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Endocardite bactérienne, secondaire
à des abcès prostatiques chez un chien
C. MULLER (1), V. CHETBOUL, J.-L. POUCHELON (2)

Résumé : Un chien est présenté à la consultation pour altération brutale de l’état général et anorexie,
une perte de poids et une fatigabilité ayant été constatées depuis plusieurs mois. L’examen révèle une
hyperthermie et des extrasystoles ventriculaires associées à une vive douleur lors du toucher prostatique.
La démarche diagnostique permet de conclure à une endocardite bactérienne à Streptococcus canis
secondaire à de volumineux abcès prostatiques. Un traitement antibiotique approprié permettra la
récupération de l’animal. Après quelques rappels sur l’étiologie et la pathogénie des endocardites, sont
abordés le cheminement clinique permettant de suspecter une endocardite, les examens à mettre en œuvre
pour la confirmer et les possibilités thérapeutiques.
Mots clés : Endocardite - Chien - Arythmie - Prostate - Abcès prostatique.

ne endocardite est une inflammation de l’endocarde
valvulaire (valve et cordages) caractérisée par la formation
de végétations riches en micro-organismes. En effet, la valve
cardiaque constitue un site privilégié de séquestration bactérienne, et ce d’autant plus qu’elle était le siège d’une lésion préexistante (endocardiose, cardiopathie congénitale). Des microabcès ventriculaires et des lésions endocardiques en “plaques”
peuvent y être associés. Les infections d’origine bactérienne
sont de loin les plus fréquentes, mais une origine fongique est
aussi décrite.

U

1. PRÉSENTATION DU CAS
1.1. ANAMNÈSE
Un chien Lévrier afghan mâle de 12 ans est présenté à la
consultation pour un amaigrissement (poids de 18 kg le jour de
l’examen), une fatigabilité et une dysorexie évoluant depuis plusieurs mois, associés à une altération marquée de l’état général
d’apparition brutale le matin même (animal en décubitus latéral). Aucun antécédent particulier n’est rapporté.

1.2. EXAMEN CLINIQUE
L’examen clinique général révèle une hyperthermie à 40,8 °C,
une tachycardie à 140 battements par minute, une déshydratation à 5 % et des muqueuses congestionnées (état de choc).
L’examen des différents appareils montre une polypnée, mais
surtout une douleur très vive lors du toucher prostatique, de la
palpation de l’abdomen caudal et de la pression sur les dernières
vertèbres lombaires. L’auscultation met en évidence un souffle
systolique apexien gauche d’intensité 3/6 ainsi que des extrasystoles en salves (environ 12 par minute) associées à un déficit
pulsatil. Il est également noté une douleur à la manipulation des
coudes et des épaules, non accompagnée d’un gonflement ou
d’une chaleur articulaire. La propriétaire rapporte par ailleurs,
une boiterie intermittente de l’antérieur droit depuis plusieurs
mois.
A ce stade, le diagnostic clinique est un état de choc septique.

1.3. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
Le chien est immédiatement hospitalisé et une prise en charge
médicale d’urgence est mise en œuvre (fluidothérapie au lactate
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de Ringer 90 ml/kg et anti-inflammatoires non stéroïdiens). Des
examens sanguins (tableau n° I) révèlent alors une importante
leucocytose par neutrophilie (41360 leucocytes/mm3), une éosinopénie, une thrombopénie et une monocytopénie ainsi qu’une
polyglobulie attribuée à la déshydratation.

L’électrocardiogramme montre une tachycardie paroxystique
ventriculaire gauche (présence de salves de qRs larges et prématurés) et un hypervoltage de l’onde T (photo n° 1).

On note également une élévation modérée des paramètres biochimiques hépatiques, plus particulièrement des phosphatases
alcalines, tandis que l’albuminémie et la glycémie se trouvent
dans les limites inférieures des valeurs usuelles (tableau n° II).
Ces dosages permettent d’évaluer en première intention les
répercussions organiques du choc et ont également une valeur
pronostique en cas d’endocardite.

