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Résumé 

Introduction:  L'endocardite infectieuse est une 

maladie grevée d'une lourde mortalité globale. 

L'objectif de cette étude était de décrire l’évolution 

et la mortalité à 1 an des patients hospitalisés pour 

endocardite infectieuse au Service de cardiologie 

de l’Hôpital Aristide de Dakar. 

Méthodes : Nous avons recueillis les données de 

quarante dossiers de patients hospitalisés et traités 

pour endocardite infectieuse et ces patients ont été 

suivis pendant un an.  

Résultats : Cette étude a montré que dans nos 

régions l'endocardite survient le plus souvent chez 

des patients jeune avec une moyenne d'âge de 28 

ans, la cardiopathie sous jacente est le plus souvent 

d'origine rhumatismale. On note également une 

fréquence élevée des hémocultures négatives qui 

limite les choix de l'antibiothérapie pour une 

meilleure prise en charge; la quasi absence de 

traitement chirurgical (5% opérés dans notre étude) 

d'où une mortalité hospitalière de 42,5% et 

atteignant 70% à un an avec un taux de survie de 

30%. Conclusion : Cette étude démontre 

l'importance d'un diagnostic précoce de 

l'endocardite infectieuse. Mais surtout la nécessité 

d'une prise en charge médico-chirurgicale précoce 

de ces patients pour améliorer leur pronostic.  

Mots clés : endocardite infectieuse, valvulopathie, 

mortalité, Dakar,  

 

Abstract  

Background :Infectiousendocarditisis a 

seriousdisease, with a highoverallmortality. The 

objective of thisstudywas to describe the outcome 

and mortality of patients hospitalized for 

infectiousendocarditis. 

Methods: Wecollected data from 40 hospitalized 

patients treated for infectiousendocarditis and there 

patients wereevaluatedat one year in cardiology 

unit of Aristide le Dantechospital.  

Results: This studyshowedthat in 

ourregionsendocarditisoccursmostoften in young 

patients with an averageage of 28 years, the 

underlyingcardiacdiseaseismostoften of 

rheumaticorigin. There isalso a highfrequency of 

negativeblood cultures, whichlimits the choice of 
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antibiotictherapy for better management. The 

difficulty of surgicaltreatment (5% in ourstudy) 

explains a hospitalmortality of 42.5% reaching of 

70% after one yearwith a 30% survival rate. 

Conclusion: This studydemonstrates the 

importance of earlydiagnosis of 

infectiousendocarditis. But above all, the need for 

earlymedical and surgical management of these 

patients to improvetheirprognosis.  

Keywords: infectiousendocarditis, valvulopathy, 

mortality, Dakar 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

L’endocardite infectieuse (EI) est un état 

septicémique, que constitue la greffe d’un agent 

pathogène, sur un endocarde sain ou préalablement 

lésé ou sur une prothèse valvulaire. Cette greffe 

peut se localiser sur une valve, une prothèse 

valvulaire; exceptionnellement sur l’endocarde 

pariétal et par extension sur une cardiopathie 

congénitale ou sur une sonde de stimulation intra 

cardiaque. Le diagnostic d’EI repose 

essentiellement sur les hémocultures et 

l’échographie cardiaque, avec l’échographie 

transœsophagienne qui a apporté de grands progrès 
dans ce diagnostic. Seulement il est important de 

préciser qu’il existe des E.I. à hémocultures 

négatives, dans 5 à 10 % de cas [2]. Malgré les 

progrès acquis en matière d’antibiothérapie et de 

chirurgie cardiaque, l’EI reste une maladie grave, 

avec une mortalité globale de 20 à 30 % [1]; ce qui 

justifie une amélioration de la prise en charge à 

travers une prophylaxie adéquate. Dans notre pays 

au Sénégal le profil socio-économique faible des 

patients explique souvent le retard diagnostique 

ajouté à cela la difficulté de l’accessibilité à la 

chirurgie, influence négativement le pronostic. 

L’objectif général de notre travail était d’évaluer le 

pronostic à cout et à moyen des patients hospitalisé 

pour endocardite infectieuse en milieu 

cardiologique.  

 

Méthodologie  

 

Il s’agit d’une étude longitudinale, descriptive 

réalisée au service de cardiologie de l’hôpital 

Aristide Le Dantec de Janvier 2012 à Juillet 2014 

portant sur des patients hospitalisés. Nous avions 

inclus tous les patients traités pour endocardite 

infectieuse certaine ou probable, selon les critères 

de Dukes [3]. Les critères de non inclusion étaient 

un diagnostic d’endocardite infectieuse non 

confirmée selon les critères de Durack de la Duke 

University [4] et ou les dossiers incomplets. 

