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Mme M… 

- 19 ans, tahitienne, BMI: 33 (85 kg pour 1m60, poids 
idéal 56 kg) 

- RAA dans l’enfance, insuffisance mitrale de grade 1 
- G1P1, une fille en 2014 
- Réside en Polynésie 
- Décision collégiale de RVM (22/04/2016) 
- Evolution favorable (hémiparésie droite séquellaire) 



Mme M… 

  Consulte au CHG le 21/03/2016 : se sent fébrile depuis 24h 

►Paracétamol 

 Le 24/03 consulte son MT car fatiguée, endormie et quelques 

« tâches » sur le corps 

 SAU: 

 - 40°C, PA: 120-50mmHg, FC: 130 cps/min, FR: 30 cycles/min,    

    GCS: 9 + déficit hémicorps droit + syndrome méningé 

    pupilles intermédiaires et réactives 

 -  Souffle systolique à la pointe assez intense 

 -  Purpura aux extrémités 



Mme M… 

 Intubation immédiate au SAU et transfert en 

réanimation (étomidate + célocurine) 

 Ventilation mécanique 

 NOR: 2 mg/h car hypotension au décours 



TDM du 24 mars 2016 



TDM du 24 mars 2016 



Radio du thorax 



Echocardiographie n°1 (ETT/ETO)  

- Végétation de la petite valve mitrale de 16 x 12 mm 
   peu mobile 
- Insuffisance mitrale importante (3/4) 
- Rien sur les autres valves 
- péricarde sec 
- FE: 60% 



Laboratory tests 

Variables Results (ED) 

          WBC (per mm3) 

  

18,000 

Neutrophils (%) 90 

Hemoglobin (g/dL) 13 

Platelets (G/L) 24G/L 

Prothrombin (%) 70 

Fibrinogen (g/L) 4 



Laboratory tests 

Variables Results(ED) 

Glucose (mmol/L) 7 

Urea nitrogen (mmol/L) 8 

Creatinin (µmol/L) 85 

Sodium (mmol/L) 138 

Potassium (mmol/L)  4 

Lactate (mmol/L) 3 

Procalcitonin (ng/mL) 21 

ALAT/ASAT (U/L) 50/40 

Bilirubin (mg/dL) 1.3 



  SPILF 2018 

PL ?????????? 



Et ensuite 
Ponction lombaire après un CUP 

 

Caractéristiques Résultat 

Aspect LCR Louche 

Glycorachie/glycémie (mmol/L) 2/7 

Protéinorachie (g/l) 0,92 

Lactate (mmol/L) ND 

Hématies/mm3 100 

Eléments/mm3/(%PN)  600 (92) 

Examen direct Négatif 



Q1: Après avoir fait prélever 2 hémocultures à 
30 minutes d’intervalle, vous commencez une 

antibiothérapie 

A. Amoxicilline + cloxacilline + gentamicine 

B. Amoxicilline + gentamicine 

C. Amoxicilline-acide clav/amox + gentamicine 

D. Cloxacilline + gentamicine 

E. Vancomycine + gentamicine 

F. Daptomycine + gentamicine 
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EI: microbiologie  

Micro-

organismes 

n (%) 

Streptocoques 171(51) 

S. aureus 69 (21) 

Entérocoques  36 (11) 

SCN 14 (4) 

Autres 26 (8) 

Non identifié 18 (5) 

D’après Selton-Suty C et al. CID 2012 

EI gauches communautaires 

- Mais sur l’ensemble des EI: 
les staphylocoques sont en 

    1ère position 
-   En réanimation: S. aureus: 
    38-46% des cas1,2 

 

1Sonneville et al CCM 2013, 2Leroy et al. AIC 2015 



Antibiothérapie initiale des EI graves 

Couverture spectre 

des EI 

Commentaire 

Amox+cloxa+ genta Oui ESC 2015 
Pas facile en pratique  

Amox + genta Non (Staphylocoques) Si EI lente 

Amox-acide clav+ genta Oui < Péni M/céfazoline 

Cloxa + genta Oui sauf entérocoques 
et Bartonella 

- 

Vanco + genta Oui Vanco: bactéricidie 
lente, EI liée aux 

soins 

Dapto + genta Oui EI liée aux soins 
 



Amox/AC,C3G 

S. aureus sensible à la méticilline  

Braquet P et coll. 



