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RESUME 

Contexte et objectif. L’endocardite infectieuse(EI) est 
une pathologie rare mais grave. L’objectif de cette étude 
était de décrire les aspects épidémiologiques et cliniques 
des EI au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville et 
de rapporter les difficultés de prise en charge. 

Méthodes. il s’est agi d’une étude rétrospective, 
descriptive, réalisée dans le service de cardiologie à partir 
de dossiers colligés de Janvier 2013 à Décembre 2017. 
Tous les dossiers de patients pour lesquels un diagnostic 
d’EI certaine a été retenu ont été colligés. Nous avons 
recherché les portes d’entrée, étudié les aspects cliniques 
et paracliniques et relevé les diverses complications. Les 
résultats ont été donnés sous forme de proportions.

Résultats. Pour 2201 dossiers de patients hospitalisés, 
une EI certaine a été diagnostiquée chez 14 (0,64%)
d’entre eux selon les critères de Dukes modifiés. Leur 
âge moyen était de 38 (±17) ans. L’EI se greffait plus 
fréquemment sur un matériel prothétique intra cardiaque 
(n=4/11) et sur une valvulopathie rhumatismale (n=4/11). 
La porte d’entrée, identifiée dans 64,3% des cas, était 
essentiellement bucco-dentaire. Neuf patients avaient reçu 
une antibiothérapie préalable. Les hémocultures étaient 
positives dans 5 (35,7%)cas. L’échocardiographie-Doppler 
transthoracique mettait en évidence : des végétations 
(n=12/14), une insuffisance mitrale par rupture de 
cordage (n=1/11) et un abcès péri aortique (n=1/11). Le 
diagnostic d’EI reposait essentiellement sur la présence de 
critères mineurs. Les complications neurologiques étaient: 
l’accident vasculaire cérébral (n=6), les abcès cérébraux 
multiples (n=1) et l’anévrysme mycotique (n=1). Les 
indications opératoires urgentes étaient principalement 
les végétations volumineuses compliquées d’embolies 
distales (42,8%). La létalité était de 57,1%. 

Conclusion. L’EI concerne préférentiellement des 
patients jeunes. Les complications extracardiaques sont 
fréquentes. Une chirurgie cardiaque précoce permettrait 
de réduire la mortalité hospitalière importante. 

MOTS CLÉS: Endocardite infectieuse, Diagnostic, 
Chirurgie, Libreville

ABSTRACT: 

Context and Objective. Infective endocarditis (IE) is rare 
and serious disease. The aim of this study was to describe 
the epidemiological and clinical profiles of IE and to point 
out management issues in Libreville. 

Method. This was a retrospective cross-sectional study 
performed at the Centre Hospitalier Universitaire de 
Libreville from January 2013 to December 2017. All patient 
with a certain diagnosis of IE were collected. We searched 
the infectious gateway, studied the clinical and paraclinical 
aspects and identified the various complications. The 
results were given as proportions.

Results. Among the 2201 hospitalized patients, IE was 
diagnosed in 14 (0.64%) of them according to Dukes 
modified criteria. Their mean age was 38(±17) years. Dental 
infections (64.3%) were the main conditions predisposing 
to IE. Prosthetic valvular and articular rheumatism were 
the underlying risk factors in respectively 4 patients each. 
Previous antibiotitherapy was reported by 9 patients. Blood 
culture were positive in 5 (35.7%) cases. Transthoracic 
echocardiography detected vegetations in 12 cases, mitral 
regurgitation secondary to rupture of rope and periaortic 
abcess in one case respectively. Neurological complications 
were: acute vascular stroke (n=6), cerebral abcess (n=1) 
and mycotic anevrysm (n=1). The EI was confirmed by 
using essentially Dukes minor criteria. Early surgery 
indications were voluminous vegetations complicated 
with distal embolisms (42.8%). Lethality was 57.1%.

Conclusion. Infective endocarditis is frequent in young 
individuals. The diagnostic is difficult and usually in 
based on minors criteria .Early surgery would reduce 
this lethality which is high.