– en raison de l’association des anomalies cardiaques et de la
fièvre, une endocardite et/ou myocardite bactérienne secondaire
à une infection de l’appareil uro-génital, ayant ou non compliqué une cardiopathie primitive ;

Les urines sont troubles, de pH 9 et contiennent de nombreuses
cellules blanches (polynucléaires neutrophiles en majorité),
hématies et cellules épithéliales.
Tableau n° I : Résultats de Numération Formule à l’admission.
Valeurs usuelles
Hématies
Hémoglobine
Hématocrite
VGM
TCMH
CCMH
Réticulocytes
Thrombocytes

9,5
19,4
61,3
64,53
20,42
31,65
0
143 000

10 /mm
g/100ml
%
µm3
picog
%
/mm3
/mm3

%

/mm3

Leucocytes
- Neutrophiles
- Eosinophiles
- Basophiles
- Monocytes

97

3

6

3

41 360
40 119
0
0
0
1 241

5,5 – 8,5
12 – 18
37 – 55
60 – 77
19,5 - 24,5
31 – 36
5 500 – 127 500
200 000 – 500 000
6 000 – 17 000
3 000 – 11 500
100 – 1 250
Rares
150 – 1 350
1 000 – 4 800

Lymphocytes

Tableau n° II : Résultats des examens biochimiques à l’admission.
Paramètre sérique
Albumine
Protéines totales
Cholestérol total
ALAT
PAL
Urée
Créatinine
Glucose
Calcium
Potassium
Sodium
Réserve alcaline

Valeur mesurée

Valeurs usuelles

27 g / l
61 g / l
2,36 g / l
203 UI / l
582 UI / l
0,3 g / l
9 mg / l
0,75 g / l
94 mg / l
3,8 mEq / l
145 mEq / l
21 mEq / l

23 - 32
54 - 71
1,2 - 1,5
< 20
30 - 120
0,2 - 0,5
10 - 20
0,7 – 1,1
94 - 122
3,7 - 5,8
140 - 151
18 - 25

Face à ce tableau clinique peu spécifique, les hypothèses
diagnostiques suivantes sont envisagées :

– en raison des douleurs vertébrales et articulaires, une spondylodiscite et/ou une polyarthrite, associée à une maladie cardiaque dégénérative passée inaperçue jusqu’à ce jour.
L’amélioration nette de l’état de l’animal avec la chute de sa
fièvre nous permet d’effectuer la suite des examens complémentaires dans les heures qui suivent :
– les radiographies de face et profil du thorax ne révèlent pas
d’anomalie ;
– un examen échographique abdominal permet de constater une
prostatomégalie avec de volumineux (2 à 5 cm) kystes et abcès
(contenu plus échogène) dont l’un se trouve en communication
avec l’urètre (photo n° 2) ;
– une échocardiographie montre un épaississement du feuillet
antérieur mitral sans image typique d’endocardite (photo n° 3).
Cet aspect semble plutôt en faveur d’une endocardiose mitrale en
raison de l’âge de l’animal bien que le Lévrier Afghan n’y soit
pas prédisposé, mais n’exclut pas la possibilité d’une complication d’endocardite. Aucune autre modification n’est relevée.
– afin d’étayer l’hypothèse de septicémie (à point de départ
prostatique probable), un prélèvement sanguin est réalisé pour
hémoculture : 10 ml de sang sont collectés stérilement à la
veine jugulaire et une mise en culture aérobie et anaérobie est
effectuée. Des coques gram positif aéro-anaérobies,
Streptococcus canis, sont isolées.
– les radiographies de la colonne lombaire et des articulations
des épaules et des coudes montrent respectivement une pachyméningite ossifiante et une périarthrite, lésions purement dégénératives qui ne peuvent être reliées à l’affection principale
(photos nos 4, 5 et 6).

1.4. DIAGNOSTIC
Le diagnostic est donc celui d’abcès prostatiques (probablement
anciens pour expliquer la chronicité des symptômes), ayant
entraîné une bactériémie brutale (à Streptococcus canis) à l’origine des troubles cardiaques constatés. L’hypothèse la plus probable est celle d’une endocardite et/ou myocardite.

1.5. TRAITEMENT
Dès la réalisation du prélèvement pour hémoculture, une antibiothérapie à large spectre par voie intraveineuse est mise en
place en associant la céfalexine (Rilexine ND, 15 mg/kg/12h),
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Photo n° 1 : ECG : tachycardie ventriculaire paroxystique gauche.
Notez la présence de salves de qRs larges.

Photo n° 2 : Échographie abdominale, coupe longitudinale : abcès
prostatiques (A sur la photo) dont l’un se trouve en communication avec l’urètre (flèche).