Ce qui fut fait 

 Cefotaxime 

 Gentamicine   

 Vancomycine 

4 hémocultures des premières 24 heures + à cocci à 

Gram positif en amas (en 14h) 



 

 Détection de la résistance à la méticilline sur 
colonies de S. aureus: test AlereTM PLP2a 

 
• bandelettes avec Ac Anti-PLP2a 

 
• Rapide: 5 minutes - Directement sur colonies 

• Indépendant du milieu de culture 

• Sensible et spécifique pour S. aureus 

• Demande peu de technique et d’équipement 

• Cout raisonnable 

• Limites: staphylocoques à coagulase négative: mauvaise 
sensibilité  

• Applicable sur culture de 3-4 heures d’une hémoculture 
positive 

 



Ce qui fut fait 

Cloxacilline : 2,5 g toutes les 4 heures +  

gentamicine  

PLP 2a: négative 



Le jour même la famille vous dit qu’elle a 
une allergie à la pénicilline, sans plus de 

détails 



Q2: vous décidez d’utiliser 
 

A.La cloxacilline quand même 

B.La vancomycine 

C.La cefazoline 
 



La céfazoline 

  C’est une C1G active sur SDMS (et les 

streptocoques et certaines entérobactéries) 

  Parmi les 4 β-lactamases de S. aureus (Blaz), la Bla 

A (20-25% des souches) peut hydrolyser la 

céfazoline quand l’inoculum est élevé 

 Echecs potentiels sur donnés in vitro et 

expérimentales 



CFZ: moins de toxicité 
rénale et hépatique 



CLOCEBA 
 
A multicenter non-inferiority randomized 
trial comparing cloxacillin versus cefazolin 
efficacy for the treatment of bacteremia 
caused by methicillin-susceptible 
Staphylococcus aureus (MSSA). 

Coordinating Investigator: F-Xavier LESCURE 
Scientific director: Xavier Duval 
Methodologist: Charles Burdet 
Statistician: Marina Esposito-Farese 
 
June 12th, 2017 



Q3: et pour la gentamicine 

A. 3 jours ça peut pas faire de mal 

B. 5 jours ça peut pas faire de mal 

C.7 jours ça peut faire du mal mais bon il faut se donner les 

moyens de la guérir vu la gravité 

D.Stop!!!!!!!!! 

E. Cela dépendra de la négativation ou non des hémocultures  
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IE sur valve native IE sur prothèse 

SAMS Non 2 semaines 

SAMR Non 2 semaines 

Streptocoques avec 

CMI <0,125 mg/L 

Non Non 

Streptocoques avec 

CMI à 0,25-2 mg/L 
 

2 semaines 2 semaines 

Enterocoques 2-6 semaines (2!) 2-6 semaines (2!) 

Bartonella sp 2 semaines 2 semaines 

    Aminosides: recommandations actuelles 



Q4: compte tenu des lésions 
cérébrales vous ajoutez 

A.La rifampicine 

B.Une fluoroquinolone 

C.La fosfomycine 

D.Le cotrimoxazole 

E.Rien du tout 



Q4: compte tenu des lésions 
cérébrales vous ajoutez 

A.La rifampicine 

B.Une fluoroquinolone 

C.La fosfomycine 

D.Le cotrimoxazole 

E.Rien du tout 

L’urgence est à la 

négativation des 

hémocultures ! 



Ce qui fut fait 

 Cefazoline: 2 g toutes les 6 heures 

 Stop gentamicine (J2)  



IRM du 26 mars 2016 



IRM: 
26/03/2016 



Situation actuelle 

- Intubée, sédatée 

- EEG: ralenti avec ondes lentes surtout à droite, 

pas d’épilepsie 

- NOR: 1 mg/h 

- Diurèse OK 

- Le reste idem 



Q5: vous proposez la patiente au 
chirurgien cardiaque 

A. Dans les 24 heures « Emergency » 

B. Dans les 2-7 jours « Urgent » 

C.  Après 2 semaines 

D.Après 3-4 semaines 

E. Selon l’évolution clinique 
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Les raisons pour opérer 
Indications Délai 

