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Résumé  
L’endocardite infectieuse est une maladie rare et 
sévère. Le diagnostic est retenu sur un faisceau 
d’arguments cliniques, microbiologiques et 
échocardiographies [1]. Les formes cliniques sont 
variées et rendent le diagnostic parfois difficile, 
notamment dans les formes peu symptomatiques 
[2]. La décompensation cardiaque dans un contexte 
fébrile, la dorsolombalgie fébrile ou l’accident 
vasculaire cérébral fébrile doivent faire rechercher 
une endocardite infectieuse. L’échographie 
cardiaque est essentielle au diagnostic et au 
suivi des patients. Il faut rechercher trois aspects 
échographiques majeurs: la végétation, l’abcès 
valvulaire ou sous-valvulaire, et l’apparition d’une 
déhiscence sur une valve prothétique [3]. L’abcès 
aortique est une complication rare et grave.
 Nous rapportons un cas d’abcès de l’anneau 
aortique révélant une endocardite infectieuse 
sur polyvalvulopathie mitro-aortique calcifiée 
rhumatismale chez un garçon de 13 ans, caractérisée 
initialement par des polyarthralgies fébriles, 
un tableau d’insuffisance cardiaque gauche. 
L’échocardiographie Doppler a mis en évidence une 
polyvalvulopathie rhumatismale à type de maladie 

aortique à prédominance de sténose (surface 
aortique à 1 cm2 avec un gradient moyen à 46 
mmHg et une vitesse systolique maximale à 4,11 
m/s) et une insuffisance mitrale modérée. Présence 
de végétations céciles au niveau des sigmoïdes 
aortiques et un abcès de l’anneau aortique avec 
conservation de la fonction biventriculaire. Le 
bilan biologique initial révélait une protéinurie des 
24 heures à 0.297 g/kg/24h, une hyperleucocytose 
à prédominance neutrophile. L’hémoculture était 
négative. Le patient a été mis sous antibiothérapie 
(ceftriaxone et gentamycine), diurétique et inhibiteur 
de l’enzyme de conversion associé aux mesures 
hygiéno-diététiques. Il décède dans un tableau de 
septicémie probablement par rupture de l’abcès. 
Mots-clés : endocardite aigue, abcès, anneau 
aortique, HNN, Niger.

Abstract
Infectious endocarditis is a rare and severe disease. 
The diagnosis is based on a bundle of clinical, 
microbiological and echocardiography arguments 
[1]. The clinical forms are varied and sometimes 
make diagnosis difficult, especially in forms that are 
not very symptomatic [2]. Cardiac decompensation 
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retenu sur un faisceau d’arguments cliniques, 
microbiologiques et échos cardiographiques. 
L’intérêt diagnostique de l’échocardiographie repose 
sur la mise en évidence des lésions intracardiaques 
spécifiques : – la végétation –l’abcès intracardiaque 
–la perforation valvulaire – la fistule –la désinsertion 
d’une prothèse valvulaire avec présence d’une fuite 
paraprothétique. Ses complications sont fréquentes, 
particulièrement l’insuffisance cardiaque liée 
directement aux mutilations valvulaires, les abcès 
cardiaques dont la fréquence avait été sous-estimée 
dans le passé [4]. Le traitement repose sur une 
antibiothérapie prolongée, adaptée au micro-
organisme, associée, pour 50 % des patients, à une 
chirurgie valvulaire [1].

