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Intérêt du bilan exhaustif de porte d’entrée dans la prévention des récidives 

d’endocardites infectieuses : analyse d’une étude monocentrique rétrospective 

 
Contexte : Un antécédent d’endocardite infectieuse (EI) est considéré comme une 
cardiopathie à haut risque de récidive. La prise en charge de toutes les portes d’entrées 
potentielles d’EI chez les patients à risque de récidive pourrait limiter la survenue d’un nouvel 
épisode. L’objectif principal était d’évaluer si la réalisation d’un bilan exhaustif des portes 
d’entrée potentielles après un premier épisode d’EI permettait de prévenir une récidive. Les 
objectifs secondaires étaient d’identifier les autres facteurs de risque de récidive et de décrire 
les récidives d’EI. 
 
Matériels et Méthodes : Entre janvier 2010 et janvier 2018, les patients ayant présenté une EI 
selon les critères de Dukes, avec un an de suivi ont été inclus dans cette étude rétrospective 
observationnelle monocentrique au CHRU de Tours. Les facteurs associés au risque de 
récidive d’EI et notamment l’intérêt d’un bilan exhaustif pour prévenir la récidive, ont été 
recherchés par analyse univariée en comparant les facteurs présents lors de l’épisode initial 
entre les patients ayant présenté une récidive ou non. Les données clinico-radiologiques et de 
suivi ont été décrites. 
 
Résultats : 258 (90%) patients n’ont présenté qu’un seul épisode d’EI, 29 (10%) ont présenté 
au moins une récidive. C’étaient principalement des hommes (215, 75%) dont l’âge médian 
était à 68 ans (EIQ 57-94), avec un score de Charlson médian à 4 (EIQ 3-15). Les EI étaient 
en majorité sur valve aortique (60%) native (60%). La mortalité globale à un an était de 34%. 
Les facteurs significativement associés à une récidive après un premier épisode d’endocardite 
étaient en la présence d’une EI à streptocoques (52 vs 31%, p = 0,02), la chirurgie (61 vs 
36%, p = 0,01). La recherche exhaustive des portes d’entrées n’était réalisée que chez 58 
patients (20%) au premier épisode, et ni l’absence de bilan complet, ni le caractère 
indéterminé de la porte d’entrée n’étaient associés au risque de récidive. La mortalité semblait 
moindre dans le groupe exploré de toutes les portes d’entrée (p< 0,05). Le bénéfice potentiel 
de la recherche systématique et de la prise en charge agressive de la porte d’entrée n’a donc 
pas été montré par notre étude. Les caractéristiques des récidives d’EI étaient différentes des 
premiers épisodes avec significativement plus d’insuffisance rénale (p < 0,05), de matériel 
intracardiaque (p < 0,05) ; notamment des prothèses biologiques (p < 0,05). Les germes des 
récidives d’EI étaient différents de l’épisode initial dans 76% des cas. Le délai médian de 
récidive était de 1053 jours (EIQ 279-1541).  
 
Conclusion :  
Les facteurs semblant associés à un risque de récidive sont l’implication de streptocoques, la 
chirurgie, les neutrophiles bas. Il n’a pas été montré qu’un bilan exhaustif des portes d’entrée 
prévienne un nouvel épisode, mais dans le groupe de patients multi-explorés la mortalité 
semblait plus faible. Cependant, on observe dans notre étude un faible pourcentage de 
recherche exhaustive de porte d’entrée potentielle, et 76% des récidives d’EI sont à germes 
différents du premier épisode, potentiellement du fait d’une porte d’entrée différente. Ainsi, la 
réalisation d’une étude de plus grande puissance pourrait montrer malgré tout un intérêt de 
cette démarche systématique.  
Mots clés : endocardite infectieuse, porte d’entrée, prévention, récidive 
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Intérêt du bilan exhaustif de porte d’entrée dans la prévention des récidives d’endocardites 

infectieuses : analyse d’une étude monocentrique rétrospective 

 

 

 

 

Introduction 

Les endocardites infectieuses (EI) sont des maladies rares mais graves. En effet si l’incidence est estimée 

entre 3 et 9/100 000 personne-années en France, (1–5), la mortalité intra-hospitalière avoisine les 20 à 

30% et reste stable dans le temps malgré les progrès de la prise en charge (2,6–8).  

La récidive d’EI est une complication majeure survenant dans 3 à 20% des cas selon les études (9–13). 

Un premier épisode est donc considéré comme une cardiopathie à haut risque d’EI. Une récidive est 

définie comme une nouvelle EI survenant au moins 6 mois  après le diagnostic d’un premier épisode 

considéré comme guéri (14,15), ou alors comme un nouvel épisode d’EI avec un germe différent. La 

rechute survient dans les 6 mois du premier épisode, avec le même germe.  

Avant l’ère des antibiotiques la récidive n’était pas observée car la maladie était constamment mortelle. 

Mais les antibiotiques, l’utilisation de l’antibioprophylaxie dans les gestes dentaires à risque et la 

chirurgie cardiaque ont révolutionné le pronostic et la prévention (16–20).  

Plusieurs facteurs de risques ont été associés au risque de récidive d’EI : une toxicomanie intra-veineuse, 

une hémodialyse, un épisode initial à Staphylococcus aureus et le diabète (9,10,14). Pour les patients 

ayant nécessité une chirurgie, les facteurs associés au risque de récidive étaient la culture positive de la 

valve lors de la chirurgie, la persistance de la fièvre au 7ème jour post opératoire et l’EI sur valve 

prothétique (12,21).  

Par ailleurs, le risque de mortalité semblait plus élevé en cas de récidive d’EI, avec une moindre qualité 

de vie (12,22–24). La récidive semblait plus sévère car survenant plus souvent sur matériel, en présence 

de comorbidités et à un âge plus élevé (10,21,24). 

Avec l’augmentation des situations à risque d’infections associées aux soins et le vieillissement de la 

population, l’épidémiologie des EI a évolué (16,17,25). Une meilleure compréhension de l’incidence et 

des facteurs de risque de récidive d’endocardite est nécessaire.   

