Force
de
la
recommandation (b)
Insuffisance cardiaque
Dysfonction prothétique sévère (déhiscence ou Urgent
I
obstruction), entraînant un œdème pulmonaire
réfractaire ou un choc cardiogénique
Fistule dans une cavité cardiaque ou dans le Urgent
I
péricarde, entraînant un œdème pulmonaire
réfractaire ou un choc cardiogénique
Dysfonction prothétique sévère et insuffisance Rapide
I
cardiaque persistante
Désinsertion prothétique sans insuffisance Différé
I
cardiaque
Infection non contrôlée
Infection locale non contrôlée (abcès, faux Rapide
I
anévrisme, fistule, végétation augmentant de
taille)
EI causée par un champignon ou un micro- Rapide / I
organisme multirésistant
différé
Fièvre persistante et hémoculture positive après 7 Rapide
I
à 10 jours
EI causée par un staphylocoque ou une bactérie à Rapide / IIa
Gram négatif (la plupart des EI précoces)
différé
Prévention du risque embolique
Embolie récidivante malgré un traitement Rapide
I
antibiotique approprié
Végétation de grande taille (> 10 mm) et présence Rapide
I
d’autres éléments prédictifs d’une évolution
compliquée (insuffisance cardiaque, infection
persistante, abcès)
Végétation de grande taille (> 15 mm) isolée
Rapide
IIb

recommandations de la
Niveau de preuve de la
recommandation (c)
B
B
B
B

B
B
B
C

B
C

C

(a) Urgent : au cours des 24 heures ; Rapide : quelques jours ; Différé : après au moins 1 ou 2 semaines d’antibiothérapie
(b) I : recommandation forte, II : résultats divergents (IIa : en faveur de la recommandation, IIb : moins favorable à la
recommandation), III : doit être évité
(c) A : multiples essais cliniques ou méta-analyses, B : un seul essai randomisé ou plusieurs essais non randomisés sur de
larges séries, C : consensus ou avis experts et/ou petites études, séries rétrospectives, registres
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ANNEXE 5

Antibiothérapie des EI dues aux entérocoques [39].
•

•

•

•

Amoxicilline ou ampicilline 200 mg /kg/jour en 4-6 doses + gentamicine 3 mg/kg/jour
en 2-3 doses Sur valve native : 4 à 6 semaines d'association. Sur prothèse valvulaire : 6
semaines d’association.
Si haut niveau de résistance à la gentamicine : remplacer par streptomycine 15
mg/kg/jour en 2 doses, sinon prolonger le traitement avec bêtalactamine. Si résistance
aux bêtalactamine due à la production de bêtalactamase : remplacer l’ampicilline par
l’ampicilline - sulbactam ou l’amoxicilline-acide clavulanique ; due à une altération de
la PLP5 : utilise la vancomycine.
Si multirésistance aux bêtalactamines, à la gentamycine et à la vancomycine : utiliser
linezolide pendant 8 semaines; l’association imipenème-ampicilline ou ceftriaxone ampicilline ou quinupristine-dalfopristine. Pour une durée de plus de 8 semaines.
En cas d'allergie à la pénicilline : vancomycine 30 mg/kg/jour en deux fois avec un pic
sérique de 30 à 45 mg/l + gentamicine 3 mg/kg/j en 1 dose pendant.6 semaines.

ANNEXE 6
Type de résistance aux antibiotiques des entérocoques [39].
Type de résistance
Naturelle

Acquise

Antibiotique
céphalosporines
aminosides bas niveau
clindamycine
fluoroquinolones
cotrimoxazole
β-lactamines
aminosides haut niveau
glycopeptides
érythromycine
tétracycline
rifampicine
chloramphénicol
acide fusidique

ANNEXE 7
CLASSIFICATION NYHA (New York Heart Association)
Stade I : l’essoufflement n’entraîne aucune limitation de l’activité
Stade II : l’essoufflement et/ou fatigue apparaît lors des efforts les plus intenses entraînant une limitation modérée
des activités
Stade III : les symptômes surviennent lors des efforts de la vie courante avec limitation importante de l’activité
physique
Stade IV : incapacité d’effectuer toute activité. Essoufflement de repos.
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ANNEXE 8 – Score IGS 2, d’après [43].

Tableau I. a. Score IGS II, d'après [13]
Variable 26 13 12 11

9

7

6

5

4

3 2

Âge (an)
FC (b ·
min-1)
PAS
(mmHg)

1

2 3

4

6

40
120159

40
>
70

7099

<
100 10099

Diurèse
L · j-1

0,50,99

10

12

15

1029,90,61,79

< 10 0,6
<
1,0

Kaliémie
mmol · -1

<3

Natrémie
mmol · L-1

<
125

HCO3
mmol · L-1

<
15

Bilirubine
mmol · L1mg · L-1

1,0-19,9

>
20

3,0-4,9

>
5

125-144
1519

17 18
>
6069 7074 7579
80

9
à
10

Maladie
schroniques
Type
d'admission

> 30> 1,8

145

20
< 68,4< 40

68,4102

> 102> 60

14-15
Métastasés Hématologie
Chirurgie
programmée

Médical

Chirurgie
urgente

Total

Tableau I. b. Définition des variables du tableau I.a. (d'après [13])
Variable IGS II
Âge
Fréquence cardiaque
(b · min-1)
Pression artérielle
systolique
Température centrale
Rapport PaO2/FIO2
Débit urinaire

16

1

Urée mmol
· L-1g · L-1

< 6
6 à
8

9

>
200

<
0,5

Globules
blancs /1
000

8

>
39

< 39

PaO2/FI
O2
Si
VA/CPA
P

7
4059
>
160

>
200

100120

T (°C)

Glasgow
(points)