Photo n° 3 : Échocardiographie par abord parasternal droit, coupe
longitudinale : épaississement du feuillet antérieur mitral (FAM).

Photo n° 4 : Radiographie de profil de la colonne lombaire : pachyméningite ossifiante. Noter la ligne radiodense dans le canal
rachidien (flèches).

Photo n° 5

Photos nos 5 et 6 : Périarthrite de l’épaule et
du coude. Noter les proliférations périarticulaires radio-denses (flèches).

Photo n° 6
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l’enrofloxacine (Baytril ND, 5 mg/kg/24h) et le métronidazole
(Flagyl ND, 15 mg/kg/12h). Le chien reçoit également 25 mg
par jour d’acétate de cyprotérone (Androcur ND, 1/2 cp/24h)
pendant 10 jours. Une perfusion d’entretien et de correction
hydrique est réalisée les quatre premiers jours puis progressivement l’animal recommence à s’alimenter spontanément. Les
troubles du rythme cardiaque se normalisent très vite avec l’antibiothérapie, ce qui justifie le fait de ne pas employer d’antiarythmiques.
A la réception des résultats de l’antibiogramme réalisé sur le
streptocoque isolé et en raison de l’amélioration clinique nette
de l’animal (meilleur état général, normalisation de la température corporelle et de l’électrocardiogramme), l’antibiothérapie
est poursuivie selon le schéma pré-cité. L’administration intraveineuse est poursuivie 10 jours, puis l’animal est rendu à ses
propriétaires avec un relais oral pendant six semaines. Par
ailleurs, une ration alimentaire ménagère est calculée (360 g de
viande rouge, 380 g de légumes verts, 500 g de riz, huile,
complément minéral et vitaminique) afin de faciliter la prise de
poids ultérieure de l’animal (quantités insuffisantes auparavant :
300 g de viande, 150 g de légumes et 400 g de riz).

1.6. SUIVI
Lors du contrôle à la fin du traitement antibiotique, le chien est
en bon état général, ne présente plus d’hyperthermie et a pris
4 kg. Le souffle cardiaque est toujours audible mais d’intensité
plus faible 2/6 (corroborant l’hypothèse d’une endocardite traitée par les antibiotiques). En outre, aucune arythmie n’est réapparue (photo n° 7).

Tableau n° III : Numération formule de contrôle.
Valeurs usuelles
Hématies
Hémoglobine
Hématocrite
VGM
TCMH
CCMH
Réticulocytes
Thrombocytes
Leucocytes
- Neutrophiles
- Eosinophiles
- Basophiles
- Monocytes
Lymphocytes

7,99
15,8 g
52,1
65,21
19,77
30,33
0
344 000

106/mm3
/100 ml
%
mm3
picog
%
/mm3
/mm3

%

/mm3

79
7
3
11

5,5 – 8,5
12 – 18
37 – 55
60 – 77
19,5 - 24,5
31 – 36
5 500 – 127 500
200 000 – 500 000
6 000 – 17 000
3 000 – 11 500
100 – 1 250
Rares
150 – 1 350
1 000 – 4 800

24 890
19 663
1 742
0
747
2 738

Tableau n° IV : Examen biochimique de contrôle.
Paramètre sérique
Albumine
Protéines totales
ALAT
PAL
Potassium
Sodium

Valeur mesurée

Valeurs usuelles

30 g / l
64 g / l
244 UI / l
270 UI / l
4,5 mEq / l
145 mEq / l

23 - 32
54 - 71
< 20
30 - 120
3,7 - 5,8
140 - 151

de la prostate dont l’échogénicité est beaucoup plus homogène.
Une dilatation urétrale est toujours présente.

Photo n° 7 : ECG après traitement : rythme sinusal régulier.