KEYWORDS: Infective endocarditis, Diagnosis, 
Surgery, Libreville.
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INTRODUCTION

L’endocardite infectieuse (EI) est une pathologie 
rare (30 cas pour un million d’habitants en France) 
mais avec une mortalité hospitalière importante 
: 10 à 26% dans les pays développés malgré une 
prise en charge médico-chirurgicale adapté2,3,9. 
Le diagnostic repose actuellement sur les 
recommandations de la Société Européenne 
de Cardiologie (ESC) de 20154. Il comprend la 
mise en évidence de la bactériémie, de l’atteinte 
valvulaire et des phénomènes immunologiques 
et vasculaires associés qui sont regroupés en 
critères majeurs et mineurs selon Dukes3,4. 
En Afrique subsaharienne, les valvulopathies 
rhumatismales sont les principales cardiopathies 
prédisposantes6,14,12. Au Gabon, à notre 
connaissance, il existe peu de données publiées 
sur cette pathologie grave. L’objectif de cette étude 
était de décrire les aspects épidémiologiques et 
cliniques et de rapporter les difficultés de prise 
en charge de cette affection dans le service de 
référence de cardiologie au Centre Hospitalier 
Universitaire de Libreville (CHUL). 

METHODES :

Il s’est agi d’une étude rétrospective, 
descriptive, réalisée au service de cardiologie du 
CHUL. Le travail a concerné tous les dossiers 
de patients pour lesquels, selon les critères de 
Dukes modifiés, un diagnostic d’EI certaine 
avait été retenu au cours de la période allant de 
Janvier 2013 à Décembre 2017. Tous les patients 
présentant une autre cause de fièvre prolongée 
ou ayant seulement une suspicion d’EI non 
confirmée n’ont pas été inclus. 

Une fiche de recueil de donnée a été 
constituée. Les données  sociodémographiques 
et anamnestiques étaient l’âge, le sexe, les 
antécédents de cardiopathie, les comorbidités 
et la notion d’antibiothérapie préalable. Les 
données cliniques concernaient les signes 
fonctionnels, l’état général du patient, les signes 
cardiovasculaires, l’état buccodentaire, la 
présence d’une splénomégalie, les signes cutanés, 
neurologiques, pleuro-pulmonaires, digestifs, 
ORL et oculaires. Les variables biologiques 
étaient le taux d’hémoglobine (Hb), le taux de 
globules blancs, la protéine C-réactive (CRP), 
le taux de créatininémie et les résultats des 
examens bactériologiques (hémocultures, examen 
cytobactériologique des urines, culture de 
cathéter). Sur le plan morphologique, les résultats 
de l’électrocardiogramme, la radiographie 
du thorax, des échocardiographies-Doppler  
transthoraciques (ETT) et transoesophagienne 

(ETO) et des tomodensitométries cérébrale et 
abdominale étaient recueillis. L’antibiothérapie 
de première intention, l’évolution y compris la 
survenue de complications, le taux de létalité et 
la durée d’hospitalisation ont été aussi analysés.

Le diagnostic d’EI certaine était retenu soit 
dès l’admission en fonction du bilan clinique et 
paraclinique initial, soit en fonction de l’évolution 
ou de l’apport de l’imagerie cérébrale. 

L ’anémie était  déf inie pour un taux 
d’hémoglobine inférieure à 10g/l et l’altération 
sévère de la fonction rénale pour une clairance 
de la créatinine  inférieure à 30ml/min selon 
formule de Cockcroft. L’endocardite sur prothèse 
était dite précoce ou tardive lorsqu’elle survenait 
respectivement dans les deux mois post 
opératoires ou plus d’un an après la chirurgie. 
La notion d’antibiothérapie préalable était définie 
par la prise d’un antibiotique dans un délai de dix 
jours précédant l’hospitalisation. Les indications 
chirurgicales urgentes sont celles définies par 
l’ESC. 

Les différentes proportions ont été calculées.

RESULTATS :

Le diagnostic d’EI certaine avait été retenu 
chez 14 patients parmi les 2201 hospitalisés en 
cardiologie au cours de la période d’étude, soit 
une fréquence hospitalière de 0,64 %. L’âge variait 
de 17 à 71 ans, l’âge moyen étant de 38(±17) ans. 
Le sex ratio était de 2,5.

Des antécédents de chirurgie cardiaque 
étaient retrouvés chez quatre (28,6%) patients. 
Trois (21,4%) d’entre eux étaient porteurs 
de prothèses valvulaires mécaniques et un 
(7,1%) patient avait un patch de fermeture de 
communication interventriculaire (CIV). L’acte 
chirurgical remontait à moins de 2 mois  dans 
un cas. Les prothèses mécaniques avaient 
toutes été implantées devant une valvulopathie 
rhumatismale.

Une antibiothérapie préalable avait été 
rapportée par 9 (64,3%) patients parmi lesquels 
quatre étaient porteurs de matériel prothétique 
intra cardiaque. Une co-morbidité était parfois 
retrouvée, notamment l’insuffisance rénale 
chronique dialysée (n=1), l’hépatite C chez un 
toxicomane (n=1), l’infection à VIH (n=1) et le 
diabète (n=3). Deux patients ont déclaré un 
alcoolisme chronique.

