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1. Quand y penser ?

2. Quelle prise en charge ?

3. Pourquoi un gériatre est-il utile ?

Une pathologie du patient âgé qui nécessite de la finesse !
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abscess, and of the 104 patients with a valve prosthesis, 19

(18.3%) had prosthesis dehiscence. The distribution of the

locations of IE is summarized in Table 1. In the 66 patients

with intracardiac stimulation devices, IE was located on leads

only in 26 (39.4%), on tricuspid valve and/or leads in 21

(31.8%), on leads and left heart valves in 2 (3.0%), and on left

heart valves only without evidence of lead involvement in 13

(19.7%); the location of IE remained uncertain in 4 patients

(6.1%).

Causative Microorganisms
Causative microorganisms were identified in blood cultures for

451 of 497 patients (90.7%). In patients with negative blood

culture results, the causative microorganism was identified by

valve culture for 5 patients, by lead culture for 3, by culture of

synovial fluid for 2, by PCR of valve material and/or blood for 8,

by serology for 1, and by both serology and PCR of valve material

for 1. Eventually, 26 patients (5.2%) had no microorganism

identified.

Figure 1. Incidence of infective endocarditis in the study population, by age and sex.

Figure 2. Incidence of infective endocarditis in the male population, by age and by mode of acquisition.

1-Year Population-Based Survey on Endocarditis d CID 2012:54 (1 May) d 1235

Downloaded from https://academic.oup.com/cid/article-abstract/54/9/1230/391583/Preeminence-of-Staphylococcus-aureus-in-Infective
by guest
on 18 September 2017

L’endocardite est une pathologie du patient âgé

Selton-Suty et al. Clin Infect Dis 2012, Ursi et al. Drug & Ageing 2019
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EI associées aux 
soins

L’endocardite a évolué au cours du temps

➚ Age
➚ Homme

➚Matériels étrangers
(TAVI, Pace maker….)

➚ EI associées aux soins
35% en France

➚ S. aureus
➚Bactéries diges6ves

(S. galloly)cus, Enterococcus spp)

Selton-Suty et al. Clin Infect Dis 2012, Ursi et al. Drug & Ageing 2019



Microbiologie

Hoen et al. NEJM 2013

➚ Infections associées aux 
soins
➚ Origine digestive
➚ Hémoculture négative 



Caractéristiques cliniques des endocardites du sujet âgé

Durante-Mangoni et al. Arch Intern Med 2008 - Forestier et al. Clin Intervent Aging 2016 

➘ Emboles (an6coag?)
➘ Auto-immunité
Sont-elles recherchées ?

➚ abcès 
intra-cardiaques• Insuffisance mitrale

• Pace maker
• RA dégénératif
• Prothèse valvulaire
• TAVI



Quand une endocardite doit-elle être évoquée ?

** **
• Souffle (nouveau)

• OAP

• AVC

• Lombalgie

• Accident thrombo-embolique (rate, reins...)

• Asthénie, confusion, déclin fonc6onnel

FIEVRE 
ou 

syndrome 
inflammatoire

+

• Bactériémie à S. aureus/epidermidis, Enterococcus spp, 

Streptococcus gallolyticus

• Fièvre - Syndrome inflammatoire inexpliqué



1. Quand y penser ?

2. Quelle prise en charge ?

3. Pourquoi un gériatre est-il utile ?

Une pathologie du patient âgé qui nécessite 
de la finesse !



Démarche diagnostique

3 Hémocultures (BIEN REMPLIES)

+

Échographie cardiaque



Démarche diagnostique
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ETT
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• Retentissement 
• N°2 à 7 jours 
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Démarche diagnostique

Échographie cardiaque

ETT
• Se 50-75% Spe 90%
• Retentissement 
• N°2 à 7 jours

ET0
• Se 90-100% Spe 90%
• ETT négative
• Délabrement (perforation, abcès…)
• PM, prothèse valvulaire
• Pré-opératoire

65%
TDM TAP + crâne

Emboles? 

PET Scan

TDM cardiaque

Bilan étiologique
Colo…



Antibiothérapie

• Quel pathogène ?
• Valve native ou prothèse ?
• Fonction rénale ? 
• Allergie ?

Quels antibiotiques ? Quelle durée ?
J0 : 1ère hémoc négative ou Chir



Antibiothérapie

• Quel pathogène ?
• Valve na6ve ou prothèse ?
• Fonc6on rénale ? 
• Allergie ?