Une numération et formule sanguines ainsi qu’un examen biochimique sont réalisés (tableaux nos III et IV). Une nette diminution de la leucocytose (qui est cependant encore présente), une
augmentation de l’albuminémie et une diminution de l’activité
enzymatique des phosphatases alcalines sont observées.
L’échographie abdominale confirme l’amélioration de l’aspect

Face à la persistance de la leucocytose, le traitement antibiotique
est poursuivi, en se limitant à l’enrofloxacine (5 mg/kg/24 h)
per os. Compte tenu de l’amélioration échographique, il n’est
pas envisagé de traitement chirurgical des abcès prostatiques.
La technique de choix est actuellement l’omentalisation des
cavités kystiques ou abcédées. Cette technique rencontre cependant encore un certain nombre de complications immédiates
(péritonite, choc septique, insuffisance rénale) ou retardées
(incontinence urinaire, récidive). La mortalité per et postopératoire est ainsi de 21 % [1]. En conséquence, ces données, associées à l’âge de l’animal et à sa bonne réponse au traitement
médical, nous ont conduits à différer l’acte chirurgical. Le traitement hormonal est donc maintenu en cures de 10 jours par
mois jusqu’à la normalisation complète de l’aspect échographique de la prostate.
Deux ans plus tard, le chien se porte très bien et n’a plus représenté de trouble du rythme. Le souffle n’est plus audible et les
douleurs articulaires se résument à quelques épisodes arthrosiques. Nous le revoyons régulièrement en consultation pour
une prise en charge gériatrique globale.
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DISCUSSION

2.1. SYMPTÔMES
Lors d’endocardite, les symptômes peu spécifiques suivants
sont le plus souvent constatés : hyperthermie, faiblesse, dysorexie. S’y ajoutent fréquemment des troubles cardiaques
(souffle d’apparition récente et d’intensité variable d’un jour à
l’autre, arythmie par trouble de la conduction ou de l’excitabilité, insuffisance cardiaque). La découverte, par exemple, d’un
souffle diastolique, peu fréquent en médecine vétérinaire, est
très en faveur de l’existence d’une endocardite à l’origine d’un
reflux aortique diastolique. Dans ce cas, un pouls dit bondissant
est également présent [2]. Ces signes cliniques sont parfois
associés à des troubles articulaires, oculaires, rénaux, pulmonaires, ou à des symptômes neuromusculaires ou neurologiques
centraux secondaires à l’embolisation des germes et à la réaction immunitaire (maladies à immuncomplexes, polyarthrites
post-infectieuses) [3]. Dans le cas présenté, la découverte du
foyer infectieux primitif et la réalisation d’examens complémentaires adaptés ont été particulièrement favorisées par la douleur prostatique décelée à l’examen initial.

2.2. ÉPIDÉMIOLOGIE

2.3.2. FOYER INFECTIEUX PRIMITIF
Un phénomène septicémique est indispensable au développement d’une endocardite infectieuse. Chez les carnivores domestiques, la principale source de bactériémie est la sphère urogénitale (prostate, utérus) puis le tractus respiratoire et le tube
digestif. A la différence de l’homme, la sphère oro-pharyngée
ne semble pas régulièrement impliquée dans le développement
des endocardites infectieuses [6]. Cette bactériémie peut également se rencontrer à la suite de toute brèche veineuse ou lymphatique (traumatisme, cathéters…) ou lors d’une baisse des
défenses immunitaires, en particulier d’origine iatrogène (corticoïdes, traitements anti-cancéreux).

2.4. PATHOGÉNIE
La phase septicémique est donc le préalable indispensable au
développement d’une endocardite infectieuse. Une colonisation
bactérienne de l’endocarde se produit ensuite à la faveur de
lésions endocardiques préexistantes (malformation congénitale
ou atteinte dégénérative), même infra-cliniques. Ces lésions ont
en effet pour conséquence un dépôt fibrino-plaquettaire, qui
représente un terrain idéal pour la pénétration microbienne.
Certaines souches bactériennes de staphylocoques et de streptocoques possèdent des protéases leur permettant d’induire les
lésions de l’endocarde et donc la formation du thrombus nécessaire à leur pénétration [2].

L’incidence réelle des endocardites infectieuses n’est pas
connue, mais il s’agit très vraisemblablement d’affections encore
sous-diagnostiquées en médecine vétérinaire. Les études nécropsiques ont montré une fréquence de 0,06 à 6,6 % [2].

Néanmoins, les endocardites peuvent également survenir en
l’absence de dommages préexistants de l’endocarde.

Il semble exister une prédisposition des chiens de grandes races,
notamment Bergers allemands et Boxers. Ces animaux présentent en effet une zone de stase sanguine plus importante en
région valvulaire. La fréquence apparaît également plus importante chez les animaux âgés.