OAP/ Choc cardiogénique Immédiat (> 24h) 

Dysfonction valvulaire sévère Précoce (≤ 7j) 

Abcès Précoce (≤ 7j) 

 

Embolies > 10 mm/mobiles Précoce (≤ 7j) 

Non négativation des 

hémocultures 

Précoce (≤ 7j) 

 

Germe « difficile » Précoce (≤ 7j) 

 



EI à S. aureus : score de Rankin > 3 à J90 selon 
délai de chirurgie (Thèse S. Abid 2017) 

132 patients avec EI (01/2007-12/2016) 

110 EI gauches 

Indication opératoire « urgente » 

  oui: 78 

         Chirurgie faite dans les 48h 

oui: 30 

Rankin > 3:14(47%) 

   non 

    Chirurgie dans les 30 j 

oui: 31 non:17 

Rankin >3: 21 (68%) Rankin > 3: 16 (88%) 

Définition: dans les 7 jours 



Rieg S et coll. Clin Infect Dis 2018 



Position du problème 

1. La chirurgie cardiaque est susceptible d’aggraver les lésions 
ischémiques 
o Bas débit: extension des lésions 
o CEC (héparine): transformation hémorragique 
Les études récentes suggèrent que si par ailleurs l’indication de 
chirurgie est posée, la présence de lésions ischémiques n’est pas, 
sous certaines conditions, un obstacle 

2.  La chirurgie cardiaque est susceptible d’aggraver les lésions 
hémorragiques 
o Augmentation de lésions préalables 
o Nouvelles lésions 
Attendre 3 semaines mais sans dogmatisme… 

 



2015 









Ghoreishi M et coll. 



Ghoreishi M et coll. 

Délai médian: 5 jours 



Indications opératoire: 2. avec complications 
neurologiques 

 Insuffisance aortique ou mitrale 

sévères  

 Végétation > 10-15 mm, mobile et 

embolies 

 Abcès périvalvulaire 

Chirurgie en grande urgence 

ou rapide 

Troubles de conscience, 

signes de localisation, 

ménigite 

TDM/IRM 

  OUI 

NON 

TT médical (définitif 

ou temporaire) mais 

discuter au cas par cas 

 NON OUI 
 

 GCS < 8 

 Ischémie étendue 

(>30% d’un lobe?) 

 Macro-hémorragie 





Evolution (simplifiée) 

 Il est décidé d’attendre si possible > 3 semaines 

 Stabilisation hémodynamique 

 Levée partielle progressive de la sédation : réactive avec déficit 

persistant (GCS : 12) 

 Négativation des hémocultures à J3 

 Pas d’infection nosocomiale 

 Augmentation de la taille de la végétation (18 mm x 12), avec 

fuite sévère 4/4 mais sans OAP (J14) 

Transfert à Bichat en vue chirurgie cardiaque 

 



CEC le 22/04/2016 

 RVM biologique (compte tenu des lésions cérébrales) 

 CEC: 60 minutes, clampage aortique: 41 minutes 

 SPO favorables, cultures de valves négatives 

 Séquelles neurologiques à la sortie de réanimation mais 

« Examen neurologique : évolution favorable avec 

récupération motrice de l'hémicorps droit et du 

langage ainsi que de la mémoire. Un peu frontale » le 

28/06 avant son retour à Tahiti 



Si son état de conscience s’était de 
nouveau détérioré vous auriez 

A. Refait une PL 

B. Refait un TDM 

C. Refait une IRM 

D.Fait doser la céfazolémie 

E. Fait faire un EEG 



- 84% de surdosage 
- 18% de troubles neurologiques 

imputables (delirium, coma 

persistant) 

62 patients 



IRM du 28/06 (M3) 



Concernant l’antibiothérapie post-
opératoire (on est à 1 mois du début) 

- Stop 

- Encore 2 semaines 

- Encore 4 semaines 



Retour à Tahiti 

                Remerciement au Dr Juliette Bailly-Salin 



- Traitement IV d’au moins 10 jours  
- Si malade stable 

Iversen K, et al. 2018 

      CJP 
 
        Score composite 
 
 Mortalité 
 Chirurgie cardiaque urgente 
 Rechute hémocultures + 
 Emboles 





Long-term 

    NEJM 17 mars 2019 


