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Prophylaxie de l’endocardite
 Madame X, 75 ans, porteuse d’une bioprothèse en position 

mitrale depuis 5 ans doit subir des soins dentaires.

 Elle vous présente sa carte de prophylaxie de l’EI (rouge)

 Son dentiste demande de préciser les mesures de prophylaxie 
éventuelles de l’EI.

 Examen clinique normal. Poids 45 kgs. Apyrétique PA 12/7 
Auscultation cardiaque normale

 Que lui conseillez vous ?



  

Prophylaxie de l’endocardite
 Mademoiselle B , 35 ans, porteuse d’un prolapsus valvulaire 

mitral modéré sans souffle  découvert à l’occasion de 
palpitations

 Quels conseils lui prodiguez vous ?



  

Prophylaxie de l’endocardite
 Monsieur X, 45 ans vient vous voir car il a récemment lu un 

article sur l’endocardite infectieuse. Il a le souvenir qu’au 
service militaire, on lui avait parlé d’un souffle au cœur. Il 
souhaiterait savoir si il est « à risque »

 Examen clinique 
 Souffle méso télésystolique 1 à 2/6 à l’apex, sans 

irradiations
 Examen normal par ailleurs

 Comment évaluer le niveau de risque ?
 Apport de la clinique ?
 Examens complémentaires ?
 Pouvez vous chiffrer le risque d’ EI ? 
 Quels conseils lui donner en fonction des résultats du bilan ?
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Révision de la conférence de 
consensus de Mars 1992

Sous l’égide de 
La Société de Pathologie Infectieuse de Langue 

Française
La Société Française de Cardiologie



  

Recommandations 1992



  

Recommandations 1992

Cardiopathies ne nécessitant pas d’antibioprophylaxie



  

Pourquoi faire une révision des 
recommandations de prophylaxie ?

 EI plus volontiers liée à des bactériémies 
quotidiennes résultant d’activités normales qu’à 
des gestes dentaires, ou autres

 Prévention d’un très petit nombre d’EI chez des 
patients exposés à un geste à risque

 Balance bénéfice/risque d’une prophylaxie 
antibiotique défavorable

 Hygiène buccodentaire journalière supérieure à 
prophylaxie AB pour éviter EI

d’après Wilson Circulation 2007



  

Quelques Chiffres
 Individus avec cardiopathies à risque:

3.3% population française
 Nombre de gestes buccodentaires à 

risques :1 900 000 / an
 Adhérence à la prophylaxie : 45%
 Adéquation quand prescrite : 40%



  

Le groupe de travail 
suggère en 2002

De maintenir le principe de l’antibioprophylaxie 
de l’endocardite infectieuse lors de la 
réalisation de gestes à risque chez des 
patients ayant des cardiopathies à risque,  
 mais

 D’en réduire les indications aux situations où le 
rapport bénéfice individuel/risque individuel et 
collectif est le plus élevé



  

Endocardite Infectieuse (EI)



Incidence: 30 cas/ 10

6

 habitants/an : 1500 cas/an
17 cas / million femmes ⇒ 40 cas / million hommes 

 Mortalité: 100% sans traitement ⇒ 20% (à la phase 
aiguë)

 Morbidité: hospitalisation prolongée, chirurgie dans 
46%des cas, valvulopathie séquéllaire, récidive
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1954  Recommandations US 
d’antibioprophylaxie

Historique
 Horder 1909: S. viridans cavité buccale, EI et 

cardiopathies
 Lewis 1926:  Relation mauvaise hygiène buccodentaire/EI
 Okell-Elliott 1935: 138 EI - 61% ATCD extractions 

dentaires
 Northrop-Crowley 1943: 

Volontaires sains + extraction dentaire ± sulfathiazole
bactériémies : 13% 4%



  

Situations 

à risque

Individus à risque d’EI

et

Cardiopathies 

à risque



  

 Cardiopathies à risque d’EI
 Gestes à risque d’EI
 Risque d’EI après un geste à risque
 Preuves d’efficacité de l’antibioprophylaxie
 Les recommandations françaises
 Modalités de l’antibioprophylaxie et ses 

risques



Quelles sont les cardiopathies à risque d’EI?