Cas clinique       

Il s’agissait d’un enfant âgé de 13 ans, sexe M, 
admis pour fièvre intermittente, douleur abdominale 
et polyathralgie évoluant depuis un mois. L’examen 
clinique retrouvait un enfant conscient avec un 
mauvais état général et nutritionnel, une fréquence 
cardiaque à 108 battements/minute, une fréquence 
respiratoire à 40 cycles/minute, une saturation en 
oxygène à 98% à l’air ambiant, une tension artérielle 
à 140/70 mmHg, une température à 38,4°C. On 
notait un choc de pointe visible au 5e EIC gauche, 
les bruits étaient perçus réguliers avec souffle 
systolique mitral d’intensité 4/6 irradiant vers 
l’aisselle gauche, souffle diastolique aortique 2/6. 
La diurèse était conservée et calculée à 1ml/kg/h. 
Le bilan biologique réalisé révélait à la numération 
formule sanguine une hyperleucocytose à 10390/
mm3 à prédominance neutrophiles. La protéine 
C-réactive à 95,96 mg/l. La protéinurie de 24 heures 
était de 0,27g/24H. La radiographie thoracique de 
face montrant une cardiomégalie globale à pointe 
sous diaphragmatique, rapport cardio-thoracique 
à 0,75. Rectitude du bord gauche, débord de l’arc 
inférieur droit. Opacités alvéolo-interstitielles 
en ailes de papillon signant un œdème aigu des 

in a febrile setting, febrile back pain or febrile 
stroke should lead to search infectious endocarditis. 
Cardiac ultrasound is essential for diagnosing 
and monitoring patients. There are three major 
ultrasound aspects to look for: vegetation, valve 
or subvalvular abscess, and the appearance of 
dehiscence on a prosthetic valve [3]. Aortic abscess 
is a rare and serious complication.
 We report a case of aortic abscess revealing 
infective endocarditis on rheumatic calcified mitro-
aortic polyvulopathy in a 13-year-old boy, initially 
characterized by febrile polyarthralgia, a picture 
of left heart failure. Doppler echocardiography 
revealed a rheumatic polyvalvulopathy with aortic 
disease type predominantly with stenosis (aortic 
surface at 1 cm2 with an average gradient at 46 
mmHg and a maximum systolic speed at 4.11 m / 
s) and mitral insufficiency moderate. Presence of 
cecile vegetations at the level of the aortic sigmoid 
and an abscess of the aortic, with preservation of 
the biventricular function. The initial biological 
assessment revealed a 24-hour proteinuria at 
0.297 g / kg / 24h, a predominantly neutrophilic 
leukocytosis. The blood culture was negative. The 
patient was put on antibiotic therapy (ceftriaxone 
and gentamycin), a diuretic and an inhibitor of the 
converting enzyme associated with hygiene and diet 
measures. He died in a sepsis chart probably from 
ruptured abscess.
Keywords: acute endocarditis, abscess, aortic ring, 
HNN, Niger. 

Introduction 

L’endocardite infectieuse (EI) est caractérisée 
par des lésions ulcéro végétantes liées à la greffe 
sur l’endocarde valvulaire, pariétale, ou sur une 
prothèse intracardiaque d’un micro-organisme, le 
plus souvent bactérien [4]. L’endocardite infectieuse 
est une maladie rare et sévère (20 % de mortalité 
à la phase aiguë de la maladie). Le diagnostic est 
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poumons. (Figure 1). 
L’échocardiographie Doppler a mis en évidence une 
polyvalvulopathie rhumatismale à type de maladie 
aortique à prédominance de sténose (surface 
aortique à 1 cm2 avec un gradient moyen à 46 mm 
hg et une vitesse systolique maximale à 4,11 m/s) et 
une insuffisance mitrale modérée. Conservation de 
la fonction systolique des deux ventricules. Présence 
de végétations céciles au niveau des sigmoïdes 
aortiques et un abcès de l’anneau aortique. Le patient 
a été mis sous diurétique (furosémide) à la dose de 
2mg/kg/j, inhibiteur de l’enzyme de conversion 
(Captopril) et double antibiothérapie à base de 
gentamycine 3 mg/k/j et de ceftriaxone 2 g/j avec 
les mesures hygiéno-diététiques à savoir le repos et 
la restriction sodée. Le patient décède en 12 jours 
d’hospitalisation dans un tableau de septicémie.  