La prise en charge de toutes les portes d’entrées potentielles d’EI chez ces patients à risque de récidive 

pourrait limiter de nouvelles bactériémies à risque de complications, à l’image de l’antibioprophylaxie 

lors d’un geste dentaire invasif (19,20,26). En l’absence de littérature sur l’intérêt d’un bilan systématique 
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de toutes les portes d’entrée potentielles en prévention de la récidive, les recommandations internationales 

proposent de ne rechercher que la porte d’entrée du germe responsable de l’EI (18).  

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer si la réalisation d’un bilan exhaustif des portes d’entrée 

potentielles après un premier épisode d’EI est associée à un moindre risque de récidive.  

Les objectifs secondaires sont d’identifier les autres facteurs associés au risque de récidive, de décrire les 

caractéristiques cliniques des patients présentant une récidive d’EI, et de comparer leur survie à 1 an.  

 

Matériels et Méthode : 

Nous avons réalisé une étude rétrospective observationnelle monocentrique (Centre Hospitalo-

Universitaire de Tours) de janvier 2010 à janvier 2018. La sélection des cas possibles a été faite à partir 

du Programme de médicalisation des systèmes d’informations (PMSI) selon un algorithme prédéfini, 

(27). 

Les critères d’inclusions étaient : patient majeur, avec un diagnostic certain d’EI selon les critères de 

Dukes modifiés (guidelines 2015 ESC) et un suivi d’au moins un an en l’absence de décès survenu dans 

la première année.  

Le critère de jugement principal était la survenue d’une récidive d’EI, définie par un nouvel épisode d’EI 

certaine suivant les mêmes critères diagnostiques à au moins 6 mois du précédent, ou avec un germe 

différent du précédent. 

Les variables recueillies étaient les données démographiques des patients comprenant âge, sexe, critères 

du score de comorbidité de Charlson, (28) ainsi que les données clinico-biologiques, 

échocardiographiques et thérapeutiques au premier diagnostic, lors du suivi, et en cas de récidive. 

La recherche exhaustive de toutes les portes d’entrées correspondait à la réalisation d’explorations 

digestives (coloscanner, fibroscopie et/ou coloscopie), d’une imagerie pulmonaire et d’une consultation 

stomatologique et cutanée quelle que soit la porte d’entrée 

Gestion des données manquantes et limitation des biais : les patients pour lesquels les données 

manquantes étaient trop nombreuses (> 40 %) ont été exclus.  

La comparaison a porté pour l’objectif principal sur le premier épisode d’EI pour les patients ayant 

présenté une récidive par rapport aux patients n’ayant pas présenté de récidive d’EI. 

Pour les objectifs secondaires, la comparaison a porté entre tous les épisodes initiaux d’EI et les épisodes 

récidivants d’EI. 

L’analyse univariée a consisté pour les données catégorielles en un test de Chi2 ou de Fisher selon les cas. 

Pour les données continues, les tests utilisés ont été le test de Student ou le test de Mann Whitney pour les 

médianes selon les cas. Une valeur de p <0.05 était considérée comme significative.  

Les analyses ont été conduites sur Excel 2016 et sur R (version 3.1). 
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L’étude a été autorisée par la CNIL (N°2019_036). Une lettre de non-opposition a été envoyée aux patients. 

Cette étude a reçu l’accord du comité d’éthique local (N° 2019 010 daté du 11/02/2019).  

 

Résultats :  

Sur la période considérée, 674 patients ont été analysés, 91 n’avaient pas d’EI, 77 ont été exclus car ils 

présentaient une EI possible, 195 car n’avaient pas de données de suivi à 1 an sans notion de décès dans 

l’intervalle, 19 n’étaient pas majeurs, 4 patients avaient une EI à Coxiella burnetii et un à levure. 

Au final, 287 patients ont été inclus. Sur ces patients, 29 (10%) ont présenté au moins un épisode de 

récidive d’EI, deux patients en ont présenté deux (Figure 1). 

 

 
 

 
          Figure 1 : Diagramme de flux 

Tous les patients ont été inclus à partir d’une extraction des bases PMSI locales. Les patients inclus avaient 
une endocardite infectieuse certaine et un suivi d’au moins 1 an. 

 
 

Les caractéristiques démographiques et cliniques sont résumées dans le Tableau 1. C’étaient 

principalement des hommes (215, 75%) dont l’âge médian était de 68 ans (EIQ 57-94), avec un score de 

Charlson ajusté médian à 4 (EIQ 3-15).  

674 patients screenés

19 mineurs

195 suivi <1an

77 EI possibles

91 EI exclues

287 EI certaines

258 épisodes simples d’EI 29 récidives d’EI 

4 EI C. burnetii,   
1 levure
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Le diagnostic d’EI était obtenu en parti grâce à l’imagerie cardiaque (Échographie Trans-thoracique 

(ETT), Échographie Trans-Œsophagienne (ETO) ou TEP scanner) dans 92% des cas (260 patients). Les 

EI étaient en majorité sur valve aortique (169, 60%) native (173, 60%). L’échographie cardiaque a montré 

des abcès pour 64 patients (23%) et des végétations pour 208 patients (75%).  

Les principaux micro-organismes retrouvés étaient : S. aureus (38%, 108), suivi des streptocoques (94, 

33%) puis des entérocoques (41, 14%). Seulement 3% des patients n’avaient pas de documentation 

microbiologique.  

 Les complications emboliques et l’insuffisance cardiaque étaient fréquentes (189, 68% et 122, 43% 

respectivement). Les hémocultures étaient positives dans 86% (244 patients) des cas. 

Le traitement comprenait dans la majorité des cas des beta lactamines (92%, 255) associées à un 

aminoside (76%, 210). La rifampicine était associée à un autre antibiotique pour 90 patients (32%) dont 

35% des patients étaient atteints d’EI sur matériel, (Annexe, Tableau A).  La durée totale de 

l’antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme était de 42 jours en médiane {28-120}. 

Des effets indésirables liés aux antibiotiques ont été rapportés dans 86 cas (32%).  