Quels an6bio6ques ? Quelle durée ?
J0 : 1ère hémoc négaMve ou Chir

Quel patient ? 



Antibiothérapie et cie

RCP
http://www.endocardites-aquitaine.fr

• Infectiologues
• Internistes
• Cardiologues
• Bactériologue
• Médecin nucléaire
• Et et et … 1 gériatre !!

http://www.endocardites-aquitaine.fr/


Antibiothérapie

Monde idéal des infec6ologues

• IV (Picc-line…) - IVSE
• Forte dose (amoxicilline 200mg/Kg)
• AssociaIon avec aminosides
• Rifampicine…



Antibiothérapie

• Surdosage
• Confusion - C3G
• Cristallurie - amox
• ➘ TP – cefazoline
• IRA – Vanco Genta
• AVK - Rifampycin

Monde idéal des infectiologues

• IV (Picc-line…) - IVSE
• Forte dose (amoxicilline 200mg/Kg)
• Association avec aminosides
• Rifampicine…

La vraie vie du gériatre

Confusion

Veinite

Perte d’indépendance fonctionnelle



Antibiothérapie – le choix parmi les choix

Antibiotique Dosage et voie Durée
(semaine)

Commentaires

Souche sensible aux pénicillines (CMI < 0,125 mg/l) Streptocoques oraux et groupe bovis

Traitement standard : durée de 4 semaines

Pénicilline G
ou

Amoxicilline
ou
Ceftriaxone

12-18 million U/j, IV, en 4-6 injections ou 
en administration continue

100-200 mg/kg/j, IV en 4-6 injections

2 g/j, IV en 1 injection

4

4

4

Ce schéma de 4 semaines sans 
aminoside est préféré chez les 
patients > 65 ans et/ou avec 
insuffisance rénale ou atteinte du 
nerf vestibulo-cochléaire

Durée de 6 semaines pour les 
endocardite sur valve prothétique

Traitement standard : durée  de 2 semaines

Pénicilline G
ou

Amoxicilline
ou
Ceftriaxone

Associé à 
Gentamicine 1

12-18 million U/j, IV, en 4-6 injections ou 
en administration continue

100-200 mg/kg/j, IV en 4-6 injections

2 g/j, IV en une injection

3 mg/kg/jour, IV en 1 injection

2

2

2

2

Recommandé seulement chez les 
patients avec endocardite sur valve 
native non compliquée avec 
fonction rénale normale.

Chez patient allergique aux béta-lactamines

Vancomycine 2 30 à 60 mg/kg/j, IV, en 2 injections ou en 
perfusion continue (après une dose de 
charge de 15 à 30 mg/kg)

4 Durée de 6 semaines pour les 
endocardites sur valve prothétique

Antibiothérapie des endocardites à 
streptocoques oraux et du groupe bovis

1. Fonction rénale et résiduelle sérique de gentamicine (< 1 mg/l) à évaluer 1 fois/semaine
2. Cible concentration sérique résiduelle (ou à l’équilibre) de vancomycine : 15-20 mg/L.

Antibiotique Dosage et voie Durée
(semaine)

Commentaires

Souches sensibles aux béta-lactamines et bas niveau de résistance à la gentamicine 

Amoxicilline

avec

Ceftriaxone

200 mg/kg/j, IV en 6 injections 
ou en continu

4g/j, IV  en  2 injections

6

6

Premier choix chez les patients à haut 
risque de toxicité rénale ou oto-cochléaire 
des aminosides

Premier choix pour les souches avec haut 
niveau de résistance aux aminosides pour 
l’endocardite à E. faecalis.

L’association amoxicilline/ceftriaxone 
n'est pas active contre E. faecium

Amoxicilline

avec

Gentamicine1

200 mg/kg/j, IV en 6 injections

3 mg/kg/j, IV en 1 injection 

4

2

Durée de 6 semaines recommandée pour 
les patients dont les symptômes évoluent 
depuis 3 mois ou si infection sur valve 
prothétique

En 1 injection/j (réduction toxicité rénale)

Vancomycine 

avec

Gentamicine1

30 mg/kg/j, IV, en 2 injections 
ou en perfusion continue 

3 mg/kg/j, IV  en 1 injection

6

2

Exclusivement pour les allergies vraies aux 
pénicillines                                            
Objectif de concentrations résiduelle ou à 
l’équilibre = 15-20 mg/L                              

En 1 injection/j (réduction toxicité rénale)                                

Endocardites à Enterococcus spp. 