Cinquante deux dossiers avaient été dépouillés, 12 

dossiers ne remplissaient pas les critères 

d’inclusion et/ou de non inclusion. Quarante 

dossiers de patients hospitalisés et traités pour 

endocardite infectieuse de 2012 à 2014 ont été 

retenus. Nous avions recueillis les paramètres 

épidémiologiques : l’âge, le sexe, l’origine 

géographique, le profil économique. Les données 

de l’examen physique complet en insistant sur le 

système cardiovasculaire et la recherche de porte 

d’entrée. Sur le plan paraclinique nous avions 

étudié les paramètres suivants : l’hémogramme, la 

vitesse de sédimentation, la C-réactive protéine 

(normale inférieure 6 mg/l), la fibrinémie, la 

créatinine (normale 5 à 11 mg/dl), les 

hémocultures. A l’électrocardiogramme (ECG) 

nous avons recherché des troubles du rythme, des 

troubles de la conduction, des signes 

d’hypertrophie cavitaire et des troubles de la 

repolarisation. L’échographie Doppler 

trans-thoracique recherchait l’existence ou non de 

végétations, qui sont définies comme des masses 

très échogènes, irrégulières, situées sur le bord 

libre ou le corps des valves [5, 6]. Ces végétations 

étaient considérées comme grosses lorsque le 

diamètre était supérieur à 10mm. Elle avait 

également apprécié les dimensions et fonction 
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cavitaire, le péricarde et l’existence d’une 

hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). 

Concernant la prise en charge nous nous sommes 

intéressés à l’antibiothérapie en précisant le type 

d’antibiotique, la posologie, la durée et la voie 

d’administration, au traitement des complications: 

traitement médical et chirurgical, et au traitement 

adjuvant. L’évolution était appréciée sur la 

survenue ou non d’une apyrexie stable, la 

régression ou non du syndrome inflammatoire 

biologique, la régression des signes d’insuffisance 

cardiaque, la négativation ou non des hémocultures, 

la survenue de complications et de décès. Après la 

sortie des patients chez qui l’évolution en 

hospitalisation avait été favorable, nous avions 

essayé de déterminer l’évolution globale en 

ambulatoire, en les évaluant au troisième, sixième 

et douzième mois. Les données recueillies étaient 

saisies grâce au logiciel SPSS, un nettoyage des 

fichiers saisis était fait avec le programme analysis 

du logiciel et avait permis de corriger certaines 

données aberrantes et les erreurs de saisie. Cette 

base de données épurée était analysée grâce au 

logiciel SPSS. Les variables continues ont été 

exprimées par la moyenne. Le test t de student et le 

khi deux ont été effectués pour les comparaisons 

entre les groupes lorsque ceux-ci étaient appropriés 

et lorsque l’échantillon était trop faible ou la 

distribution anormale nous utilisions le test de 

Mann Whitney ou le test exact de Fisher en 

considérant une différence comme significative 

lorsque le p était inférieur à 0,05. 

 

Résultats  

  

Le nombre total des admissions durant la période 

de notre travail était de 2547. Parmi ces patients, 

40 répondait aux critères d’endocardite infectieuse 

soit une prévalence hospitalière de 1,6%. L’âge 

moyen était de 28 ans avec des extrêmes de 6 et 

57ans. Plus de la moitié des patients (25 patients) 

avait moins de 30 ans. Dans notre population nous 

avons observé une répartition égale de 

l’endocardite infectieuse dans les deux sexes soit 

un sex-ratio de 1. Un niveau socio-économique 

moyen était retrouvé chez 12 patients. Sur le 

tableau 1 nous montrons les caractéristiques 

clinique et biologiques des patients à l’inclusion. A 

la microbiologie, Les germes isolés étaient: 

Staphylococcus Auréus chez 3 patients, 

Streptocoque dans 2 cas, Cocci et 

klebsiellapneumoniae respectivement dans 1 cas. 

L’ECG retrouvait entre autres anomalies 2 cas de 

fibrillation atriales et 2 cas de flutter auriculaires, 

un hémi-bloc antérieur et deux blocs de branche 

droit. L’échographie cardiaque avait montré une ou 

plusieurs végétations chez tous les patients 

(Tableau 2). Elles intéressaient le cœur gauche 
chez 38 patients et le cœur droit dans deux cas. La 
taille des végétations était considérée comme 

grosse chez 17 patients et petite chez 22 patients. 