Une chirurgie a été réalisée chez 110 patients (38%). Pour 37 patients non opérés (34%), il existait une 

indication opératoire théorique sans chirurgie réalisée. Parmi eux, 14 patients (38%) sont décédés en lien 

avec l’EI, et 2 patients (5%) ont récidivé. 

La mortalité globale à un an était de 34% avec un suivi médian de 449 {43-1111} jours.  

 

Les facteurs significativement associés à une récidive après un premier épisode d’endocardite 

étaient en analyse univariée la présence d’une EI à streptocoques (52 vs 31%, p = 0,02), la réalisation 

d’une chirurgie (61 vs 36%, p = 0,01), une durée médiane de traitement plus longue (45 vs 42 jours, p = 

0,02) ainsi qu’un taux de neutrophiles moins élevé (7 vs 10 G/L, p= 0,0005). Ni l’âge, ni aucune 

comorbidité, notamment l’insuffisance rénale ou une immunodépression ne semblaient associés au risque 

de récidive (Tableau 1). 

 

La recherche exhaustive de toutes les portes d’entrées n’était réalisée que chez 58 patients (20%) 

après un premier épisode. L’absence de bilan complet ne semblait pas associée au risque de récidive 

(Tableau 2). Les portes d’entrée principales étaient cutanées (36%, 101) et digestive (23%, 64). Pour 26 

patients (10%) la porte d’entrée n’était pas retrouvée. La porte d’entrée était différente entre le premier 

épisode d’EI et le deuxième pour 13 patients (59%). 
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Tableau 1 : Caractéristiques des patients lors du premier épisode d’EI 

   Total 
   N= 287 

EI sans récidive  
N= 258 

EI avec récidive 
ultérieure N=29 

p-value 

Comorbidités et caractéristiques     
    Homme 75% (215/287) 74% (192/258) 79% (23/29) 0,5 
    Age 68 {57-94} 68 {59-94} 66 {52-88} 0,3 
    Charlson modifié 4 {3-15} 5 {3-15} 4 {2-12} 0,2 
Facteurs de risque de 
récidive connus 

    

    Hémodialyse 2% (7/286) 3% (7/258) 0 1 
    Diabète 33% (94/286) 33% (84/258) 36% (10/28) 0,7 
    Toxicomanie 5% (13/286) 5% (12/257) 4% (1/28) 1 
Matériel intracardiaque 40% (114/287) 40% (102/258) 39% (12/28) 1 
    Bioprothèse 21% (61/287) 20% (52/258) 31% (9/29) 0,2 
    Prothèse mécanique 5% (13/287) 3% (9/258) 14% (4/29) 0,03 
    TAVI 2% (5/288) 2% (5/258) 0 1 
    PM-DAI 18% (51/288) 19% (49/258) 7% (2/29) 0,1 
Biologie 

    

    PNN 9,8 {6,4-57} 10 {6,5-57} 7 {6-18,8} 0,0005 
    Hémoculture 86% (244/285) 85% (220/258) 89% (24/27) 0,8 
Imagerie cardiaque 92% (260/284) 91% (235/258) 96% (25/26) 0,7 
    Abcès valvulaire 23% (64/276) 23% (58/251) 24% (6/25) 1 
    Végétation 75% (208/279) 76% (194/254) 60% (15/25) 0,1 
Localisation EI       

 

    Aortique 60% (169/280) 58% (147/252) 79% (22/28) 0,04 
    Mitrale 39% (108/280) 38% (97/252) 39% (11/28) 1 
    Tricuspide 4% (12/280) 5% (12/252) 0 0,6 
    Sondes DAI-PM 5% (15/280) 6% (15/252) 0 0,4 
    Matériel intracardiaque 34% (96/280) 34% (85/252) 39% (11/28) 0,6 
Micro-organismes         
    SA 38% (108/287) 39% (100/258) 28% (8/29) 0,2 
    SCN 7% (20/287) 7% (18/258) 7% (2/29) 1 
    Streptocoques 33% (94/287) 31% (79/258) 52% (15/29) 0,02 
    Entérocoques 14% (41/287) 15% (38/258) 10% (3/29) 0,8 
    Autres 6% (18/287) 6% (16/258) 7% (2/29) 1 
    Sans documentation 3% (9/287) 3% (9/258) 0 1 
Complications 

    

    Emboles 68% (189/ 280) 68% (173/256) 67% (16/24) 1 
    Insuffisance cardiaque 43% (122/282) 42% (109/251) 52% (13/25) 0,4 
    Chirurgie réalisée 38% (110/286) 36% (93/258) 61% (17/28) 0,01 
    Chirurgie indiquée non 
réalisée 

34% (37/110) 39% (36/93) 6% (1/17) 0,01 

Mortalité à 1 an 34% (99/287) 37% (96/258) 10% (3/29) 0,01 

 
Toutes les variables continues sont exprimées en médianes suivi de l’Ecart Inter-Quartile (EIQ) (1er quartiel-4ème 
quartile). PM : Pace-Maker, DAI : Dispositif Automatique Implantable. 
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Tableau 2 : Bilan effectué à la recherche des portes d’entrée. 

   EI sans récidive 
         N=258 

EI avec récidive 
ultérieure N=29 

p-value Récidive 2ème 
épisode N=29 

Bilan des portes d’entrée réalisé     
    Complet 20% (51/257) 27% (6/22) 0,4 14% (4/29) 
    Partiel 58% (150/257) 64% (14/22) 0,6 59% (17/29) 
    Aucun bilan 22% (57/257) 9% (2/22) 0,3 28% (8/29) 
Portes entrée 

    

    Cutanée 37% (94/256) 28% (7/25) 0,2 24% (7/29) 
    Digestive 23% (58/256) 24% (6/25) 0,5 17% (5/29) 
    Dentaire 13% (32/256) 21% (5/25) 0,3 17% (5/29) 
    Indéterminée 10% (26/256) 0 0,1 34% (10/29) 
    ORL 8% (20/256) 12% (3/25) 0,4 0 
    Post-opératoire 5% (14/256) 4% (1/25) 1 0 
    Génito-urinaire 3% (7/256) 0 1 0 
    Ostéo-articulaire 2% (4/256) 8% (2/25) 0,09 7% (2/29) 
    Pulmonaire 1% (3/256) 4% (1/25) 0,5 0 
    Porte d’entrée différente lors du 2ème 
épisode d’EI 