0

Définition de la variable
Au dernier anniversaire
Noter la valeur la plus anormale pendant les 24 premières heures (bradycardie ou
tachycardie)
l'arrêt cardiaque (11 points)
la tachycardie (> 160) (7 points),
exemple Si AC + tachycardie < 160 : compter 11 points
Si la PAS varie de 60 à 205 mmHg compter 13 points
(correspondant à une PAS de 60)
Tenir compte de la température la plus élevée
Prendre la valeur la plus basse du rapport
Si le malade n'est ni ventilé, ni sous CPA : compter 0
Si le malade ne reste pas 24 heures, noter la diurèse totale observée pendant la
durée de séjour et extrapoler la diurèse de 24 heures
(exemple : 1 L en 8 heures, 3 L en 24 heures)
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ANNEXE 9
Définition des défaillances d’organes [46]
•

•

•

Défaillance cardiovasculaire (présence d’au moins un des critères suivants)
−

Fréquence cardiaque ≤ 54/min

−

Pression artérielle moyenne ≤ 49 mmHg

−

Tachycardie ventriculaire et/ou fibrillation ventriculaire

−

pH ≤ 7,4 avec PaCO2 ≤ 49 mmHg

Défaillance respiratoire (présence d’au moins un des critères suivants)
−

Fréquence respiratoire ≤ 5 ou ≥ 49 / min

−

PaCO2 ≥ 50 mmHg

−

Différence alvéolo-artérielle en O2 : AaDO2 ≥ 350 mmHg

−

Ventilation au 4ème jour de défaillance viscérale

Défaillance neurologique
−

•

Score de Glasgow ≤ 6, en l’absence de sédation

Défaillance rénale (présence d’au moins un des critères suivants chez des malades sans insuffisance
rénale chronique)

•

−

Diurèse ≤ 479 mL/24h ou ≤ 159 mL/8h

−

Créatininémie ≥ 3,5 mg/dL (310 µmol/L)

−

Urémie ≥ 100 mg/dL (20 mmol/L)

Défaillance hématologique (présence d’au moins un des critères suivants)
−

Leucocytes ≤ 1000/mm3

−

Plaquettes ≤ 20 000/mm3

−

Hématocrite ≤ 20 %
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Evaluation des endocardites à entérocoques en réanimation au CHU d’Amiens - Etude
rétrospective incluant 220 patients
Objectif : Analyser le profil clinique, les facteurs pronostiques et le taux de mortalité à un an
des EI à entérocoques (EIE) en réanimation en les comparant à ceux des EI non à entérocoques
(EINE).
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective, observationnelle, incluant les
patients admis de 1989 à 2012 dans les réanimations du CHU d’Amiens, avec un diagnostic
d’EI certaine.
Résultats : 220 patients ont été inclus (18 patients EIE et 202 patients EINE). En analyse
univariée, les EIE survenaient plus souvent chez les hommes (p=0,024), présentant un
antécédent cardiaque (valvulopathie préexistante, présence de prothèse valvulaire et antécédent
d’EI) (p<0,01). Les atteintes du cœur gauche étaient exclusives dans le groupe EIE, avec moins
d’embolies cérébrales (p<0,01). L’insuffisance aortique était l’atteinte la plus observée dans le
groupe EIE (p=0,004). Les entérocoques étaient représentés principalement par E. faecalis
(61.1%) et la mortalité à un an était de 61,1%. Les facteurs indépendants prédictifs de mortalité
à 1 an étaient l’EIE (HR 2,16; IC 95% 1,13-4,11, p=0,019), aux côtés du choc septique, de
l’insuffisance cardiaque et du syndrome de défaillance multi-viscérale. La chirurgie cardiaque
tardive était un facteur protecteur (HR 0,14; IC 95% 0,09-0,22, p<0,001).
Discussion : Le profil clinique des EIE en réanimation présente des similitudes avec celui
décrit dans la littérature du patient non hospitalisé en réanimation. La mortalité à un an est très
élevée. C’est la première série qui retrouve que l’entérocoque est indépendamment associé à la
mortalité à 1 an dans les EI.
Mots clés : endocardite, réanimation, entérocoques, pronostic, mortalité.
Evaluation of enterococcal endocarditis in intensive care at the University Hospital of
Amiens - retrospective study including 220 patients.
Objective: To analyze the clinical profile, prognostic factors and mortality at one year of
Enterococcal Endocarditis (EE) in the ICU by comparing them to those of Non-Enterococcal
Endocarditis (NEE).
Materials and Methods: This was a retrospective, observational, study, including patients
admitted from 1989 to 2012 in the resuscitation unit of the University Hospital of Amiens, with
a confirmed diagnosis of Endocarditis.
Results: 220 patients were included (18 patients EE and 202 NEE patients). In univariate
analysis, EE occurred more often in men (p = 0.024), with a history of heart disease (preexisting valvular disease, presence of prosthetic valve and history of Endocarditis) (p <0.01).
Injuries of the left heart were exclusive in the EE group, with less cerebral embolism (p <0.01).
Aortic regurgitation was most frequently observed in the EE group (p = 0.004). Enterococci
were represented primarily by E. faecalis (61.1%) and mortality at one year was 61.1%.
Independent predictors of death at 1 year were the EE (HR 2.16, 95% CI 1.13 to 4.11, p =
0.019), alongside septic shock, heart failure and multiple organ failure syndrome. Late cardiac
surgery was a protective factor (HR 0.14, 95% CI 0.09 to 0.22, p <0.001).
Discussion: The clinical profile of EE has similarities with the patient with that described in the
literature, for patients not hospitalized in ICU units. The one-year mortality is very high. This is
the first series that found that enterococcus is independently associated with mortality at 1 year
in EI.
Keywords: endocarditis, resuscitation, enterococci, prognosis, mortality.
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