Les végétations étaient mobiles chez 14 patients. 

Un épanchement péricardique était retrouvé dans 

six cas. Une sténose valvulaire était retrouvée chez 

cinq patients avec quatre cas de rétrécissement 

mitral et un cas de sténose aortique. Un cas de 

tétralogie de Fallot avait été noté. Une 

hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) 

importante était retrouvée dans 16 cas (40%). 

Selon la classification de DUKE [8] l’endocardite 

était certaine chez 11 patients et possible dans 29 

cas. Ainsi l’antibiothérapie était de mise chez tous 

les patients, par la voie parentérale. Dans les cas où 

les hémocultures étaient négatives l’association 

d’un aminoside (gentamycine) et d’une 

béta-lactamine (pénicilline G, ampicilline, 

céfotaxime, ceftriaxone) était la plus utilisée. Une 

bi-antibiothérapie était administrée dans 38 cas. 

Deux patients étaient sous monothérapie. La 

ceftriaxone était l’antibiotique le plus utilisé avec 
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une proportion de 97,5 % (39 patients). Elle était 

donnée en intraveineuse, à une dose de 2 grammes 

par jour pour 37 patients et de 1 gramme pour deux 

autres. La durée du traitement était en moyenne de 

25,1 jours, avec des extrêmes de 1 et 53 jours. 

Toutes les monothérapies étaient faites de 

ceftriaxone. La gentamycine venait en deuxième 

position avec une proportion de 92,5%(37 patients), 

toujours en bithérapie. Elle était donnée en 

intraveineuse, à une dose de 3 mg/Kg/j pour 35 

patients et demi dose pour deux patients. 

L’ampicilline était prescrite chez 5 patients, en 

intraveineuse. La dose journalière était de 6 g chez 

trois patients, 4g chez deux patients. La durée 

moyenne du traitement antibiotique dans sa 

globalité était de 36,6 jours avec des extrêmes de 1 

jour et 68 jours. Le traitement des portes d’entrée 

avait était systématique. Deux (2) patients avaient 

bénéficié du traitement chirurgical. La durée 

moyenne d’hospitalisation était de 32,8jours 

(extrêmes de 2 et 88 jours). En cours 

d’hospitalisation l’évolution était émaillée de 

plusieurs complications : Les complications 

cardiaques étaient fréquentes, il s’agissait 

d’insuffisance cardiaque dans 80% (32) des cas, 

d’épanchement péricardique dans 15% (six) des 

cas et d’une tachyarythmie complète par 

fibrillation atriale était notée chez deux patients 

(13,3%). Les complications vasculaires étaient à 

type d’embolie artérielle chez trois patients (7,5%) 

dont une qui avait évolué vers la gangrène des 

deux membres inférieurs avec une indication 

d’amputation bilatérale. Les complications 

neurologiques (7,5%), notées étaient deux cas 

d’accident vasculaire cérébral ischémique et un cas 

d’accident vasculaire cérébral hémorragique. 

Parmi les complications néphrologiques nous 

avons noté deux cas de glomérulonéphrite (13,3%). 

Les autres complications retrouvées étaient plus 

liées aux médicaments il s’agissait notamment de 

quatre cas d’insuffisance rénale secondaire à 

l’administration de la gentamycine, dont deux qui 

avaient évolué vers la chronicité, d’hyponatrémie 

sévère et d’un cas de thrombopénie sévère ; Un 

patient avait présenté une toxidermie à la 

céftriaxone, et un autre une coagulation 

intra-vasculaire disséminée. L’évolution avait été 

favorable chez 16 patients (40 %) durant 

l’hospitalisation avec régression des signes 

cliniques et biologiques sous traitement 

antibiotique. Aucune hémoculture de contrôle 

n’était revenue positive. 

La mortalité intra hospitalière était de 42,5% 

(17cas). Après la sortie elle était de 47,8% soit 11 

décès/23 survivant. La mortalité globale au bout 

d’une année était de 70%. La mortalité dans le 

groupe des patients avec une hémoculture négative 

était de 37,5%, contre 16,6% pour ceux avec une 

hémoculture positive. Cette mortalité était de 66% 

lorsque le Staphylococcus Aureus était en cause. 