- - - 59% (13/22) 

 
 
Les patients ont eu une exploration digestive seule (au moins coloscopie ou entéro-coloscanner ou 

vidéocapsule ou fibroscopie œsogastrique) ou avec d’autres examens quand la porte d’entrée identifiée 

était digestive ou urinaire pour 100% des patients, cutanée pour 66 patients (66%), dentaire pour 30 

patients (81%). Cette recherche a été entreprise de façon variable en fonction des germes isolés lors de 

l’EI. Elle a été réalisée pour 70 patients (65%) infectés par S. aureus, 69 patients (73%) infectés par un 

streptocoque, pour 37 patients (90%) infectés par un entérocoque et pour 7 patients (78%) qui n’ont pas 

eu de preuve bactériologique de l’EI.  

Les patients ont eu une exploration dentaire (au moins un panoramique dentaire, dentascan ou un 

Tomodensitométrie (TDM) cérébral ou encore consultation stomatologique) quand la porte d’entrée 

identifiée était dentaire dans 100% des cas, digestive pour 41 patients (20%), cutanée pour 66 patients 

(66%), ORL pour 20 patients (87%) et pour 20 patients (77%) dont la porte d’entrée n’était pas identifiée. 

Elle a été réalisée pour 69 patients (64%) infectés à S. aureus, 71 patients (76%) à streptocoque, 27 

patients (66%) par un entérocoque et 8 patients (89%) sans documentation. Le détail des examens réalisés 

est dans le Tableau 3. Il n’y avait pas de différence significative entre les patients porteurs de matériel 

intracardiaque et les patients avec des valves natives, de même il n’y avait pas de différence significative 

que ce soit pour la localisation de l’EI, le score de Charlson ajusté médian, l’insuffisance rénale, la 

toxicomanie ou l’âge.  

La porte d’entrée digestive est significativement plus retrouvée chez les patients ayant reçu un 

bilan exhaustif (p<0,05). A l’inverse les portes d’entrée cutanées étaient associées de façon significative 
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plus fréquemment chez les patients bénéficiant d’un bilan non exhaustif (p<0,05). La réalisation d’un 

bilan non exhaustif était significativement associée à S. aureus (p<0,05), en revanche les patients qui ont 

reçu un bilan complet avaient significativement plus souvent une infection par entérocoque (p<0,05), 

Tableau 3). Les infections post opératoires étaient significativement plus importantes dans le groupe de 

patients n’ayant pas reçu de bilan exhaustif (p<0,05). Alors qu’on retrouvait plus de porte d’entrée génito-

urinaire dans le groupe de patients ayant été explorés de toutes les portes d’entrée potentielles. Enfin la 

mortalité à un an était significativement abaissée dans le groupe des patients multi-explorés ; 7 (12%) 

décès dans le groupe de patients multi-explorés versus 93 (42%) dans l’autre groupe, (p<0,05). De plus 

tous les décès retranscrit étaient liés à l’EI, Tableau 3. 

 
Tableau 3 : Patients en fonction du bilan à la recherche de la porte d’entrée.  

   Bilan exhaustif   
N=57 

Bilan non 
exhaustif/aucun 

bilan N=222 

p-value 

Mortalité à un an   12% (7/57) 42% (93/222) 4.10-5 
Localisation EI 

   

    Matériel 39% (22/57) 33% (72/217) 0,4 
    Aortique 54% (31/57) 62% (134/217) 0,3 
    Mitrale 40% (23/57) 37% (81/217) 0,7 
Porte d'entrée 

   

    Cutanée 19% (11/57) 41% (90/222) 0,003 
    Digestive 44% (25/57) 18% (39/222) 3.10-5 
    Dentaire 16% (9/57) 13% (28/222) 0,5 
    Indéterminée 5% (3/57) 10% (23/222) 0,3 
    ORL 7% (4/57) 9% (19/222) 1 
    Post-opératoire 0 7% (15/222) 0,046 
    Génito-urinaire 7% (4/57) 1% (2/222) 0,02 
    Ostéo-articulaire 2% (1/57) 1% (2/222) 1 
    Pulmonaire 2% (1/57) 2% (4/222) 1 
Micro-organismes 

   

    SA  25% (14/57) 41% (91/222) 0,02 
    SCN 2% (1/57) 9% (19/222) 0,08 
    Streptocoques 44% (25/57) 29% (64/222) 0,03 
    Entérocoques 28% (16/57) 11% (25/222) 8.10-5 
    Autres 4% (2/57) 7% (16/222) 0,5 
    Sans documentation 0 4% (9/222) 0,2  
Chirurgie réalisée 42% (24/57) 36% (81/222) 0,4 
Explorations 

   

    Digestives  100% (57/57) 68% (151/222) 8.10-9  
    Dentaires 100% (57/57) 64% (143/222) 4.10-10 
Examens    
    Imagerie cérébrale 100% (57/57) 65% (145/222) 9.10-10  
    TEP scanner 47% (27/57) 5% (11/222) 8.10-17 
    TDM thoraco-abdomino-
pelvien 

75% (43/57) 58% (129/222) 0,02 
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Les caractéristiques des récidives d’EI étaient différentes des premiers épisodes : les patients 

avaient significativement plus de comorbidités (p<0,05) ; notamment l’insuffisance rénale (p < 0,05), les 

récidives survenaient plus fréquemment en présence de matériel intracardiaque (p < 0,05) ; 

principalement des prothèses biologiques (p < 0,05) et ils avaient les PNN moins élevés (p<0,05), 

(Tableau 4). Le délai médian de récidive d’endocardite était de 1053 {279-1541} jours.  

L’échographie objectivait significativement moins de végétations que lors d’un premier épisode (p<0,05).  

On retrouvait significativement plus de complications emboligènes lors du premier épisode (67% vs 36%, 

p<0,05) que lors de la récidive, à l’inverse de l’insuffisance cardiaque qui était plus présente lors de la 

récidive (69% vs 43%, p<0,05). 