  

Liens Cardiopathies 
préexistantes / EI

 Série EI: 50-60% de pts ATCD cardiopathies
⇒ Identification des cardiopathies à risque
 Échelle de risque:

 Suivi de cohortes homogènes de cardiopathies
 Etudes cas-contrôle
 Comparaison incidence / incidence générale
 Risque de l’EI dans cette population

Cardiopathies 

à risque



  

Cardiopathies 

à risqueCardiopathies à risque
Incidences EI / 106/ an

Prothèse valvulaire 3000-6000
Cardiothies congénitales cyanogènes 3000-8000
ATCD EI 3000
IA, IM, RA 500
PVM + IM et/ou épaississement valvulaire 450
Bicuspidie aortique 500 
CMHO  >1000
Valves saines 10 

Janatuinen, M.J Scand J Thorac Cardiovasc Surg, 1991. 25: 119-25./ Bloomfield, P., N Engl J Med, 1991. 324: 573-9 /Tornos, M.P. Ann Intern Med, 1992. 
117: 567-72 / Morris, C.D Jama, 1998. 279: 599-603 / Gersony, W.M Circulation, 1993. 87: 121-6 / Spirito, P. Circulation, 1999. 99:  2132-7. Zuppiroli, A. 
Am J Cardiol, 1995. 75: 1028-32 / Duval X. 2004



  

Nbre valvulopathies à risque connues

Enquête téléphonique France 
2805 individus 18-75 ans
Cardiopathies à risque d’EI 

préalablement connues
Questionnaire standardisé validé
Extrapolation résultats pop. 

Française (standardisation) 

Valvulopathies natives à risque 
d’EI : 1 058 726 pts

Prothèses mécaniques ou 
plasties: 228 570 pts

⇒ 3.3% pop. Française
X Duval CID 2006



  

Analyse rétrospective de 1000 échos 
sélectionnées au hasard

La prévalence des anomalies 
valvulaires augmente 
significativement avec l'âge

50% des pts > 60 ans justifient d'une 
antibioprophylaxie selon l'AHA 

Prévalence des valvulopathies nécessitant une 
prophylaxie de l’EI (/age)

Croft LB Am J Cardiol 2004



  

Morbidité/Mortalité de l’EI

 Mortalité générale 15%
 EI sur prothèse 40-60%
 Récidive d’EI 30-40%

Cardiopathies 

à risque



  

Groupe B : 
RISQUE MOINS élevé

Groupe A : 
HAUT RISQUE

 *IA : insuffisance aortique; IM : insuffisance mitrale; RA : rétrécissement aortique; PVM: prolapsus 
de la valve mitrale; CIA : communication interauriculaire. 

 Valvulopathies : IA, IM, RA*,  
 PVM* avec IM et/ou épaississement  
      valvulaire 
 Bicuspidie aortique  
 Cardiopathies congénitales non 
cyanogènes sauf CIA*
 Cardiomyopathie hypertrophique 

obstructive (+ souffle)

 Prothèses valvulaires 
(mécaniques,   homogreffes ou 
bioprothèses)
 Cardiopathies congénitales 

cyanogènes non opérées  et 
dérivations chirurgicales 
(pulmonaire-systémique)

 Antécédents d‘EI

CARDIOPATHIES à RISQUE d’EI

ANAES 2002

Cardiopathies 

à risque



Existe-t-il des gestes à risque d’EI ?



  

t

GesteGeste Geste
•Fqce des bactériémies après geste dentaire très variable selon les 
études
•Nature du geste ? Caractère Invasif ⇒ saignement 
•Caractéristiques bactériémie provoquée (intensité, durée) : 
données incertaines

Existe-t-il des gestes à risque 
responsables de bactériémies?

Bactériémies transitoires provoquées (après odontologie)



  

HALL et al. Clin Inf Dis, 1999. LONGMAN et MARTIN; Dent Up, 1999. SEYMOUR et al. Br Dent J, 2000
(1)ROBERTS et al, Br Dent J, 1998. (2) Mc LAUGHLIN et al. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 1996. (3) ERVEDI et al. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 1999. (4) 
ROBERTS et al. Pediatr Cardiol, 1997

Bactériémies provoquées

Geste % de 
bactériémie

Endodontie non chirurgicale intra 0-30-50
Extracanalaire

Anesthésie périapicale, intraligamentaire 20-90

Pose de bagues d’orthodontie 10



  

Bactériémies transitoires spontanées

t

Mastication   20-50     Fil dentaire       20-60

Brossage des dents   10-50     Irrigation gingivale    10-50

LONGMAN et MARTIN.  Dent Up, 1999. SEYMOUR et al. Br Dent J, 2000. LUCAS et al. Pediatr Dent, 2000