En outre, les antigènes circulants peuvent provoquer la formation d’immuncomplexes et par conséquent des complications de
gloméluronéphrite, polyarthrite, myosite ou vascularite.
L’embolie infectieuse et/ou thrombotique représente également
une complication fréquente.

Cette affection est beaucoup plus rare chez le chat [4].

2.5. DIAGNOSTIC
2.3. ÉTIOLOGIE
2.5.1. EXAMENS BIOLOGIQUES
2.3.1. BACTÉRIES RESPONSABLES
Les bactéries responsables semblent majoritairement être aérobies, le rôle des anaérobies restant encore mal éclairci à ce jour.
Les proportions de gram + et gram – s’équilibrent. Les bactéries
les plus fréquemment rencontrées (70 % des cas) sont
Staphylococcus aureus, Escherichia coli et les streptocoques.
On trouve également Corynebacterium sp, Pseudomonas aeruginosa et Erysipelothrix rhusiopathiae [5]. Plus récemment,
Bartonella vinsonii berkhoffii a été identifiée comme cause possible d’endocardite chez le chien aux États-Unis, mais son incidence n’est pas encore appréciée avec précision en Europe
(réservoir non connu).

Les modifications de l’hémogramme sont assez classiques et
peu spécifiques (leucocytose avec neutrophilie, monocytose,
anémie modérée normochrome normocytaire), mais il faut surtout se souvenir de l’intérêt tout particulier de l’analyse biochimique pour l’évaluation du pronostic des endocardites [7-8]. En
effet, l’élévation de l’activité enzymatique des phosphatases
alcalines (PAL) est constatée dans environ 70 % des cas
(cholestase secondaire à la bactériémie). Celle-ci est parfois
associée à une hypoalbuminémie et une hypoglycémie (par
excès de consommation du glucose) et, lorsque ces trois critères
sont réunis, le pronostic est alors considérablement assombri
(90 % de mortalité). Dans le cas décrit, la récupération satisfaisante de l’animal après traitement tend à confirmer la bonne
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valeur pronostique de ces paramètres (seule l’augmentation de
l’activité des PAL était patente). Lors d’endocardite, il convient
également d’explorer la fonction rénale [3] et d’effectuer une
échographie abdominale en raison du déficit hémodynamique
cardiaque et des complications possibles de glomérulonéphrites,
pyélonéphrites ou abcès rénaux. Hématurie, protéinurie et pyurie peuvent également être présentes [2].

2.5.2. ÉLECTROCARDIOGRAMME
Les dysrythmies sont fréquemment constatées lors d’endocardites infectieuses, dans 15 à 62 % des cas selon les études [9].
Elles sont liées à l’existence conjointe de microabcès ventriculaires ou d’embols coronariens. Elles peuvent être de nature très
variée, mais les ectopies atriales et ventriculaires sont les plus
couramment rencontrées devant les blocs de conduction.
Toutefois, ces troubles du rythme sont loin d’être spécifiques et
ne constituent pas un critère majeur du diagnostic des endocardites. Néanmoins, l’existence d’une activité ectopique ou d’un
trouble important de la conduction atrio-ventriculaire assombrit
le pronostic [7].

2.5.3. RADIOGRAPHIE THORACIQUE
Les modifications radiographiques associées aux endocardites ne
sont également pas spécifiques. La radiographie a pour intérêt
majeur d’évaluer précisément les complications d’insuffisance
cardiaque congestive (cardiomégalie, œdème pulmonaire).

2.5.4. HÉMOCULTURE
Le diagnostic de certitude d’endocardite repose sur la positivité
de l’hémoculture mais ce test manque de sensibilité et de spécificité. Selon la littérature [5], pour augmenter la spécificité, plusieurs prélèvements (trois en général) sont nécessaires sur une
durée de 24 heures afin de s’assurer de ne pas isoler un germe
contaminant. Sur ce chien, un seul prélèvement a été réalisé
mais le pouvoir pathogène de Streptococcus canis ne peut être
mis en doute. Néanmoins, l’hémoculture peut parfois s’avérer
négative (dans 10 à 20 % des cas selon les études). Les principaux faux-négatifs se rencontrent lors de traitement antibiotique
concomitant, lors d’endocardite chronique ou encore lors d’endocardite cardiaque droite, en cas d’urémie ou d’infection par
certaines bactéries comme Bartonella sp.