La porte d’entrée était identifiée dans 10 
(71,4%) cas. Il s’agissait de lésions bucco-
dentaires (n=5), lésions cutanées (n=1), cathéter 
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central de dialyse (n=1), atteinte pulmonaire 
(n=1), otite chronique (n=1) et de chirurgie 
cardiaque précoce (n=1).Les principaux signes 
cliniques étaient représentés dans le Tableau I. 

Tableau I : fréquence des principaux signes 
cliniques de l’EI au CHUL / frequency of the main 
clinical signs of IE at CHUL

Signes cliniques n %
Signes généraux et fonctionnels
fièvre 14 100
        * asthénie 9 64,3
        * amaigrissement 11 78,6
        * dyspnée 7 50
céphalées 5 35,7
        * arthralgies 1 7,1
Signes physiques 
        * souffle 10 71,4
        * insuffisance cardiaque 5 35,7
        * splénomégalie 2 14,3
       * faux panaris d’Osler 4 28,6

L’hyperthermie évoluait depuis plus d’un 
mois chez la moitié des patients (n=7/14) et 
la température moyenne était de 39,4(±0,8)°C. 
L’association fièvre et souffle était retrouvée 
dans 71,4% des cas. L’état bucco-dentaire était 
médiocre chez six patients (42,8%) dont deux 
porteurs de prothèse mécanique.

Le taux moyen d’hémoglobine était de 9,1(±1,5)
g/dl. Le syndrome inflammatoire était constant 
avec une CRP moyenne de 102,6(±56,5)mg/l.Une 
hyperleucytose était présente chez la majorité 
(n=12 ;85,7%) des patients. Une altération 
sévère de la fonction rénale était observée dans 
5 cas (35,7%). Sur le plan bactériologique, 
une hémoculture avait été réalisée pour tous 
les patients à l’admission. Elle était négative 
dans 9 (64,3%) cas. Ces hémocultures avaient 
été répétées chez deux patients. Les germes 
isolés étaient : Staphylococcus aureus (n=2), 
Streptococcus sanguis (n=1), Enterocococus 
facecalis (n=1) et Enterobacter cloacae (n=1). 
L’examen cytobactériologique des urines et la 
culture de cathéter n’ont été contributifs chez 
aucun patient.

Les anomalies électrocardiographiques 
associées étaient : un bloc auriculo-ventriculaire 
du premier degré (n=3), un bloc de branche gauche 
(n=1) et un trouble du rythme supraventriculaire 
(n=2). L’ETT, réalisée chez tous les patients, 
avait mis en évidence la présence de végétations 
dans 12 (85,7%) cas. Elles étaient localisées sur 

un patch de CIV (n=1),une prothèse mécanique 
(n=3), une valvulopathie rhumatismale (n=4) et 
une valve saine (n=4). Une double végétation 
mitro-aortique était retrouvée chez deux patients 
sur valvulopathie dégénérative (n=2). Les 
végétations étaient mobiles et mesuraient 
plus de 15mm chez 6 (42,8%) patients. Les 
lésions échocardiographiques complexes étaient 
l’insuffisance mitrale (IM) par rupture de cordage 
(n=1) et l’abcès de l’anneau aortique (n=1). Deux 
échocardiographies transoesophagiennes ont été 
réalisées chez des patients porteurs de prothèse. 
Aucune endocardite du cœur droit n’avait été 
retrouvée. Une tomodensitométrie cérébrale avait 
pu être réalisée chez 7 (50%) patients et avait 
mis en évidence un AVC ischémique (n=3), un 
AVC hémorragique (n=2) et des abcès cérébraux 
multiples (n=1). Une hémorragie rétinienne avait 
été objectivée au fond d’œil chez 2patients.

La fréquence des critères diagnostics majeurs 
et mineurs de l’EI retrouvés chez les patients est 
représentée dans le tableau II. 

Tableau II : fréquence des critères majeurs 
et mineurs de Dukes dans les EI au CHUL / 
frequency of major and minor Dukes criteria in 
IE at CHUL

Critères de Dukes n %
Critères majeurs
Hémoculture positive sur 2 hémo-
cultures distinctes

1 7,14

Végétations et abcès 12 85,7
Critères mineurs 
Facteur cardiaque prédisposant 9 64,3
Températuresupérieure à 38o C 14 100
Phénomènes vasculaires 9 64,3
Phénomènes immunologiques 4 28,6
Hémoculture positive isolée 4 28,6

Le diagnostic d’EI certaine a été retenu en 
présence de deux critères majeurs chez 1 (7,1%) 
patient.