1. Fonction rénale et résiduelle sérique de gentamicine (< 1 mg/l) à évaluer 1 fois/semaine



Antibiothérapie – le choix parmi les choix

Antibiotique Dosage et voie Durée
(semaine)

Commentaires

Valves natives

Staphylocoque sensible à méticilline

(Cl)oxacilline 
ou
Céfazoline

150 mg/kg/j, IV, en 6 injections

80-100 mg/kg/j en perfusion continue

4-6 Pas d’indication des aminosides pour 
l’endocardite à staphylocoques sur valve 
native

Allergie vraie à la pénicilline sans réaction anaphylactique

Céfazoline 80-100 mg/kg/j en perfusion continue
4-6 La SPILF et l’AEPEI ne recommandent pas 

l’usage du  céfotaxime dans cette situation

Allergie vraie à la pénicilline avec réaction anaphylactique ou allergie aux céphalosporines  ou staphylocoque résistant à méticilline

Vancomycine 30-60 mg/kg/j, IV en perfusion continue 
(après dose de charge de 15 à  30 mg/kg ) 4-6

Adapter la posologie aux dosages 
(concentration à l’équilibre = 15-20 mg/l)

Daptomycine 10 mg/kg/j, IV, une fois par jour 4-6 Alternative à la vancomycine pour les 
endocardites sur valve native surtout si :
• CMI vancomycine >1 mg/l

(daptomycine  en bithérapie) 1

• Echec thérapeutique sous vancomycine 
(daptomycine en bithérapie) 1
• Insuffisance rénale non dialysée

Endocardites à staphylocoque : valve native

Synthèse réalisée par la  SPILF

1. Prendre avis spécialisé



IV 
(recommandé)

è Accès veineux
è Durée de séjour…

IM
(recommandé)

è Douleur
è Anticoagulant …

PO
(non recommandé)

è Tolérance dig
è observance

SC
(non recommandé)

è Peu de données PK

Antibiothérapie – voie d’administration

Iversen NEJM 2018, PHRC Rodéo ForesHer Clin Microb Infect 2015 



Dalbavancine – un antibiotique miracle ? 

1 injection IV 
tous les 15 jours

Actif sur les bactéries 
Gram + 

Pas de toxicité rénale 
ni neurologique

Pas d’intéraction
médicamenteuse

Lipoglycopeptides
Dalbavancin, (oritavancin)

Lampejo Internat J Antimicrob Agent 2020



Dalbavancine – un antibiotique miracle ? 

1 injec6on IV 
tous les 15 jours

Actif sur les bactéries 
Gram + 

Pas de toxicité rénale 
ni neurologique

Pas d’intéraction
médicamenteuse

Lipoglycopeptides
Dalbavancin, (oritavancin)

• En relais, une fois la situation 
contrôlée

• En particulier
• Accès veineux précaire
• Insuffisance rénale chronique
• Troubles du comportement
• Antibiothérapie suppressive

Lampejo Internat J Antimicrob Agent 2020



Anticoagulations ?

• Pas d’arrêt des anMcoagulants sauf si hémorragie…

• Les paMents sous anMcoagulants auraient tendance à 
faire moins d’accident emboliques

• Le relais par HBPM/HNF pendant l’orage serait 
recommandé

ESC Guidelines 2015



Indications à la chirurgie

ESC Guidelines 2015



Les patients âgés sont moins opérés que les jeunes

Oliver et al. Heart 2018, Forestier et al. Clin Microbiol Infect 2019
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Mortalité chez le sujet âgé

Forestier et al. Clin Intervent Aging 2016 

**

➚ Mortalité (16-45%, 47-66% TAVI*)

**

➚ Comorbidités

ValvulopathiesPrésentation clinique atypique

➚ abcès intra-cardiaques➘ recours à la chirurgie

* Mortalité à 1 an



Facteurs associés à la mortalité



Facteurs associés à la mortalité

DenutriMon ?

CogniMon?Statut fonctionnel ?

Polypharmacy?

Comorbidités ?Contexte social ?