Les germes des récidives d’EI étaient différents de l’épisode initial dans 76% des cas. Les micro-

organismes ayant de nouveau été isolés lors de la récidive étaient principalement S. aureus (4, 14%), E. 

faecalis (2, 7%) et S. dysgalactiae (1, 4%).  

Les portes d’entrées lorsqu‘elles étaient identifiées sont restées les mêmes pour 6 patients (24%) ; 3 

d’origines digestives, une cutanée, une ostéo-articulaire et une porte d’entrée dentaire.  Les portes 

d’entrées n’ont pas pu être identifiées que ce soit pour le premier épisode ou le deuxième pour 11 (38%) 

patients. 

Parmi les patients n’ayant pas récidivé aux mêmes micro-organismes : 4 patients présentaient une EI à 

micro-organismes d’origine digestive ; 1 patient était infecté par Enterococcus spp a récidivé à S. aureus. 

Trois patients infectés par Streptococcus spp ont récidivés leur EI avec Enterococcus spp pour 2 cas et S. 

epidermidis pour le dernier cas.  

Onze patients présentaient une EI à Staphylococcus spp (9 S. aureus, 2 SCN) ont récidivé avec 

l’identification de 2 entérocoques, 4 S.aureus, 3 streptocoques, 2 récidives d’EI restaient non 

documentées. Trois EI causées par une bactérie d’origine dentaire ont récidivé à S. gallolyticus, E. 

faecalis et SAMS. Enfin 2 EI avec une porte d’entrée ORL retrouvées ont récidivé l’EI avec l’isolement 

d’un S. haemolyticus et une récidive sans documentation.  

Les antibiotiques utilisés lors d’une récidive ne différaient pas significativement de ceux du premier 

épisode, (Annexe, Tableau B). La mortalité à 1 an après récidive ne semblait pas significativement 

différente de celle après un premier épisode (28% vs 34%, p = 0,4), (Tableau 3). Le délai médian de suivi 

était de 161 {17-2365}jours. 
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Tableau 4 : Comparaison des données cliniques et paracliniques des patients lors du 1er épisode d’EI et 
lors du 2ème épisode d’EI. 

    EI avec récidive ultérieure 
N= 287 

2ème épisode d’EI 
N=29 p-value  

Caractéristiques et comorbidités    
    Homme 75% (215/287) 79% (23/29) 0,5 
    Age 68 {57-94} 70 {58-91} 0,5 
    Charlson modifié 4 {3-15} 6 {4-13} 0,02 
Facteur de risque de récidive connus    
    Hémodialyse 2% (7/286) 0 1 
    Insuffisance rénale 10% (29/286) 38% (11/29) 3.10-5 
    Toxicomanie 5% (13/285) 3% (1/29) 1 
Matériel intracardiaque 40% (114/287) 86% (25/29) 2.10-6 
    Bioprothèse 21% (61/287) 72% (21/29) 4.10-9 
    Prothèse mécanique 5% (13/287) 14% (4/29) 0,07 
    TAVI 2% (5/288) 0 1 
    PM-DAI 18% (51/288) 10% (3/29) 0,4 
Biologie    
    PNN 9,8 {6,4-57} 7,5 {5,6-18,7} 0,003 
    Hémoculture 86% (244/285) 72% (21/29) 0,08 
ETT/ETO/TEP positive 92% (260/284) 79% (23/29) 0,03 
    Abcès 23% (64/276) 34% (10/29) 0,2 
    Végétation 75% (208/279) 43% (12/29) 2.10-4 
Localisation endocardite    
    Aortique 60% (169/280) 76% (22/29) 0,07 
    Mitrale  39% (108/280) 31% (9/29) 0,5 
    Tricuspide 4% (12/280) 0 0,6 
    Matériel intracardiaque 34% (96/280) 79% (23/29) 3.10-6 
Micro-organismes    
    SA 38% (108/287) 31% (9/29) 0,5 
    SCN 7% (20/287) 7% (2/29) 1 
    Streptocoques 33% (94/287) 21% (6/29) 0,2 
    Entérocoques 14% (41/287) 24% (7/29) 0,1 
    Autres 6% (18/287) 10% (3/29) 1 
    Sans documentation 3% (9/287) 10% (3/29) 0,08 
    Germes différents - 79% (22/29) - 
Complications    
    Emboles 68% (189/ 280) 36% (10/28) 10-3 
    Insuffisance cardiaque 43% (122/282) 69% (20/29) 3.10-3 
    Chirurgie réalisée 38% (110/286) 36% (10/28) 0,7 

Toutes les variables continues sont exprimées en médianes suivi de l’Ecart Inter-Quartile (EIQ) (1er quartiel-4ème 
quartile). PM : Pace-Maker, DAI : Dispositif Automatique Implantable. 
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Discussion 

Principaux résultats 

Dans notre étude, 10% des patients diagnostiqués avec un premier épisode d’EI ont présenté une 

récidive, dans un délai médian d’environ 3 ans. Les variables lors de l’épisode initial associées au risque 

de récidive d’EI étaient la présence d’une EI à streptocoques, une durée médiane de traitement plus 

longue, un taux de neutrophiles moins élevé et la réalisation d’une chirurgie, les récidives survenant, 

elles, plus fréquemment en présence de matériel intracardiaque. Dans notre étude le bénéfice d’une 

recherche systématique de toutes les portes d’entrée potentielles lors du premier épisode n’a pas été 

montré, bien que 76% des micro-organismes isolés lors des récidives différaient du premier épisode. En 

revanche les patients avec un bilan exhaustif semblaient avoir une moindre mortalité.  

 

 

Avantages et limites :  

Peu d’études sont publiées sur les récidives d’EI, malgré une fréquence non négligeable et une 

morbi-mortalité conséquente. Aucune étude jusqu’à présent ne s’est attachée à la recherche exhaustive 

des portes d’entrée infectieuses comme prévention des récidives.  