Une antibiothérapie probabiliste associant 
ceftriaxone et gentamicine a été instaurée chez 
12 (64,3%)  patients et une à base de pénicilline-
gentamicine chez 2 (14,3%) autres. 

Les complications observées sous traitement 
étaient l’accident vasculaire cérébral hémorragique 
(n=3) dont un par rupture d’anévrysme mycotique, 
l’IC réfractaire (n=1), l’insuffisance rénale aigue 
par nécrose tubulaire aigue (n=1), le choc septique 
(n=3) et les embolisations distales (n=5). Ces 
dernières étaient essentiellement cérébrales (n= 4) 
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dont 3 AVC ischémique et un cas d’abcès cérébral 
multiple, pédieuse (n=1) et mésentérique (n=1). 
Les indications de prise en charge chirurgicale 
urgente sont rapportées dans le tableau III.

Tableau III : Fréquence des indications 
opératoires urgentes dans les EI / Frequency of 
urgent IE surgeryindications 

Indications opératoires urgentes n
Végétation volumineuse avec accident  
embolique

6

Choc septique 3
IC réfractaire 1
Abcès périaortique 1
Endocardite à Staphylocoque aureus 
sur prothèse

1

La durée moyenne de séjour était de 34(±18) 
jours etla létalité de 57,1 %.. 

DISCUSSION

L’EI est une pathologie rare. Sa fréquence 
hospitalière était de 0,64% dans cette série, 
comparable à celle rapportée de 1,1%6,12. Les 
jeunes, âgés de moins de 40 ans, étaient les 
plus affectés comme dans d’autres régions 
d’Afrique14,6,18. Ce profil est différent dans les 
pays développés où l’EI concerne souvent des 
sujets plus âgés (67±14 ans en France) et 
souvent porteurs de matériels prothétiques intra-
cardiaques2.

Le taux d’identification de la porte d’entrée 
est diversement rapporté dans la littérature2,8,20. 
La prédominance de l’origine buccodentaire est 
toutefois constante6,8,12. Deux des quatre patients 
porteurs de matériel intracardiaque inclus dans 
cette série, avaient un mauvais état bucco-
dentaire. Ce qui met en évidence la nécessité 
d’accroitre la sensibilisation et d’améliorer le 
suivi de ces derniers sur le respect d’un suivi 
dentaire régulier et d’une bonne information de 
ces  patients dits à haut risque d’EI3,4. Le cathéter 
veineux central a été considéré comme porte 
d’entrée chez un patient hémodialysé. L’EI est 
fréquente chez les patients porteurs de matériel 
intravasculaire à demeure et en particulier 
sur ce terrain10,16. Le respect des mesures 
d’asepsie rigoureuse lors de la manipulation des 
cathéters, tel que recommandé par l’ESC, est 
indispensable4,19.

La présence d’un dispositif intra cardiaque 
a orienté le diagnostic chez plus d’un tiers des 
patients. Les endocardites sur prothèse sont 
peu fréquentes dans les séries d’Afrique sub-

saharienne comparé à celles des pays développés 
où elles représentent 10 à 30% des EI2,5,6,12,18,17. 
Les valvulopathies rhumatismales demeurent 
une cause fréquente d’EI au CHUL et dans 
d’autres études africaines1,18,20. 

Sur le plan clinique, la fièvre prolongée a été 
souvent le principal signe d’EI 2,8,12. Elle évoluait 
depuis plus d’un mois chez trois des quatre 
patients porteurs de matériel intracardiaque. Ce 
constat souligne encore l’intérêt de l’éducation 
et de la sensibilisation des sujets porteurs de 
prothèses6,12. 

Des complications cérébrales étaient 
retrouvées chez plus du tiers des patients et 
dans respectivement 22,2% et 28,2% des cas au 
Burkina et à Dakar20,12. Ces atteintes aggravent 
la mortalité des EI12,20. Elles sont, cependant, 
parfois silencieuses et leur fréquence dans la 
littérature varie en fonction du type d’imagerie 
cérébrale réalisée (tomodensitométrie ou IRM). 
L’ESC suggère la réalisation systématique d’une 
IRM cérébrale, même en l’absence de signes 
cliniques. Elle permet de détecter jusqu’à 63% 
de lésions neurologiques20. Toutefois, le coût 
élevé de cette technique limite l’application de 
ces recommandations dans nos régions. 