En analysebivariée et les facteurs significativement 

associée au décès étaient l’insuffisance cardiaque 

(p= 0,0068) et la taille des végétations (p=0,047). 
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Discussion   

 

Notre étude a porté sur 40 patients hospitalisés et 

traités pour endocardite infectieuse possible ou 

certaine, dans le service de cardiologie de l’Hôpital 

Aristide Le Dantec. Dans ce travail la prévalence 

de l’endocardite infectieuse de 1,6% est plus basse 

que dans les études réalisées antérieurement dans 

le service [7, 8], ceci pourrait s’explique par divers 

facteurs notamment, la relative baisse des 

cardiopathies rhumatismales du fait d’une 

transition épidémiologique en effet nous assistons 

de plus en plus en Afrique à l’avènement des 

cardiopathies ischémiques face au recul des 

valvulopathies rhumatismales du fait de 

l’amélioration des conditions de vie, le meilleur 

accès au traitement antibiotique dans le traitement 

des angines post streptococciques. Néanmoins 

cette baisse ne signifiant pas disparition car ces 

cardiopathies rhumatismales (52,5% dans notre 

série) continuent encore à être le lit de 

l’endocardite. En effet dans ce travail la 

cardiopathie sous jacente prédominante était les 

valvulopathies rhumatismales contrairement au 

pays occidentaux où l’endocardite survient le plus 

souvent chez des sujets âgés, immunodéprimés et 

les toxicomanes et sur prothèse valvulaire [1, 9]. 

La prédominance des atteintes mitrales peut être 

liée à la plus grande fréquence de ces lésions 

valvulaires au cours du RAA [10, 11]. Dans les 

pays développés, l’atteinte aortique est la plus 

fréquente au cours des endocardites infectieuses 

sur valvulopathies acquises, en raison notamment 

de l’augmentation de l’incidence des 

valvulopathies aortiques dégénératives du sujet âgé 

[1]. Nous n’avons retrouvé qu’un seul cas de 

cardiopathie congénitale dans notre étude à savoir 

une tétralogie de Fallot. La rareté des EI sur 

cardiopathies congénitales est soulignée dans 

plusieurs séries africaines [7]. Dans les pays 

développés la plupart des EI de l’enfant 

compliquent une cardiopathie congénitale dont la 

fréquence 8‰ naissances vivantes avec une 
prédominance des greffes sur communication 

inter-ventriculaire [12, 13]. Nous avons noté un cas 

(2,5%) d’EI sur prothèse. Elles représentent la 

forme la plus fréquente en Europe (12 à 35% des 

endocardites infectieuses)[14]. C’est une des 

complications les plus fréquentes et les plus graves 

de la chirurgie de remplacement valvulaire. En 

Afrique leur fréquence est variables de 2 à 14,89% 

[7, 8, 15], ce taux augmentera probablement avec 

l’avènement de la chirurgie à cœur ouvert. La 
recherche de porte d’entrée doit être systématique 

au cours de l’endocardite infectieuse. Elle n’a été 

retrouvée que dans 13 cas (32,5%) dans notre 
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étude et était dans 8 cas /13 pulmonaires. Cette 

dernière est fréquentes dans les séries sénégalaises 

[16, 17] et pourrait faire pensée à des infections 

communautaires. Les hémocultures ont été 

négatives dans 77,4%dans notre étude. Ce taux 

élevé d’hémocultures négatives était également 

constaté dans la plupart des séries africaines [10, 

15]. Par contre elles sont relativement rares, dans 

les séries européennes [1, 2]. Ce taux élevé 

d’hémocultures négatives dans les séries africaines 

peut s’expliquer par l’antibiothérapie intempestive, 

les mauvaises conditions techniques de réalisation, 

de conservation et d’acheminement des 

hémocultures, l’absence de milieux de cultures 

adéquats pour isoler les germes exigeants ou à 

croissance lente. Sur le plan microbiologique le 

germe le plus rencontré dans notre étude était le 

Staphylococcus aureus, il représente 43% des 

hémocultures positives. Cette prédominance peut 

être expliquée par la multiplication des portes 

d’entrée cutanée, urinaire et gynécologique. 

L’échocardiographie trans-thoracique nous a 

permis de retrouver des végétations chez tous nos 

patients. Sur le plan thérapeutique la ceftriaxone 

était l’antibiotique le plus utilisé (39 patients). 