Figure 1 : Radiographie thoracique de face 
montrant une cardiomégalie globale à pointe sous 
diaphragmatique, rapport cardio-thoracique à 0,75. 
Rectitude du bord gauche, débord de l’arc inférieur 
droit. Opacités alvéolo-interstitielles en ailles de 
papillon signant un œdème aigu des poumons. 

Figure 2 : Echocardiographie Doppler 
Transthoracique parasternale gauche mode 
bidimensionnel montrant un abcès de l’anneau 
aortique en regard de l’oreillette gauche. 

Figure 3 : Echocardiographie Doppler 
Transthoracique parasternale gauche mode 
bidimensionnel couplée au doppler continue 
montrant une sténose aortique sévère avec vitesse 
systolique à 4,11 m/s et gradient moyen à 46,26 
mmhg.

Figure 4 : Echocardiographie Doppler 
Transthoracique parasternale gauche mode 
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bidimensionnel montrant des végétations appendues 
aux sigmoïdes aortiques calcifiées d’ouverture 
limitée (surface aortique calculée a 1 cm2).

Discussion

Le cas illustré ici constitue une complication 
grave de l’endocardite infectieuse. L’endocardite 
infectieuse est une affection potentiellement grave 
qui atteint la valve aortique dans la majorité des cas 
[5]. L’endocardite de la valve aortique se manifeste 
par un polymorphisme lésionnel et clinique comme 
l’illustre notre cas. L’abcès de l’anneau aortique 
est très fréquent et fait la gravité de l’affection et 
justifie une prise en charge chirurgicale urgente qui 
reste indiquée dans 60% des cas [6]. Dans l’étude 
d’Elhousseine KD, l’âge des patients variaient de 
11 à 59 ans avec une moyenne d’âge de 39,4 ans. 
Une valvulopathie sous-jacente était notée chez 
75% des patients [7]. L’échographie est la clé du 
diagnostic sur la mise en évidence des lésions 
intracardiaques spécifiques : la végétation, l’abcès 
intracardiaque, la perforation valvulaire, la fistule, 
la désinsertion d’une prothèse valvulaire avec 
présence d’une fuite paraprothétique. La sensibilité 
de l’échocardiographie transœsophagienne est 
largement supérieure à celle de l’échographie 
transthoracique (>90% comparé à <70% pour 
les valves natives et >80% comparé à <30% 
pour les valves prothétiques). L’échographie 
transœsophagienne permet également une meilleure 
détection des abcès péri-valvulaires, des signes 
de destruction des valves bioprothétiques ou des 
fuites para-valvulaires [8]. L’échocardiographie 
permettrait même d’apprécier et de prédire le risque 
d’événements emboliques au cours de l’infection 
[9]. De plus, elle serait d’un rapport coût-efficacité 
particulièrement favorable dans les situations où 
la probabilité clinique est faible à modérée [10]. 
Les autres techniques d’imagerie, telle que la 
résonance magnétique nucléaire, sont actuellement 
surtout utiles pour le diagnostic et l’évaluation des 

complications à distance [11]. Le cathétérisme 
cardiaque fourni des informations parfois capitales 
pour la conduite du traitement tant médical que 
chirurgical. Nous n’avons pas pu réaliser une IRM 
chez notre patient. La prise en charge demeure 
chirurgicale avec des techniques très variées. 
L’insuffisance cardiaque en est la principale 
indication [12]. Des nombreux auteurs rapportent 
l’intérêt et le bénéfice d’une chirurgie précoce pour 
améliorer le pronostic qui reste en général sombre 
en l’absence d’une prise en charge adéquate [4, 13].

Conclusion 

L’endocardite de la valve aortique a un 
polymorphisme clinique et lésionnel. L’abcès 
de l’anneau aortique est une complication grave 
de l’endocardite infectieuse avec un risque de 
rupture créant septicémie et insuffisance cardiaque. 
L’échographie cardiaque est la clé du diagnostic. La 
prise en charge reste chirurgicale. 
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