Les hémocultures avaient été réalisées 
initialement chez tous les patients au CHUL. Le 
germe n’a été isolé que dans 35,7% des cas, moins 
fréquemment qu’au Congo (50%) et qu’au Burkina 
(68,4%)6,20. Ces résultats contrastent avec ceux 
des pays développés où le taux d’hémoculture 
positive est de 93%2,9; les milieux spéciaux de 
culture n’étant pas toujours disponibles dans 
nos régions. 

L’antibiothérapie préalable, notée chez 63,6% 
des patients au CHUL et 12% en France,  a donné 
de bons résultats  dans ces EI20,2. Staphylococcus 
aureus prédominait comme à Dakar et au 
Burkina12,19. Les bactériémies à Staphylocoque 
sont de plus en plus en fréquentes dans le monde 
et sont souvent liées aux procédures invasives8,16.

La visualisation par échocardiographie 
de lésions à haut risque emboligène est une 
indication de chirurgie précoce4. L’ETT a toutefois 
une faible sensibilité (48%), nettement inférieure 
à celle de l’ETO (91%), en cas de végétation de 
petite taille, de matériel prothétique ou de lésions 
valvulaires importantes2. Seul deux patients ont 
bénéficié d’une ETO dans cette série. L’apport 
de l’ETO dans l’EI est peu documenté en ASS 
probablement du fait de la difficulté d’accessibilité 
de cette technique12,6,20. Une image abcédée péri 
aortique a été retrouvée chez un patient. En 
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présence d’une telle image, la distinction avec un 
faux anévrysme nécessite la réalisation d’une ETO 
et/ ou d’une tomodensitométrie qui n’ont pas pu 
être réalisées. Le diagnostic d’abcès péri valvulaire 
a été retenu étant donné le contexte infectieux. En 
effet, ces derniers compliquent jusqu’à 30% des 
EI avec une localisation aortique préférentielle18. 
Des végétations n’ont été visualisées que chez 
deux des quatre patients porteurs de matériel 
intracardiaques. Le diagnostic d’EI sur prothèse 
est difficile en ETT. Actuellement, il repose sur 
l’ETO, la scintigraphie myocardique et/ou la 
tomodensitométrie par émission de positrons3. 
L’indisponibilité et le coût élevé de ces examens 
rendent compte des difficultés diagnostiques de 
l’EI chez les patients porteurs de prothèses en 
ASS.

Deux tiers des patients pour lesquels une 
prise en charge chirurgicale urgente était 
indiquée étaient décédés. L‘absence de plateau 
de chirurgie cardiaque au Gabon participe au 
pronostic immédiat défavorablede ces patients 
également rapporté au Congo6. L’amélioration du 
pronostic grâce à une intervention chirurgicale 
précoce a été démontrée en Côte d’Ivoire, au 
Cameroun et au Maroc8,18,13. La mortalité intra-
hospitalière (54,4%) était plus élevée que celles 
d’autres séries d’ASS (respectivement 26.3% et 
17% à Ouagadougou et au Congo) et au Portugal 
(16,3%)6,20,7. 

La durée moyenne de séjour (34 jours)était 
plus longue que l’ensemble des pathologies 
cardiovasculaires parmi lesquelles l’IC (6,4 jours) 
et l’accident vasculaire cérébral (6,6 jours)12,15. Ce 
qui représente un coût de d’hospitalisation élevé 
pour cette infection. 

Cette étude présente des limites. L’effectif 
est faible et les difficultés diagnostiques n’ont 
pas permis d’estimer la fréquence réelle des 
EI. L’ensemble de ces résultats met en exergue 
la difficulté d’obtention des critères majeurs 
permettant le diagnostic d’EI certaine. Toutefois, 
ils soulignent la nécessite d’améliorer le plateau 
technique et d’élaborer une prise en charge 
multidisciplinaire pour le diagnostic et la prise 
en charge précocede cette affection au pronostic 
grave. 

CONCLUSION

L’EI une infection rare et concerne des 
patients relativement jeunes au CHUL. Elle 
survient principalement sur les valvulopathies 
rhumatismales et chez les patients porteurs de 
matériel prothétique intracardiaque. Le diagnostic 

est difficile du fait de l’insuffisance du plateau 
technique et repose souvent sur des critères 
mineurs. Le recours à la chirurgie cardiaque 
précoce, actuellement non réalisable au Gabon, 
permettrait de diminuer l’importante mortalité 
hospitalière de cette affection. La prévention du 
rhumatisme articulaire aigu et l’éducation des 
patients valvulaires opérés est indispensable pour 
réduire la fréquence des EI.

Conflits d’intérêtsLes auteurs ne déclarent 
aucun conflit d’intérêts.
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