2.5.5. ECHOCARDIOGRAPHIE
L’échocardiographie en mode bidimensionnel et temps-mouvement représente une aide précieuse dans le diagnostic des endocardites infectieuses et notamment lors d’hémoculture négative.
Elle permet de détecter les lésions valvulaires végétantes et d’en
évaluer les conséquences hémodynamiques. En effet, chez
l’homme comme chez le chien, les endocardites sont fréquem-

ment caractérisées par des nodules échogènes en relation avec
une ou plusieurs valves [10,11]. Une étude clinique conduite sur
10 chiens [7] conclut à une implication plus fréquente de la
valve aortique (63 % des cas), puis de la valve mitrale (31 %
des cas) et de la tricuspide (12,5 % des cas). Plusieurs valvules
sont atteintes de façon concomitante dans 25 % des cas étudiés.
Notons toutefois qu’il existe une distorsion fréquente entre les
études cliniques qui rapportent une atteinte aortique majoritaire
et les études nécropsiques où la valve mitrale semble le plus
souvent concernée [6].
L’examen échocardiographique lors d’endocardite peut être normal, en particulier lorsque les lésions sont de petite taille, de
faible échogénicité ou d’apparition tardive [7]. Un examen
échographique normal n’exclut donc pas le diagnostic d’endocardite. Les endocardites bactériennes du cœur droit semblent
en outre plus difficiles à visualiser par échocardiographie. Chez
l’homme, l’échographie trans-œsophagienne est reconnue
comme plus sensible pour objectiver une endocardite que
l’abord trans-thoracique classique, notamment lorsque la lésion
est de petite taille. Deux études réalisées chez l’homme ont
montré des sensibilités de 90 % et 100 % par accès trans-œsophagien, alors que l’échographie trans-thoracique permettait un
diagnostic respectivement dans 58 % et 63 % des cas [12]. Cette
technique est donc préconisée en médecine humaine, en particulier lorsque la suspicion clinique d’endocardite est forte et que
l’échocardiographie trans-thoracique n’a pas permis de la
confirmer.
Comme dans notre cas, il est parfois difficile chez le chien de
différencier une atteinte infectieuse de la valve mitrale (photo
n° 8) d’une atteinte dégénérative, étant donnée la grande fréquence de l’endocardiose mitrale chez le chien âgé. Toutefois,
les lésions d’endocardite tricuspidienne sont souvent plus marquées que celles d’endocardiose et un aspect en “grelot”
(végétation pédiculée) plaide également en faveur d’une endocardite [13,14].
Une végétation de la valve aortique (photo n° 9) apparaît
comme plus spécifique d’endocardite compte tenu de la faible
prévalence de lésion aortique d’une autre origine [7].
Dans le cas de l’endocardite aortique, le flux d’insuffisance sigmoïdienne associée peut être à l’origine de vibrations diastoliques du feuillet antérieur mitral (fluttering), repérables en
mode temps-mouvement [2] (photo n° 10).
Des signes indirects d’endocardite peuvent aussi être visualisés
par l’échocardiographie [2] :
– une dilatation atriale puis ventriculaire gauche lors de lésion
mitrale (évolution similaire à l’endocardiose) ;
– une dilatation ventriculaire gauche lors d’insuffisance
aortique ;
– une hypertrophie ventriculaire gauche et une dilatation poststénotique lorsque la lésion aortique entraîne une sténose (évolution similaire aux rétrécissements congénitaux).
Le mode Doppler permet de caractériser avec précision les flux
de régurgitation mitrale, de sténose ou d’insuffisance aortique.

Photo n° 8 : Échocardiographie par abord parasternal droit, coupe
longitudinale 4 cavités : endocardite mitrale, végétation caractéristique (FAM).
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Photo n° 9 : Échocardiographie par abord parasternal droit, coupe
longitudinale 5 cavités : endocardite aortique.