% bactériémies

Concept bactériémie spontanée



  

GesteBactériémie provoquée = 
 6 à 30 mn/extraction

Bactériémies spontanées = 5370 mn/mois 
(mastication, brossage des dents)

t
x 
900 

Il est probable qu'une bactériémie associée à une avulsion (donc peu 
fréquente) soit d'un impact moins conséquent qu'une bactériémie, même moins 

intense, mais quotidienne 

(exposition cumulée bactériémie pdt un an : 6x10

6 

> une extraction)

Bactériémie Spontanée versus 
Provoquée



  

Efficacité d’une antibioprophylaxie

 Limites des études :
 Incidence faible des EI
 Nombreux types de cardiopathies 
 Nombreuses procédures odontologiques

 => études randomisées, contre placebo 
impossibles à faire



  

Bactériémies 
transitoires

Geste

t

Prophylaxie

Effet limité de 
l’antibioprophylaxie



Quels sont les risques d’endocardite après un geste à 
risque ?



  

Risque =

Nombre annuel d’EI chez des patients 
avec cardiopathies prédisposantes 

survenant dans les suites d’un geste 
dentaire à risque 

Nombre annuel des gestes dentaires à 
risque chez des adultes avec 
cardiopathies prédisposantes



  

Risques de survenue d’une EI 
après un geste dentaire à 

risque

Soit une réduction du risque de 70% si 
antibioprophylaxie
D’après X Duval CID 2006

Antibioprophylaxie Sans Avec

1/46000 1/150000

Valve native 1/54000

Prothèse valvulaire 1/10000



  

X Duval CID 2006



A-t-on des preuves de l’efficacité de l’AB 
prophylaxie?



  

Pas d’essai randomisé contrôlé

A défaut :

• Modèles animaux

• Etudes cas contrôles

Arguments indirects contre 
l’efficacité



Cas : 273 pts avec EI certaine, probable ou possible 

Témoins : 1/1 appariés sur âge, localisation géographique

ATCD gestes dentaires: Cas 23,1% vs  Témoins : 23,4% 

     OR = 0,8    [ IC 95% : 0,4-1,5 ]

Mais  !     Présence dents (vs édentation) et EI à Strep. oraux 

     OR = 7         [ IC 95% : 1,2-39 ]

Gestes dentaires et EI                
 (Strom 1998)

ATCD de geste dentaire ne 
semble pas être un Facteur de 

Risque d’EI



Recommandations françaises 2002



Gestes 

à risque

± ±

Situations à risque

Indications de l’antibioprophylaxie

Cardiopathies 

à risque



Risque associé à 
la Procédure Groupe A Groupe B

Très Elevé Pxie Recommandée

Elevé Recommandée Optionnelle

Moindre Optionnelle Non 
Recommandée

Négligeable Non Recommandée

Recommandations Prophylaxie Ei 

Disproportionné Procédures CI



  

Actes bucco-dentaires CONTRE-INDIQUES 
(Risque Disproportionné) 

 Anesthésie locale intra-ligamentaire 
 Soins endodontiques : Traitement des dents à pulpe 

non vivante,y compris la reprise de traitement canalaire 
 Actes chirurgicaux

   Amputation radiculaire
   Transplantation/Réimplantation
   Chirurgies periapicale, parodontale, implantaire
   Mise en place de matériaux de comblement 

 Orthopédie dento-faciale
 Chirurgie préorthodontique des dents incluses ou 

enclavées 



  

Mise en place digue, de bagues 
Soins parodontaux non chirurgicaux: détartrage ± surfaçage, 

sondage 
Soins endodontiques : Traitement dents à pulpe vivante
Soins prothétiques à risque de saignement 
Actes chirurgicaux :

Avulsion dentaire (compète ou non), Freinectomie
Biopsies glandes salivaires accessoires
Chirurgie osseuse 

Gestes DENTAIRES – INDICATIONS 
Antibioprophylaxie

Elevé Recommandée Optionnelle
Risque Groupe A Groupe B



  

Actes bucco-dentaires
Antibioprophylaxie NON recommandée 

- Actes de prévention : Application de fluor
Scellement de sillons 

- Soins conservateurs (restauration coronaire) 
- Soins prothétiques non sanglants (prise d’empreinte) 
- Ablation post-opératoire de sutures 
- Pose de prothèses amovibles orthodontiques
- Pose ou ajustement d’appareils orthodontiques 
- Prise de radiographie dentaire 
- Anesthésie locale non intraligamentaire

