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Les  complications neurologiques de 

l’endocardite infectieuse mettent en jeu le 
pronostic vital et peuvent être source de 
séquelle fonctionnelle.  Elles doivent être 
recherchées devant toutes manifestations 
neurologiques. Nous rapportons un cas 
d’accident vasculaire ischémique par embole 
septique compliquant une endocardite 

infectieuse. Ceci afin de mettre en évidence la 
place de l’imagerie en coupe dans la prise en 
charge de ces formes compliquées 
 

Mots clés : Endocardite infectieuse – 
Complications neurologiques – Imagerie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 Neurological complications of 
infective endocarditis involve life-threatening 
and can be functional sequelae source. They 
must be sought before any neurological 
manifestations. We report a case of ischemic 
stroke by septic emboli complicating infective 
endocarditis. This is to highlight the place of 
the sectional imaging in the management of 

these complicated forms. 
 
Keywords : Infective endocarditis - 

Neurological complications - Imaging 
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INTRODUCTION 
 
L’endocardite infectieuse (EI) est une 

pathologie grave. Il s’agit d’une atteinte 
infectieuse de l’endocarde avec lésions 
valvulaires responsable d’insuffisance 
cardiaque et d’embolies surtout cérébrales 
(1).Ces complications neurologiques mettent 
souvent en jeu le pronostic vital et peuvent être 
source de séquelles (2). Nous rapportons un 
cas d’endocardite compliquée d’atteinte 
neurologique,  afin de mettre en évidence  la 

place de l’imagerie  en coupe dans ses formes 
compliquées. 
 

OBSERVATION 
 

Il s’agit d’un homme de 29 ans, admis 
en  réanimation pour bilan étiologique d’un 
trouble de la conscience (score de  Glasgow 
estimé à 7) et avec des épisodes de convulsion 
généralisée. Le patient était fébrile,  l’examen 
clinique  ne montrait pas de signe méningé 
franc. L’auscultation cardiaque  retrouvait un 
souffle d’insuffisance aortique. Il n’existait pas 
d’autre point d’appels infectieux. 
L’électrocardiogramme  a montré une 
tachycardie sinusale avec une hémi bloc 
antérieur gauche. La biologie retrouvait un 
syndrome inflammatoire avec un Protéine C- 
réactive à 194 et  une hyperleucocytose à 
2366/mm 3. La ponction lombaire réalisée ne 
montrait pas de germe. L’échographie 
cardiaque  trans-thoracique  a objectivé une 
insuffisance aortique grade II avec une 
volumineuse végétation de 13 mm. 

L’échographie transoesophagienne montrait 
une bicuspidie aortique et une végétation 
associé à des signes  insuffisances aortique 
sans abcès ni perforation. L’hémoculture à la 
recherche de germe revenait positive à 
Staphylococcus Aureus. 
Le bilan tomodensitométrique cérébral pour le 

bilan du  trouble de la conscience objectivait  

la présence de multiples images évoquant des 

lésions ischémiques multiples (Figure 1) 

 

Figure 1:  coupe axiale (A)  et coupe coronale (B) sans 
injection de produit de contraste : mise en évidence de 
multiples hypodensités cortical et sous-corticale au niveau 
du territoire de l’artère Sylvienne droite et gauche  et de 
l’artère cérébrale postérieure droite 

 

DISCUSSION 
 

Les complications des EI sont 
dominées par les atteintes neurologiques qui 
occupent la première place par leur fréquence  
et leur gravité (3).  Elles représentent la 
deuxième cause de mortalité après 
l’insuffisance cardiaque (4). La plupart des 
microorganismes responsables d’EI sont 
susceptibles de donner des complications 
neurologiques  mais ils sont  dominés par  les  

Staphylococcus aureus, Streptococcus 
gallolyticus   (5- 6) et les champignons 
responsables de volumineuses végétations (7). 
Dans notre cas le germe responsable était le 
Staphylococcus  aureus. 
Actuellement l’IRM cérébrale de diffusion qui 

est le meilleur examen pour l’évaluation 
précoce de l’atteinte neurologique (8)  et le 
scanner cérébral   tiennent  une place non 
négligeable dans la  prise en charge des 
endocardites avec trouble neurologique. En 
effet elles vont déterminer la nature de 
l’atteinte :   accident vasculaire cérébral 
ischémique (AVCi), hémorragique, infectieuse 
(abcès) ou anévrysme mycosique intracrânien.  
L’AVCi  symptomatique par embole est présent 
dans 10 à 35 % des EI et représente plus de la 
moitié des complications neurologiques (9, 10, 
11). Des lésions cérébrales multiples de siège 
variables et de topographie distale doivent faire 
évoquer la dissémination hématogène du 
processus pathologique  (12). Dans notre cas la 
présence de multiples foyers d’hypodensités 
cérébrale a permis d’évoquer un AVCi par 

probable embole. Elles surviennent en  règle 
dans un contexte d’EI gauche  mitrale que 
aortique (13).  Dans notre cas l’endocardite 
touchait la valve aortique.  Les  conséquences 
cliniques de ses lésions dépendent de la taille 
de l’embole et du territoire vasculaire atteint. 
Plus de 40 % des événements emboliques du 
système nerveux central touchent le territoire 
de l’artère cérébrale moyenne (14).  Mais un 
trouble  de conscience comme dans notre cas 
peut survenir  en cas de lésions multiples bi-
hémisphériques ou du tronc cérébral (15). 
L’imagerie peut retrouver des lésions multiples 
dans plus d’un cas sur deux, parfois 
secondairement hémorragiques (12) qui vont 

influencer le traitement. En effet quelques 
auteurs (15) ont établis un algorithme de la 
prise en charge des endocardites avec troubles 
neurologiques après scanner cérébral avec 
injection de produit de contraste (figure 2). 
 

CONCLUSION 
 

Devant la présence de manifestations 

neurologiques avec souffle cardiaque il est 
indispensable d'évoquer et de chercher une EI.   
Ici l’imagerie en coupe tienne une place non 
négligeable dans la suite de la prise en charge 
des complications neurologiques  des 
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endocardites infectieuses qui sont dominées 
par  des AVCi. 
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Figure 2 : Algorithme décisionnel de la prise en charge des endocardites infectieuses avec troubles 
neurologiques en réanimation (15). 
*Si anticoagulants indispensables (prothèse mécanique mitrale), l’utilisation d’héparine non fractionnée avec 
anticoagulation « prudente » est souhaitable. 
**Insuffisance cardiaque aiguë secondaire aux lésions valvulaires ou à dysfonction de prothèse. 
***Séquences de diffusion, FLAIR, écho de gradient T2*, angio-IRM, T1 avec injection de gadolinium 
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