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Chère patiente, cher patient*

Si vous êtes atteint d’une cardiopathie congénitale, vous êtes plus 

particulièrement prédisposé à une inflammation de l’endocarde 

(couche recouvrant les cavités internes du cœur). 

Cette brochure a pour but de vous apporter quelques réponses 

aux questions que vous vous posez peut-être en rapport avec 

l’apparition d’une endocardite, ainsi que les moyens de la pré-

venir et à quel moment une prophylaxie est indiquée. 

Toutes les informations de cette brochure concernant la prophy-

laxie de l’endocardite se basent sur les recommandations faites 

par la société européenne de cardiologie ainsi que par la société 

suisse de cardiologie.

* par souci de simplification, seule la forme masculine a été adoptée 

 dans le texte.
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Qu’est ce qu’une endocardite? 

Une endocardite est une inflammation de l‘endocarde (couches 

internes du cœur incluant les valves cardiaques) provoquée 

par des bactéries ou des champignons. Elle peut être mortelle. 

Comment survient une endocardite?

La paroi interne du cœur, l’endocarde, tapisse les cavités internes 

du cœur et forme les valves cardiaques. La surface de l’endocarde 

est totalement lisse et peut être ainsi vascularisée sans encombre. 

Si la surface de l’endocarde est endommagée ou si les valves 

cardiaques sont surmenées, comme c’est souvent le cas chez les 

personnes ayant une cardiopathie congénitale, on peut alors 

observer une accumulation de plaquettes (thrombocytes) et de 

protéines filamenteuses (fibrine). Cette accumulation de throm-

bocytes et de fibrine favorise le dépôt de bactéries sur la paroi 

interne du cœur et sur les valves cardiaques. Certaines bactéries 

provenant de la cavité buccale ou des voies respiratoires ainsi 

que les bactéries se trouvant sur la peau (comme par exemple 

les staphylocoques) peuvent parfois, même après de banales 

lésions ou blessures, parvenir dans le circuit sanguin. La proliféra-

tion de ces bactéries sur la paroi interne du cœur ainsi que sur 

les valves cardiaques provoque une grave inflammation: 

l’endocardite.
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Risques et traitement 

La prolifération de bactéries sur l’endocarde peut, d’une part, 

endommager les valves cardiaques, altérer leur fonction et, par la 

suite, provoquer une faiblesse du muscle cardiaque. D’autre part 

une partie de cette prolifération bactérienne peut se détacher de 

la paroi, être emportée par le flux sanguin et boucher un vaisseau.

Le traitement de l’endocardite comprend l’administration 

d’antibiotiques par voie intraveineuse sur plusieurs semaines. 

De surcroît, si les valves cardiaques sont très endommagées ou 

si le traitement antibiotique n’est pas efficace, une intervention 

chirurgicale valvulaire peut être nécessaire afin d’éliminer les 

dépôts bactériens et de réparer la (les) valve(s) endommagée(s). 

Comment reconnaître une endocardite? 

Dans la plupart des cas l’endocardite se manifeste par un état 

fiévreux entre 38° C et 40° C accompagné de frissons et de 

sueurs nocturnes. Cependant souvent les symptômes ne sont pas 

spécifiques: état subfébrile, manque d’appétit, perte de poids. 

Typiquement les symptômes peuvent persister durant des jours 

voire des semaines.
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Comment prévenir une endocardite?
Mesures préventives:

Une bonne hygiène buccale ainsi qu’une prophylaxie antibio-

tique lors d’interventions sur les gencives, sur la dentition ou 

lors d’autres interventions au niveau de la bouche et de la gorge 

(hygiéniste dentaire, dentiste, médecin ORL) permettent de 

diminuer le risque d’endocardite. 

Hygiène buccale 

Les bactéries responsables d’une endocardite proviennent 

généralement de la cavité buccale. Lors de soins dentaires in-

suffisants ou lors d’affections des gencives, le risque que des 

bactéries pénètrent dans l’organisme est accru. 

Grâce à une bonne hygiène bucco-dentaire, toutes les personnes 

souffrant d’une cardiopathie congénitale peuvent diminuer le 

risque de développer une endocardite. Cela signifie se brosser 

les dents au moins deux fois par jour et passer le fil dentaire 

quotidiennement. 

Des contrôles réguliers chez l’hygiéniste dentaire sont indis-

pensables.

Tatouage et piercing 

Le danger de contracter une endocardite par un tatouage ou un 

piercing est difficile à estimer. En général il est plutôt déconseillé 

de se faire tatouer ou de se faire faire un piercing particulièrement 

au niveau des muqueuses comme par exemple dans la langue 

ou dans le nez.
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En principe chacun de nous peut contracter une endocardite. 

Certains patients souffrant d’une cardiopathie congénitale ont 

un risque accru de développer des complications et sont porteurs 

d’une carte «Prophylaxie des endocardites». Chez ces personnes 

un traitement antibiotique préventif est recommandé dans 

certaines situations, comme par exemple lors d’un rendez-vous 

chez le dentiste ou l’hygiéniste. 

Une prophylaxie antibiotique est recommandée pour les enfants 

porteurs d’une carte jaune et pour les adultes porteurs d’une 

carte orange. 

Une telle carte est établie pour les patients ayant:

– un antécédent d’endocardite 

– un remplacement des valves cardiaques (valves artificielles, bio-

 logiques où mécaniques)

– une reconstruction valvulaire avec implantation de matériel   

 étranger. Pour ces personnes une prophylaxie durant les premiers  

 6 mois suivant l’opération est indiquée

– une cardiopathie congénitale corrigée par une implantation non-

 chirurgicale de matériel étranger (par exemple, mise en place   

 par cathétérisme cardiaque d’un parapluie pour fermer une   

 communication entre les oreillettes du cœur). Pour ces personnes  

 une prophylaxie durant les premiers 6 mois suivant  l’opération  

 est également indiquée

– une cardiopathie cyanogène non corrigée ou ayant subi une   

 correction chirurgicale palliative 

Une prophylaxie antibiotique demeure indiquée chez les patients 

souffrant d’une communication inter-ventriculaire (CIV) ou d’une 

persistance du canal artériel (canal de Botal) – (Recommandation 

faite par la société suisse de cardiologie mais pas par les directives 

européennes). 

Chez tous les autres patients (par exemple les patients ayant une valve aortique bicu-

spide, un prolapsus mitral, une communication inter-ventriculaire fermée de longue date 

ou une communication inter-auriculaire) une prophylaxie de l’endocardite n’est pas 

indiquée.

A qui s’adresse le traitement antibiotique préventif? 
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