La principale limite de cette étude monocentrique est sa faible puissance. En effet sur une échelle de 8 

ans, seul 29 récidives d’EI ont été incluses. Le faible nombre de patients étudiés n’a pas permis la 

réalisation d’une analyse multivariée qui soit interprétable.  

Il existe un biais d’information inhérent au recueil rétrospectif des données, cependant, l’identification 

des patients éligibles par la consultation de la base locale du PMSI permet une approche exhaustive des 

patients hospitalisés dans notre centre et d’ainsi limiter le biais de recrutement. Cependant, 195 des 

patients ont dû être exclus pour suivi insuffisant ce qui a pu conduire à biaiser l’estimation du nombre de 

récidive d’EI. Par ailleurs, si la non-inclusion des EI possibles selon les critères de Dukes permet 

d’homogénéiser les patients, elle expose néanmoins à un risque de sous-estimation du nombre d’EI et 

donc des récidives. Cinq patients ont été exclus car infecté par C. burnetii ou à levure, infections 

présentant un profil évolutif et des modalités de traitement différents avec un risque de confusion entre 

rechute et récidive.  

Enfin, il existe un biais de survie important, car les patients décédés ne sont pas exposés au risque de 

récidive, sous estimant ainsi ce risque et pouvant expliquer une partie des résultats obtenus. La réalisation 

d’une analyse multivariée par un modèle de risques compétitifs de Fine & Gray aurait pu permettre de 

limiter ce biais. 
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Confrontation avec la littérature 

La définition de la récidive d’EI reste arbitraire (15,29), la question se pose effectivement lorsque 

le même germe est identifié lors de la récidive, qu’il est alors difficile de distinguer d’un échec de 

traitement initial. Là où dans l’étude de Chu et al., 2005, (11), 12 des 25 épisodes de récidives avec la 

même identification bactérienne au MALDI-TOF étaient après étude moléculaire des germes de la même 

espèce mais différents sur le plan moléculaires. Dans notre étude 7 épisodes de récidive retrouvaient la 

même identification au MALDI-TOF mais n’ont pas été investigués par des techniques moléculaires. Il 

est en pratique difficile de faire la différence entre une réinfection tardive au même germe et une rechute, 

d’où le choix, arbitraire, de définir une récidive à partir de 6 mois après le premier épisode. 

La population de notre étude avait les mêmes caractéristiques que celles retrouvées dans la 

littérature (9,10,12). Néanmoins en comparaison à l’étude de Nguemeni et al., 2018, (6), notre population 

ne comprenaient que peu de patients (4%, 13) utilisateurs de drogues intraveineuses, qui sont plus à 

risques de récidive. Cette population reste particulière car ils font plus d’EI du cœur droit, sont plus 

jeunes et aurait pu comporter un biais, (6).  

 La bactériologie impliquée dans les EI était la même que celle de la littérature. L’incidence des 

endocardites liées aux soins semble être en augmentation, probablement en lien avec la diminution des 

maladies rhumatismales cardiaques et le vieillissement de la population avec l’augmentation des maladies 

valvulaires dégénératives et de la pose de matériel intracardiaque par des procédures invasives (31,32). 

Dans notre étude les S. aureus résistants à la méticilline étaient peu fréquents (14%, 15) bien 

qu’augmentés par rapport à son incidence en France (<10% en 2013 d’après l’EARSS (European 

Antimicrobial Resistance Surveillance system)). De plus 35% des EI survenaient sur matériel, avec un 

risque accru d’implication de bactéries multi-résistantes.  

Dans la littérature, les entérocoques semblaient plus fréquemment impliqués dans les récidives d’EI. Dans 

d’autres études il a été montré qu’une plus grande variété de micro-organismes (ceux qui n’appartenaient 

pas aux groupes des staphylocoques, streptocoques, entérocoques) étaient associés aux récidives d’EI, 

(15,29). Dans notre étude les tendances étaient identiques, mais de manière non significative (10% des 

récidives d’EI étaient à des germes autres (variés) versus 6% et 24% à des entérocoques versus 14%). Un 

plus grand nombre de récidives n’avaient pas de documentation bactériologique, mais sans atteindre la 

significativité, possiblement du fait d’une puissance insuffisante.  

Les facteurs de récidive identifiés dans notre étude différaient de ceux de la littérature (9–

12,14,15,33) notamment dans notre étude les patients consommateurs de drogues intraveineuse sont peu 

nombreux. L’hémodialyse (9–11) n’a pas montré être associée à un surrisque de récidive dans cette étude 

ni le diabète (9) mais la méthodologie de notre étude n’est pas la même. 
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Les récidives d’EI étaient plus fréquentes chez les patients porteurs d’une bioprothèse, contrairement à 

l’étude de Fedoruk et al., 2009 et David et al., 2007, (34,35) qui ne montraient pas de surrisque d’EI entre 

les prothèses mécaniques et biologiques. Les porteurs de prothèses mécaniques dans notre étude est faible 

rendant l’interprétation de ce résultat hasardeuse. En revanche il est important de noter que 86% des 

récidives d’EI surviennent sur des patients porteurs de matériel intracardiaque. Étant donné que la 

chirurgie est un facteur de risque associé aux récidives d’EI, le remplacement valvulaire en contexte 

septique pourrait contribuer à la récidive d’EI. L’étude de Krajinovic et al., 2018 a montré l’augmentation 

de la mortalité lors d’une chirurgie cardiaque en contexte septique (36). Renzulli et al., 2001 a lui montré 

que la récidive d’endocardite était associée à une culture de valve positive, la fièvre persistante à J7 post-

opératoire (21).  

La durée de l’antibiothérapie des récidives d’EI était significativement plus longue. Ce résultat peut être 

lié au fait que les récidives survenaient plus fréquemment sur des patients porteurs de matériel 

intracardiaque.  

Les EI à streptocoques, une atteinte de la valve aortique, la présence d’une chirurgie et un syndrome 

inflammatoire moindre paraissaient associés à un risque de récidive d’EI. Il semblerait que les patients 

ayant survécu à une infection lente et délabrante nécessitant la mise en place de matériel intracardiaque 

soient plus à risque de récidive et donc une surveillance accrue devrait être effectuée chez ces patients. 