Pourtant, il ne représente pas l’antibiotique de 

première intention surtout avant les résultats des 

hémocultures [7]. Ceci est probablement dû à 

l’accessibilité financière de la ceftriaxone dans les 

pharmacies IB (Initiative de Bamako). La 

gentamycine occupe la deuxième place des 

antibiotiques utilisés [15, 16, 17], Le traitement 

chirurgical est la méthode thérapeutique de choix 

en cas de complications (complications 

hémodynamiques, infectieuses, emboliques et 

mixtes) non contrôlées par le traitement médical 

[19, 20]. En Europe, les statistiques récentes ont 

montré que 40 à 55% des malades atteints 

d’endocardites infectieuses sont opérés pendant la 

période aigue de la maladie avant la fin de 

l’antibiothérapie [7]. Dans notre étude seul deux 

patients ont bénéficiés du traitement chirurgical, 

malgré la place qu’il occupe dans le pronostic [20]. 

Ce faible nombre pourrait s’expliquer par le bas 

niveau socioéconomique, l’absence de couverture 

maladie au Sénégal et par le coût exorbitant des 

interventions chirurgicales. Parmi les 

complications, l’insuffisance cardiaque était la plus 

fréquente dans notre travail, elle était retrouvée 

chez 32 patients (80%), sa présence était 

statistiquement liée à la survenue de décès (p= 

0,0068), comme l’ont montré plusieurs séries 

précédentes [8, 15, 16, 17,]. Les complications 

rénales 15% (6 cas dans notre étude) représente 

une complication pouvant mettre en jeu le 

pronostic vital [21]. L’évolution peut se faire vers 

l’insuffisance rénale dont le mécanisme est 

variable soit glomérulonéphrite secondaire à la 

présence d’immuns complexes circulants, soit être 

causée par des infarctus et/ou abcès rénaux ou la 

néphrotoxicité médicamenteuse surtout la 

gentamycine. [21, 22].  

 

Les complications neurologiques (7,5% n=3 dans 

ce travail) ont été largement décrite dans la 

littérature [16, 17, 23] Dans notre travail il n’y 

avait pas de relation statistiquement significative 

entre la survenue des AVC et la mortalité (p= 

0,974). Dans notre étude nous avons retrouvé un 

taux de mortalité globale très élevé à 70 % (28 

patients) au bout d’un an, avec 42,5% en 

hospitalisation. La plupart des travaux n’avaient 

étudié que la mortalité hospitalière, qui restait 

élevée en Afrique [24]. Cette étude est la première 

en Afrique subsaharienne qui s’intéresse au devenir 

des malades après un an de suivi. Dans les pays 

développés cette mortalité est moins importante est 

à environ 30% à un an [25]. Dans notre contexte de 

pays en voie de développement cette mortalité 

élevée peut s’expliquer par l’évolution de la 

cardiopathie sous-jacente, la quasi absence de 

traitement chirurgical, le niveau économique bas 

des populations qui rend difficile le bon suivi des 

malades. Enfin l’évolution n’a été favorable que 
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pour huit patients. Parmi ces huit patients, seuls 

deux patients ont bénéficié d’une chirurgie de 

remplacement valvulaire et les six autres sont en 

attente. Cette étude comporte certaines limites 

notamment le faible échantillon de patient étudié 

empêchant une analyse statistique fine, les 

problèmes inhérants des études rétrospectives 

notamment les données manquantes et les perdus 

de vue (aux nombres de 4 dans ce travail). Tous ces 

problèmes peuvent être responsable de biais de 

sélection ou d’information pouvant minimiser ou 

surestimer l’effet étudier. Néanmoins pour essayer 

de minimiser ces biais nous avons procédée à un 

recrutement exhaustif et consécutif de tous les cas 

d’endocardite qui ce sont présentées durant la 

période d’étude. Par ailleurs concernant le critère 

de jugement principal de l’étude à savoir la 

mortalité nous avons pu avoir toutes les données.  

 

Conclusion  

 

L’endocardite infectieuse est une pathologie grave 

d’une mortalité très élevée. En Afrique, elle atteint 

généralement des patients jeunes, porteurs de 

valvulopathie rhumatismale. Sa fréquence est 

stable sur plusieurs décennies et son pronostic reste 

très sombre surtout dans nos contextes où le 

traitement chirurgical n’est pas mis à profit. Il 

ressort de notre étude que la prise en charge des 

endocardites infectieuses posent, de nos jours 

plusieurs problèmes liés : à la grande fréquence des 

valvulopathies rhumatismales, au manque de 

dépistage et de suivi continu des patients à risque, 

au difficulté et au retard diagnostique, à la 

fréquence élevée des hémocultures négatives, au 

bas niveau socio-économique et au coût du 

traitement, surtout de la chirurgie cardiaque. 
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