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Cas clinique 

 

Endocardite infectieuse subaiguë avec grosses végétations mitrales d’évolution fatale  

 

A fatal outcome of a sub-acute infective endocarditis with large mitral vegetations 
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Résumé  

Nous rapportons le cas d’une patiente présentant 

une endocardite infectieuse avec des végétations 

spectaculaires de par leur longueur.  La patiente 

était admise dans un tableau de grosse jambe 

douloureuse et fébrile associée à une défaillance 

cardiaque globale. L’échocardiographie 

transthoracique retrouvaitune polyvalvulopathie 

fuyante à type d’insuffisance mitrale sévère par 

perforation valvulaire, insuffisance aortique 

modérée et la présence de végétations appendues 

au versant auriculaire de la valve mitrale. La plus 

longue végétation, filiforme, siégeait au niveau du 

versant auriculaire de la valve mitrale postérieure. 

Une bi-antibiothérapie probabiliste fut instauré. La 

patiente est cependant décédée quelques heures 

après son admission. La nécropsie concluait à des 

valves mitrales épaissies avec 3 longues 

végétations de 20 et 30 mm. 

Mots clés : endocardite infectieuse, 

échocardiographie transthoracique, végétations, 

décès 

 

Abstract  

We report a case of a female patient presenting an 

infective endocarditis characterized by remarkable 

vegetations by their lenght. The patient was 

admitted for a painful and febrile legs welling 

associated with global heart failure. Besides the 

presence of attached vegetations on the auricular 

side of the mitral valve, transthoracic ultrasound 

found a leaky multiple heart valve impairement 

such as a severe mitral insufficiency by valve 

perforation and a moderate aortic insufficiency. 

The longest vegetation was filiform and seated on 

the auricular side of the posterior mitral valve. A 

probabilistic dual-antibiotherapy was administered. 

However, the patient died few hours after her 

admission. The necropsy found thickened mitral 

valves with 3 large vegetations of 20 and 30 mm.  

Key words: infective endocarditis, transthoracic 

ultrasound, vegetations, death 
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Introduction  

 

L’endocardite infectieuse est une pathologie grave 

associée à une mortalité élevée [1]. 

L’échocardiographie est, avec les hémocultures 

l’examen clé du diagnostic. Trois aspects à 

l'échocardiographie sont des critères majeurs en 

faveur du diagnostic d'endocardite infectieuse : les 

végétations, les abcès et les désinsertions de 

prothèse valvulaire [3]. L’échocardiographie a 

également une valeur pronostic. En effet, il est 

généralement admis que les végétations 

volumineuses (>10 mm) et/ou mobiles comportent 

un risque embolique majoré. Parallèlement au 

risque embolique importante, les très volumineuses 

végétations (longueur > 15 mm) comportent une 

létalité accrue [8,6]. 

Nous rapportons le cas d’une patiente qui présente 

des végétations spectaculaires de par leur longueur 

(40mm) appendue à lavalve mitrale et flottant dans 

les cavités cardiaques gauches. 

 

Cas clinique 

 

Il s’agissait d’une patiente de 40 ans reçue en 

laboratoire d’échocardiographie pour le bilan 

d’une grosse jambe douloureuse et fébrile associée 

à une défaillance cardiaque globale. 

L’interrogatoire révélait une fièvre intermittente 

évoluant depuis 3 mois associée à des frissons, des 

céphalées, une asthénie et une anorexie non 

sélective. La prise d’antibiotiques améliorait 

momentanément la symptomatologie. L’apparition 

récente d’une dyspnée d’effort stade III de la 

NYHA, d’une douleur précordiale et d’un œdème 
unilatéral du membre inférieur gauche l’amena à 

consulter. 

L’examen physique notait un mauvais état général, 

une température à 36°C, une tension artérielle à 

120/70 mmHg, une tachycardie à 120 battements 

par minute et une polypnée avec une fréquence 

respiratoire à 33 cycles par minute. Les muqueuses 

conjonctivales étaient pâles sub-ictériques. 