R. Négligeable Non Recommandée



  

 

*sauf en cas d’intubation difficile et/ou traumatique, groupe A
Ces recommandations ne remettent pas en question celles concernant l’antibioprophylaxie pré-
opératoire des gestes chirurgicaux

Gestes sphère ORL – INDICATIONS 
Antibioprophylaxie

Antibioprophylaxie

Groupe A Groupe B
Amygdalectomie et adénoïdectomie
Chirurgie endoscopique de sinusite 
chronique
Bronchoscopie rigide

Recommandée Optionnelle

Bronchoscopie souple Optionnelle Non recommandée

Intubation  naso ou  oro–trachéale *
Aspiration naso-trachéale
Masque laryngé
Dilatation percutanée de trachéostomie

Non recommandée



  

* en dehors du traitement hémostatique en urgence
**possibilité de réaliser l’antibioprophylaxie après le début du geste si découverte d’une néoformation avec 
réalisation de biopsie, polypectomie ou en cas d’examen difficile

Gestes sphère DIGESTIVE – INDICATIONS 
Antibioprophylaxie

Antibioprophylaxie

Groupe A Groupe B
Dilatation oesophagienne
Sclérothérapie*

Recommandée

Cholangiographie rétrograde et sphinctérotomie Recommandée si obstacle biliaire ou 
faux kyste pancréatique

Ligature élastique de varices oesophagiennes *
Colonoscopie **

Optionnelle Non recommandée

Ponction à l’aiguille fine guidée par échographie
Gastroscopie
Biopsie hépatique

Non recommandée



  

* Le choix de l’antibiotique est guidé par les résultats de l’examen cytobactériologique des urines et de l’antibiogramme
 ** Systématiquement précédée par  un lavement rectal 
*** Geste contre indiqué en cas d’urines infectées, antibioprophylaxie si biopsie,  patient du groupe A

Gestes sphère UROLOGIQUE

Indications Antibioprophylaxie
Antibioprophylaxie

Groupe A Groupe B

Résection prostatique trans-uréthrale, urines infectées Acte contre indiqué

Ablation de sonde posée lors d’un acte chirurgical 

urologique : urines infectées 
Recommandée*

Résection prostatique trans-uréthrale urines stériles
Biopsie prostatique**
Dilatation uréthrale

Recommandée Optionnelle

Lithotritie extra-corporelle Optionnelle Non recommandée

Cathétérisme urétral
Cystoscopie***
Ablation de sonde posée lors d’un acte chirurgical 
urologique : urines stériles

 
Non recommandée



  

Antibioprophylaxie OPTIONNELLE : 
Arguments en faveur de la prescription

 Terrain
 Age > 65 ans
 Insuffisance cardiaque, rénale, respiratoire, 

hépatique
 Diabète
 Immunodépression 

 Etat et/ou hygiène buccodentaires défectueux
 Gestes

  saignement important
  techniquement difficiles

 Souhait du patient après information



Modalités de la prophylaxie



  

1h avant enfant

Pas allergie  amoxicilline 3 g PO  75mg/kg
β lactamine

Allergie clindamycine  600 mg PO 15mg/kg
β lactamine ou

pristinamycine  1g PO 

Modalités antiboprophylaxie Ei 
soins dentaires et actes sur voies aériennes sup.

Si risque infectieux au cours ou au décours du geste sans 

AbP

xie

:

 

débuter l’antibioprophylaxie dans l’heure qui suit le 
geste

!



  

1h avant 6 h après
Pas allergie amoxicilline 2 g IV  1g PO 
β lactamine

Allergie vancomycine  1 g perf Pas 2

ème

dose
β lactamine ou

teicoplanine  400 mg IV 

Modalités antiboprophylaxie Ei 
soins dentaires et actes sur voies aériennes sup., anesthésie générale



  

1h avant 6 h après
Pas allergie  amoxicilline 2 g IV 1g PO 
β lactamine +

 gentamycine 1,5 mg/kg  Pas 2

ème

dose

Allergie vancomycine  1 g perf Pas 2

ème

dose

Modalités antiboprophylaxie Ei 
interventions urologiques et digestives anesthésie générale



  

Cartes prophylaxie Endocardite

Groupe A Groupe B



MAIS …

D’autres risques ….