Elderl-IE study

Forestier et al. Aging Clin Exp Res 2019
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Les endocardites infectieuses induisent un déclin fonctionnel

Forestier et al. Clin Microbiol Infect 2019

Christine
Selton Suty

Emmanuel
Forestier

Elderl-IE Study

Infec&ve	
Endocardi&s	

Func&onal	
decline	

*	*	

		 M-2	 D0	 M3	

ADL	 5.0±1.7	 3.1±2.1	 4.6±1.9	
Walking	 93.2%	 35.5%	 80%	

Func&onal	Decline	D0	
ADL	HR	0.8	[0.6	–	1]	

Malnutri&on	D0	
BMI	0.9	[0.8	–	1]	

n=120	
>	70y	

32.5%	



Déclin fonctionnel persistant à M3
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Forestier et al. Clin Microbiol Infect 2019



La dénutrition et le déclin fonctionnel sont associés à la mortalité

Forestier et al. Aging Clin Exp Res 2019
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Infec6on

Tout est une question de trajectoire… à suivre…

Comment était le patient AVANT
la survenue de l’infection ?

Quelles sont les conséquences 
de l’infection sur le patient ? Quel est son pronostic ?

Quel est sa capacité de récupération ?

Quelles actions peut-on mener 
pour améliorer le pronostic ?

?



Pourquoi le gériatre est utile

Déclin fonctionnel

Alternatives aux guidelines
ABT suppressive, SC…

Il sait évaluer les patients !

Il est pragmatique

Il sait s’occuper du reste !



Endocarditis team

Fores;er et al. Aging Clin Exp Res 2019

Et un gériatre !!!



• L’endocardite est une maladie de la personne âgée

• Y penser ++

• Évaluer les patients au mieux pour un traitement 
adapté 

• RCP : suivre les recommandations en prenant les 
options les plus adaptées 

Take Home Messages



40

c.cheneau@infectiologie.com

Journée du GINGER le 9 décembre 2021
Infections en EHPAD



Making decision could be more difficult
in other cases





Microbiologie (Elderl-IE)

Streptococcaceae
Oral streptococci 11%
Group D streptococci 18%
Enterococci 19%

Staphylococcaceae
Staphylococcus aureus 27%
Coagulase negative

staphylococci 5%
Other micro-organisms

Forestier et al. Clin Microbiol Med 2019



Exemple : Enterococcus faecalis
Prospective non randomized observational multicenter study

Fernandez Hidalgo  Clin Infect Dis 2013
Munita Clin Infect Dis 2013

Median age 70 years Fernandez Hidalgo  Clin Infect Dis 2013
Munita Clin Infect Dis 2013

Antibiothérapie – le choix parmi les choix



Dosage optimal ?

Trop

è Toxicité

Pas assez

è inefficacité

Antibiothérapie

Ex: amox - cristallurie



Les patients âgés opérés sont-ils bien selectionnés ? 

Fores;er et al. Clin Microbiol Infect 2019

No indication, 
no surgery

N=80

Indication, 
no surgery

N=21

Indication,
Surgery

N=19

P
value

Age (years) 84.1±5.4 82.1±3.8 79.9±3.0 <0.0001
≥ 85 yo 39 (48.8) 5(23.8) 0 (0) 0.0003
OMS Score 2.8±1.2 3.0±1.0 2.6±1 0.39
MNA Total Score 17.7±5.9 16.0 7.0 20.4±5 0.08
CIRS-G Score 14.9±7.1 16.9±7.5 10.8±8.2 0.005
M-2 : ADL Score 4.8±1.9 5.1±1.5 5.9±0.4 0.02
D0 : ADL Score 3.0±2.0 2.6±2.4 3.7±2 0.24
M-2 : IADL Score 4.2±2.9 4.4±3.0 5.8±2.5 0.09
M3 death 22 (27.8) 9 (45.0) 3 (15.8) 0.12

N=120
Elderl-IE



Traitement chirurgical

16%	

17%	
67%	

Titre	du	graphique	

indica&on	avec	chir	

indica&on	sans	chir	

pas	de	chir	pas	d'indica&on	

Absence 
d’indication
chirurgicale

Indication théorique à la chirurgie 
33%Chirurgie

Pas de chirurgie

Pourquoi ces pa6ents n’ont-ils
pas été opérés? 
• État général 12 

(63%)
• Statut foncMonnel 7 

(37%)
• Comorbidités 7 

(37%)
Vraiment ? Seulement 65% ETO…


