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I - FACTEURS DE RISQUE

• Cardiopathies à haut risque

• Réalisation de gestes « agressifs »

• Association des deux.

L’antibioprophylaxie appliquée dans ces conditions représente une possibilité de prévention mais ne

peut éviter toutes les E.I.qui surviennent 1 fois sur trois sur coeur « sain » et une fois sur trois après un

geste agressif non identifié.

Bien distinguer l’antibioprophylaxie et l’antibiothérapie curative des épisodes infectieux et foyers

septiques (éventuellement dentaires) impérativement indiquée chez l’enfant à risque.

II - QUELLES CARDIOPATHIES ?

A HAUT RISQUE :

1- Antécédents d’E. I.

2 - Prothèse valvulaire (tous types, toutes localisations)

3 - Cardiopathies congénitales cyanogènes complexes

• surtout si : cyanose chronique, chirurgie palliative préalable

• Fallot 

Ventricule unique, atrésie tricuspide, ventricule droit à double issue, transposition des gros vais-

seaux complexe

Syndrome d’Eisenmenger (HTAP non opérée)

4 - Valvulopathies

• (rhumatismales)

• congénitales : surtout aortiques et fuyantes

IA - IM - RA

opérées ou non

A RISQUE MODERE :

Cardiopathies congénitales non cyanogènes : CIV (CAP) CAV

Prolapsus valvulaire mitral
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Myocardiopathie non obstructive (IM?)

Matériel intra-cardiaque d’occlusion CAP, CIA

A RISQUE NUL OU TRES FAIBLE :

CIA

RP 

PVM à valve fine et sans IM

Shunts gauche-droit opérés sans shunt résiduel : CIV, CIA, CAP

Myocardiopathie dilatée

Greffe cardiaque

Pace-maker avec électrodes intra-cardiaques

Cathéter de dérivation pour hydrocéphalie

EN PRATIQUE :

Risque très élevé : prothèse, antécédent d’E. I., C.C.C., valvulopathie

Risque modéré par ailleurs : sauf CIA, canal après ligature : risque nul

Se méfier si : souffle cardiaque, cyanose ; chirurgie préalable ; matériel étranger intra-cardiaque.

III - QUELS GESTES AGRESSIFS ?

• Bucco-dentaires :

- extractions dentaires

- soins pulpaires, soins gingivaux…

• ORL :

- amygdalectomie, adénoïdectomie

- intubation nasotrachéale…

• Gastro-intestinaux :

- endoscopie basse

- interventions digestives sur foyer potentiellement infecté

• Uro-génitaux : endoscopie

• Cutanés : gestes cutanés portant sur des tissus infectés.

IV - PROTOCOLE D’ANTIBIO-PROPHYLAXIE

I - LORS DE SOINS DENTAIRES ET D'ACTES PORTANT SUR LES VOIES AERIENNES

SUPERIEURES (SOINS AMBULATOIRES)

Posologies adultes per os : amoxicilline 3 g per os ; clindamycine 600 mg per os ; pristinamycine 1 g

per os.
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II - LORS DE SOINS DENTAIRES ET D'ACTES PORTANT SUR LES VOIES

AERIENNES SUPERIEURES (ANESTHESIE GENERALE)

Posologies adultes : amoxicilline 2 g IV (perfusion 30 min) avant, 1 g per os 6 h plus tard, vancomyci-

ne 1 g IV (perfusion ≥ 60 min) avant pas de 2ème dose ; teicoplanine 400 mg IV (directe) avant, pas

de 2ème dose.

III - LORS D'INTERVENTIONS UROGENITALES OU DIGESTIVES

(ANESTHESIE GENERALE)

Posologies adultes : amoxicilline 2 g IV (perfusion 20 min) avant, 1 g per os 6 h plus tard ; gentamici-

ne 1,5 mg/kg IV (perfusion 30 min) ou IM avant, pas de 2ème dose ; vancomycine 1 g IV (perfusion

≥ 60 min) avant, pas de 2ème dose ; teicoplanine 400 mg IV (directe) avant, pas de 2ème dose.

D'après la 5ème conférence sur la prophylaxie de l'endocardite infectieuse Claude M. Poissonnet