D’ailleurs dans notre étude 39% des patients ont nécessité une chirurgie lors d’un premier épisode vs 61% 

lors de la récidive malgré une infection moins bruyante sur le plan biologique. L’EI laisse des séquelles 

au niveau valvulaire, impliquant lors d’un 2 eme épisode une chirurgie bien plus fréquente. Les patients 

ayant fait une EI devraient donc être considérés à haut risque de récidive, (34,37). Globalement, les 

micro-organismes responsables de l’EI initiale ou de la récidive ne diffèrent pas significativement dans 

notre étude, pas plus que les portes d’entrée. Ainsi, une meilleure prise en compte des potentielles portes 

d’entrée, à l’image de celle proposée pour le risque dentaire, pourrait être un bon levier pour diminuer le 

risque de récidive.  

Cette approche a été proposée par Escolà-Vergé et., al (38) pour les EI à entérocoques, où leur étude 

suggérait l’utilité d’une coloscopie systématique, dans la mesure où celle-ci retrouvait fréquemment une 

néoplasie sous-jacente, quelle que soit la porte d’entrée identifiée de l’EI, permettant la prise en charge 

d’une potentielle porte d’entrée ultérieure. 

Par ailleurs bien qu’aucune étude n’ait démontré l’efficacité de la prophylaxie lors de gestes dentaires à 

haut risque de bactériémie, elle reste recommandée, (18,39). Pour ces patients plus à risque de greffe 

bactérienne valvulaire des précautions sont recommandées et nous ont incité à réaliser cette étude.  

Les infections post-opératoires étaient significativement plus fréquentes dans le groupe des 

patients peu explorés à l’inverse des patients avec une porte d’entrée génito-urinaire. L’explication 
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pourrait être que les infections post-opératoires sont plus parlantes ou bien plus facilement diagnostiquées 

ce qui limiterait les examens afin de trouver la porte d’entrée.  

Le bilan exhaustif comprenait le TEP scanner dans 14% des cas. Cet examen pourrait être une 

aide dans le bilan systématique d’EI car il pourrait permettre en un seul examen de faire le diagnostic 

positif (surtout sur valve prothétique), le bilan d’extension à la recherche d’emboles septiques et la mise 

en évidence d’une porte d’entrée infectieuse (40–42). Son évaluation dans le cadre de la prévention de la 

récidive pour les patients à haut risque de récidive d’EI pourrait être intéressante. Au final, même s’il 

n’existe aucun lien significatif avec le risque de récidive, cette procédure serait intéressante au regard des 

22 patients qui ont présenté une porte d’entrée différente par rapport au premier épisode.  

Avant de proposer une généralisation d’un dépistage exhaustif il conviendrait cependant d’en 

analyser les caractères coût efficace et la balance bénéfice bien que dans notre étude nous n’avons eu 

connaissance d’aucune complication de ces examens. Ce bilan serait à proposer dans une population 

ciblée à haut risque de récidive en s’aidant des facteurs de risques de récidive également retrouvés dans la 

littérature. 

L’insuffisance cardiaque au cours des récidives d’EI survenait significativement plus 

fréquemment que lors d’un premier épisode. Une des explications potentielles pourrait être que les 

patients qui récidivent une EI sont plus âgés mais également qu’ils présentent des séquelles cardiaques 

induites par le premier épisode. A l’inverse les complications emboliques étaient significativement plus 

fréquentes lors du premier épisode d’EI. L’interprétation de ce résultat est à mettre en perspective car 

dans certaines études les emboles septiques sont associées à une plus grande mortalité initiale 

(1,17,43,44). Un des arguments en faveur d’explorations poussées est la mortalité à un an 

significativement moins importante dans le groupe de patient multi-exploré. Ces explorations complètes 

pourraient permettent également de dépister d’autres pathologies sous-jacentes, de les prendre en charge 

plus rapidement et diminuer la mortalité non en relation avec l’EI. 

La mortalité dans notre étude atteint 34%, sensiblement plus importante que celle retrouvée dans 

la littérature (2,6,7,30). Concernant les récidives d’EI, les patients ont un délai médian de suivi de 161 

jours, la mortalité à un an est donc probablement sous-estimée. Ce biais reste inhérent aux études 

observationnelles.  

 

Le délai médian de récidive est long, proche de 3 ans dans notre étude. Il n’y a pas de 

recommandations officielles sur le délai de suivi des patients ayant fait une endocardite, mais pour les 

patients les plus à risque une prolongation du suivi à 3 ans pourrait être envisagée. Le coût financier et 

humain (pénibilité des examens) du dépistage de ces récidives reste à mettre en balance avec le bénéfice 

obtenu.  
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Une meilleure identification de sous populations permettrait de contrebalancer ce coup humain et 

financier en le proposant aux personnes plus à risque de récidive ici les patients présentant une EI à 

streptocoque, un faible syndrome inflammatoire et la nécessité d’une chirurgie. Il serait intéressant de 

réaliser des études de cohorte multicentrique afin de maximiser la puissance manquante de notre étude et 

d’identifier le bénéfice d’un bilan exhaustif complet à la recherche de toute les portes d’entrée. En effet, il 

parait difficile de réaliser une étude prospective randomisée au vu de la faible fréquence de la récidive 

d’EI. Malheureusement dans la littérature, la recherche de porte d’entrée et les examens effectués n’est 

que rarement présente rendant difficile une méta-analyse pour argumenter la nécessité d’un bilan 

exhaustif des portes d’entrée en prévention des récidives.  