  

Bactériémies 
transitoires

Geste

t

Autres Bactériémies

Prophylaxie

Mastication Brossage dents



  

Prophylaxie de l’EI 
Mesures d’hygiene

- Hygiene stricte:  Orale – Dent – Peau, Pour Prévenir La 
Rupture Des Barrieres Naturelles 
- Désinfection des plaies
- Éradication ou diminution du portage chronique : peau, 
urine….
-Antibiothérapie curative de tout foyer infectieux bactérien. 
-- Asepsie stricte pour toute procédure à risque 
- Eviter les procédures à risque si possible
  Ex : Cathéter périphérique, à remplacer tous les 3-4 jours)



  

Toxicité des antibiotiques
 Diarrhées, troubles digestifs: 



Choc anaphylactique 1/10 000 (T

nt

 curatif)



Décès 1/ 75 000  (T

nt

 curatif)
 Conséquences écologiques

Lin RY Arch Intern Med 1992;152:930-7
Little P, Fam Pract 1996



  

Prophylaxie de l’endocardite
 Madame X, 75 ans, porteuse d’une bioprothèse en position 

mitrale depuis 5 ans doit subir des soins dentaires.

 Elle vous présente sa carte de prophylaxie de l’EI (rouge)

 Son dentiste demande de préciser les mesures de prophylaxie 
éventuelles de l’EI.

 Examen clinique normal. Poids 45 kgs. Apyrétique PA 12/7 
Auscultation cardiaque normale

 Que lui conseillez vous ?



  

Ordonnance
 Hygiène bucco dentaire bi quotidienne
 Amoxicilline (DCI) 1g :
   Prendre 2 grammes en une prise per os dans 

l’heure qui précède les soins dentaires
 Consulter immédiatement AVANT toute prise de traitement 

un médecin en cas de fièvre ou manifestations inhabituelles 
en particulier dans les 15 jours suivant les soins dentaires et 
lui remettre la carte de prophylaxie

Paris, le 25 mars 2009

Dr Pulling teeth

3 rue du bois dormant

75015 Paris

Mme X, 75 ans, 45 kg



  

Prophylaxie de l’endocardite
 Mademoiselle B , 35 ans, porteuse d’un prolapsus valvulaire 

mitral modéré sans souffle  découvert à l’occasion de 
palpitations

 Quels conseils lui prodiguez vous ?



  

Mademoiselle B : Conseils

 Dentiste une fois par an au moins
 Hygiène buccale bi quotidienne



  

Prophylaxie de l’endocardite
 Monsieur X, 45 ans vient vous voir car il a récemment lu un 

article sur l’endocardite infectieuse. Il a le souvenir qu’au 
service militaire, on lui avait parlé d’un souffle au cœur. Il 
souhaiterait savoir si il est « à risque »

 Examen clinique 
 Souffle méso télésystolique 1 à 2/6 à l’apex, sans 

irradiations
 Examen normal par ailleurs

 Comment évaluer le niveau de risque ?
 Apport de la clinique ?
 Examens complémentaires ?
 Pouvez vous chiffrer le risque d’ EI ? 
 Quels conseils lui donner en fonction des résultats du bilan ?



  

Monsieur X : conseils 
 Possible IM à confirmer par echographie 

cardiaque 
 Risque 
 Remise de la carte de prévention



  

 Rapport bénéfice/risque

1 décès/ 
75 000 

Prise d’AB

1 décès/ 
500 000  
gestes BD 
sans AB

      BENEFICES

INCONVÉNIENTS 

Sujets jeunes, sans insuf d’organes, non diabètique

Valvulopathies à faible risque d’endocardite



  

 Rapport bénéfice/risque

      BENEFICES

INCONVÉNIENTS 

1 décès/ 
75 000 

prise d’AB 

1 décès/ 
50 000  

gestes BD 
sans AB

Sujets > 65 ans, et/ou insuf d’organes, et/ou diabétique

Valvulopathies à faible risque d’endocardite



CAT chez un patient avec cardiopathie à risque d’EI 
(groupe B) avec fièvre < 3 mois après un geste à 
risque, à fortiori sans antibioprophylaxie

Inf virale bénigne 
saisonnière 
CERTAINE

Cause non 
infectieuse 
CERTAINE

Hémocultures avant 
toute antibiothérapie

Foyer bactérien 
localisé,

AB durée adaptée

Possible EI (non 
exclue)

Traiter comme telle 
au moindre doute
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