2.6. TRAITEMENT
2.6.1. ANTIBIOTHÉRAPIE
L’antibiothérapie est débutée dès la suspicion d’endocardite
sans attendre le résultat de l’hémoculture, en utilisant le plus
souvent une association d’antibiotiques bactéricides afin d’obtenir le spectre le plus large possible. Les effets des quinolones et
des céphalosporines se potentialisent et on peut y associer le
métronidazole afin d’étendre l’efficacité aux germes anaérobies,
ces derniers étant cependant peu fréquents lors d’atteinte bactérienne de l’endocarde [5]. L’adaptation définitive du traitement
se fait dès réception des résultats de l’antibiogramme.
La durée de traitement est obligatoirement longue, entre 3 et 10
jours par voie veineuse puis en relais oral durant 3 à 6 semaines
au moins. Chez l’homme, des injections intraveineuses d’antibiotiques sont pratiquées toutes les 4 à 8 heures durant
6 semaines. En effet, les bactéries au sein de la végétation sont
difficilement accessibles, car protégées par de nombreuses
couches de plaquettes. Les quinolones sont donc ici particulièrement intéressantes pour leur fort taux de pénétration myocardique [2].
L’utilisation de corticoïdes n’est pas conseillée, sauf en cas de
choc septique avéré par une neutropénie.

2.6.2. THÉRAPEUTIQUE DES COMPLICATIONS
CARDIAQUES
En cas de décompensation cardiaque, un traitement identique à
celui de l’insuffisance cardiaque non infectieuse est instauré.
Concernant les troubles du rythme, il faut avant tout en évaluer
les conséquences hémodynamiques. L’utilisation d’antiarythmiques est nécessaire en cas de conséquences circulatoires
graves. Dans le cas contraire, le traitement étiologique (antibiothérapie) est en général suffisant [2]. L’ECG constitue alors un
excellent moyen de suivi de l’efficacité thérapeutique. Dans

Photo n° 10 : Échocardiographie par abord parasternal droit, coupe
temps-mouvement trans-mitrale : vibrations diastoliques
(fluttering) de feuillet antérieur mitral liées au reflux aortique
(flèches).

notre cas, l’utilisation de la lidocaïne (2 à 4 mg/kg) aurait été
intéressante si la récupération électrocardiographique n’avait
pas été aussi rapide.

2.7. PRONOSTIC
Le pronostic dépend avant tout de la rapidité du diagnostic et de
l’agent infectieux impliqué, mais il reste toutefois le plus souvent défavorable.
Il semble par ailleurs qu’une atteinte aortique soit d’un pronostic plus sombre qu’une lésion mitrale, telle celle observée chez
notre patient [5]. De même, la constatation d’une insuffisance
aortique est corrélée à un fort taux de mortalité [2]. L’emploi
préalable de corticoïdes constitue également un critère péjoratif
pour la survie du patient.
Chez l’homme, le risque d’embolie semble plus important lors
de végétation de taille supérieure à 10 mm [12,15]. Cette association n’a cependant pu être démontrée chez le chien [7]. De la
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même façon, il a été noté chez l’homme, des complications plus
fréquentes et une récupération plus longue lorsque la végétation
persiste ou grossit durant le traitement [16].
Dans notre cas, il eut été intéressant pour préciser le pronostic de
disposer d’une analyse histologique du parenchyme prostatique.
Cependant, le risque anesthésique (troubles du rythme) nous
paraissait supérieur au bénéfice du résultat potentiel obtenu, qui
n’aurait probablement pas modifié le traitement de départ.
Néanmoins, il aurait été utile de pratiquer une biopsie après stabilisation du patient afin d’exclure la présence d’une tumeur
prostatique associée. En effet, une étude récente a montré que
25 % des chiens souffrant d’abcès prostatiques présentaient aussi
une tumeur (adénocarcinomes, carcinomes à cellules transitionnelles, leïomyosarcomes), la lésion histopathologique la plus fréquente demeurant toutefois la prostatite (63 % des cas) [1].
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ABSTRACT
Muller Cl, Chetboul V, Pouchelon JL, Endocarditis secondary to
prostatic abscess in a dog (Endocardite bactérienne secondaire à
des abcès prostatiques chez un chien).
Prat Méd Chir Anim Comp (2001) 36 : 143-150.
A dog was presented because of acute alteration of body
condition and anorexia. Fatigability and loss of weight are also
observed for a few months. Clinical examination showed
hyperthermia, ventricular arythmia and important pain at the
prostatic palpation. The diagnostic procedure concluded at an
endocarditis secondary to prostatic abscess (Streptococcus
canis). Antibiotic therapy allowed the recovery of the dog.
Recommandations are given about the following : aetiology,
pathogenesis, clinical presentation of endocarditis,
complementary examinations to confirm endocarditis and the
management of septicemia.
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Prostatic abscess.
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