 

Conclusion :  

Les récidives d’EI sont un événement relativement fréquent et lors d’un premier épisode d’EI, les facteurs 

semblant associés à un risque de récidive sont l’implication de streptocoques, la nécessité de chirurgie, un 

taux plus bas de neutrophiles. Il n’a pas été montré qu’un bilan exhaustif de toutes les portes d’entrée 

prévienne un nouvel épisode, mais dans le groupe de patient multi-exploré la mortalité semblait plus 

faible. Cependant, on observe dans notre étude un faible pourcentage de recherche exhaustive de porte 

d’entrée potentielle, et 76% des récidives d’EI sont à germes différents du premier épisode, 

potentiellement du fait d’une porte d’entrée différente. Ainsi, la réalisation d’une étude de plus grande 

puissance pourrait montrer malgré tout un intérêt de cette démarche systématique.  
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Annexes : 
  
Tableau A : Antibiothérapie utilisée lors du 1er épisode d’EI chez tous les patients inclus, chez les patients 
ayant récidivés et chez les patients témoins. 
Antibiothérapie Total                

 N= 287 
   EI sans récidive          

 N= 258 
   EI avec récidive 

ultérieure N=29 
p-value 

Beta lactamine 92% (255/276)   92% (234/254)   95% (21/22) 1 
Aminoside 76% (210/275) 

 
77% (195/254) 

 
71% (15/21) 0,6 

Fluoroquinolone 15% (41/274)   15% (39/253)   10% (2/21) 0,7 
Rifampicine 32% (90/283) 

 
33% (84/254) 

 
21% (6/29) 0,2 

Glycopeptide 30% (82/274)   31% (78/253)   19% (4/21) 0,3 
Durée totale de 
l’antibiothérapie adaptée 

42 {28-120} 
 

42 {28-120} 
 

45 {12-90} 0,02   

 
 
 
 
Tableau B : Antibiothérapie utilisée lors du 1er épisode d’EI versus le 2ème épisode. 

Antibiothérapie 
Total   EI avec récidive ultérieur  

p-value  
N= 287 N=29 

Beta lactamine 92% (255/276) 86% (24/28) 0,3 
Aminoside 76% (210/275) 61% (17/28) 0,07 
Fluoroquinolone 15% (41/274) 18% (5/28) 0,8 
Rifampicine 32% (90/283) 25% (7/28) 0,5 
Glycopeptide 30% (82/274) 36% (10/28) 0,5 
Durée totale de l’antibiothérapie adaptée 42 {1-120} 42 {23-90} 0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

26 

Glossaire : 
 
 
DAI : Défibrillateur Automatique Implantable 

EI : Endocardite Infectieuse 

EIQ : Écart Inter-Quartile 

ETT : Échographie Trans-Thoracique 

ETO : Échographie Trans-Œsophagienne 

OMS : Organisme Mondial de la Santé 

ORL: Oto-Rhino-Laryngologie 

PM: Pace-Maker 

SA : S. aureus 

SCN : Staphylocoque à Coagulase Négative 

TDM : TomoDensitoMétrie 
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Résumé :  
Contexte : Un antécédent d’endocardite infectieuse (EI) est considéré comme une cardiopathie à haut risque de 
récidive. La prise en charge de toutes les portes d’entrées potentielles d’EI chez les patients à risque de récidive 
pourrait limiter la survenue d’un nouvel épisode. L’objectif principal était d’évaluer si la réalisation d’un bilan 
exhaustif des portes d’entrée potentielles après un premier épisode d’EI permettait de prévenir une récidive. Les 
objectifs secondaires étaient d’identifier les autres facteurs de risque de récidive et de décrire les récidives d’EI. 
 
Matériels et Méthodes : Entre janvier 2010 et janvier 2018, les patients ayant présenté une EI selon les critères de 
Dukes, avec un an de suivi ont été inclus dans cette étude rétrospective observationnelle monocentrique au CHRU 
de Tours. Les facteurs associés au risque de récidive d’EI et notamment l’intérêt d’un bilan exhaustif pour prévenir 
la récidive, ont été recherchés par analyse univariée en comparant les facteurs présents lors de l’épisode initial entre 
les patients ayant présenté une récidive ou non. Les données clinico-radiologiques et de suivi ont été décrites. 
 
Résultats : 258 (90%) patients n’ont présenté qu’un seul épisode d’EI, 29 (10%) ont présenté au moins une 
récidive. C’étaient principalement des hommes (215, 75%) dont l’âge médian était à 68 ans (EIQ 57-94), avec un 
score de Charlson médian à 4 (EIQ 3-15). Les EI étaient en majorité sur valve aortique (60%) native (60%). La 
mortalité globale à un an était de 34%. Les facteurs significativement associés à une récidive après un premier 
épisode d’endocardite étaient en la présence d’une EI à streptocoques (52 vs 31%, p = 0,02), la chirurgie (61 vs 
36%, p = 0,01). La recherche exhaustive des portes d’entrées n’était réalisée que chez 58 patients (20%) au premier 
épisode, et ni l’absence de bilan complet, ni le caractère indéterminé de la porte d’entrée n’étaient associés au 
risque de récidive. La mortalité semblait moindre dans le groupe exploré de toutes les portes d’entrée (p< 0,05). Le 
bénéfice potentiel de la recherche systématique et de la prise en charge agressive de la porte d’entrée n’a donc pas 
été montré par notre étude. Les caractéristiques des récidives d’EI étaient différentes des premiers épisodes avec 
significativement plus d’insuffisance rénale (p < 0,05), de matériel intracardiaque (p < 0,05) ; notamment des 
prothèses biologiques (p < 0,05). Les germes des récidives d’EI étaient différents de l’épisode initial dans 76% des 
cas. Le délai médian de récidive était de 1053 jours (EIQ 279-1541).  
 
Conclusion :  
Les facteurs semblant associés à un risque de récidive sont l’implication de streptocoques, la chirurgie, les 
neutrophiles bas. Il n’a pas été montré qu’un bilan exhaustif des portes d’entrée prévienne un nouvel épisode, mais 
dans le groupe de patients multi-explorés la mortalité semblait plus faible. Cependant, on observe dans notre étude 
un faible pourcentage de recherche exhaustive de porte d’entrée potentielle, et 76% des récidives d’EI sont à 
germes différents du premier épisode, potentiellement du fait d’une porte d’entrée différente. Ainsi, la réalisation 
d’une étude de plus grande puissance pourrait montrer malgré tout un intérêt de cette démarche systématique. 
Mots clés : endocardite infectieuse, porte d’entrée, prévention, récidive 
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