L’auscultation cardio-vasculaire révélait un souffle 

systolique apexo-axillaire 3/6 et un souffle 

diastolique latéro-sternale gauche 2/6. On notait 

des râles crépitants aux bases pulmonaires, un 

œdème unilatéral inflammatoire de la jambe 

gauche avec un intertrigo; les pouls étaient bien 

perçus et de manière symétrique. L’examen 

bucco-dentaire était normal. Il n’y avait pas de 

nodules d’Osler ni d’érythème de Janeway. 

Le bilan biologie avant son admission montrait des 

signes de sepsis sévère avec une leucopénie à 2800 

éléments/mm3, une thrombopénie à 40000 

éléments/mm3 et une anémie sévère à 5,5g/dl, une 

CRP à 392mg/l. Il y avait une insuffisance rénale 

avec un débit de filtration glomérulaire à 19 

ml/min et une cytolyse hépatique (ASAT à 6 fois la 

normale, ALAT à 3 fois la normale).     

 

L’électrocardiogramme s’inscrivait en rythme 

sinusal avec présence de quelques extrasystoles 

ventriculaires monomorphes non précoces.  

L’écho-Doppler cardiaque montrait une 

polyvalvulopathie fuyante à type d’insuffisance 

mitrale sévère par perforation valvulaire et 

insuffisance aortique modérée avec une fraction 

d’éjection du ventricule gauche conservée à 77% ; 

il y avait plusieurs végétations dont la plus longue 

(40mm), filiforme siégeait au niveau du versant 

auriculaire de la valve mitrale postérieure. Elle se 

balançait dans le ventricule gauche (VG) en 

diastole et dans l’oreillette gauche (OG) en systole 

(figure1). Dans cette dernière cavité, elle avait un 

aspect serpenté. 

L’échographie-Doppler artério-veineuse ne trouvait 

pas de thrombose artérielle ni veineuse. La 

décision d’une bi-antibiothérapie probabiliste a été 

retenue.  
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Quelques heures après son admission la patiente 

présenta un arrêt cardiorespiratoire non récupéré. 

La nécropsie concluait à des valves mitrales 

épaissies avec 3 longues végétations mesurant 30 

mm de long sur 5 mm (les deux) et 20 mm sur 5 

mm pour la troisième (figure 2). 

 

 

 

 

Discussion 

 

Malgré les avancées diagnostiques et l'amélioration 

dans le traitement, la mortalité de l'endocardite 

infectieuse demeure très élevée, autour de 11 - 

26% [1,2]. 

Cette mortalité augmente considérablement en 

présence de certains facteurs de mauvais pronostic 

tels qu’une insuffisance cardiaque, un choc 

septique ou de grosses végétations [1] comme noté 

dans notre cas.  

De nombreuses études ont été menées pour 

déterminer les caractéristiques de la végétation et 

leur incidence dans le pronostic de l'endocardite. 

La présence de végétations de grande taille au 

moment de l’admission est associée à un risque 

plus élevé d'embolie et de décès [8,6]. Dans 

plusieurs travaux la végétation est considérée de 

grosse taille à partir de 10 mm en 

échocardiographie bidimensionnel [5]. Plus la 

végétation est importante plus grand est le risque 

d’embolie [7]. 

Selon les recommandations de la société 

européenne de cardiologie sur la prise en charge 

des endocardites infectieuses il s’agit de cas 

relevant d’une prise en charge chirurgicale précoce 

même si peu d’étude précise le moment optimal 

[1,4]. Duk-Hyun et al. [4] ont montré que la 

chirurgie cardiaque effectuée dans les 48 h après le 

diagnostic de l'endocardite infectieuse avec atteinte 

valvulaire sévère, améliorait considérablement la 

survie.  

Dans notre cas la patiente est décédée au bout de 

quelques heures après son admission. 

Ce décès précoce peut être lié à un événement 

thromboembolique majeur. Cependant nous 

n’avons pas noté de signe en faveur d’une 

embolisation avant le décès de la patiente et à la 

nécropsie les 3 végétations visualisées à 

l’échographie était toujours attachées aux valves 

mitrales. L’hypothèse du choc septique a été 

retenue comme cause du décès.  

 

Conclusion  

 

La présence de grosses végétations aggrave le 

pronostic au cours de l’endocardite infectieuse. 

L’échocardiographie Doppler constitue un outil 

diagnostique important de l’endocardite infectieuse 

et permet, en outre, de poser l’indication 

chirurgicale. 
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