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CH Annecy Genevois (CHANGE)

Fusion entre CH de la Région d’Annecy et Hôpital Intercommunal de St Julien en 2014.

Etablissement support du GHT Haute Savoie Pays de Gex

Hôpital de premier recours pour le bassin annécien, le genevois français, le Pays de Gex
et le Pays de Bellegarde

Plus de 1300 lits

Activités de pointe pour l’ensemble de la Haute Savoie/Arc Alpin Nord :

- Chirurgie cardiaque

- Neurochirurgie

- Cardiologie interventionnelle



Cardiologie interventionnelle : généralités

Service de cardiologie interventionnelle créé en 2002

1500 angioplasties coronaires en 2019

9 lits d’hospitalisation de jour et 6 lits d’hospitalisation de semaine

Pose de TAVI depuis 2014 (Corevalve™ et Valve Sapien™)

150 par an, avec 170 prévues en 2022

Patientèle de l’ensemble de la Haute Savoie



TAVI, quid?

« Transcatheter aortic valve replacement »

= Remplacement percutané de valve aortique

Indications en France :

« Patients avec sténose aortique sévère symptomatique contre-indiqués à 
la chirurgie »

- Indication du remplacement

- Contre indication à la chirurgie confirmé en réunion multi disciplinaire



TAVI, complications?

Très étudié, littérature très riche!

Troubles de conduction => nécessitant un pace maker

Fuite valvulaire

Accident vasculaire cérébral per procédure

Thrombose

Endocardite infectieuse (EI)



TAVI, endocardite?

Ce qui peut intéresser les hygiénistes :

- Environnement de pose non stérile

- Antibioprophylaxie 

- Infection concomitante

- Intubation orotrachéale lors de la procédure

Sinon, problèmes mécaniques ou facteurs liés patients

Chourdakis E, Koniari I, Hahalis G, Kounis NG, Hauptmann KE. Endocarditis after transcatheter aortic valve implantation: a 
current assessment. J Geriatr Cardiol. 2018 Jan;15(1):61-65



Endocardite post TAVI

Délai de survenue

18 % < 60 jours

62% 60 jours – 1 an

20% > 1 an

Localisation

39% sur valve, 17% sur le stent, 9% sur les deux

Endocardite satellite sur une valve mitrale dans 34%

Chourdakis E, Koniari I, Hahalis G, Kounis NG, Hauptmann KE. Endocarditis after transcatheter aortic valve implantation: a 
current assessment. J Geriatr Cardiol. 2018 Jan;15(1):61-65

Clinique très variable
Insuffisance cardiaque, fièvre

Asthénie, embolie, malaise



Endocardite post TAVI

Microorganismes

Staphylocoques à coagulase négative 24,5%

Staphylococcus aureus 21%

Entérocoques 21%

Streptocoques 15%

Traitement

Médical

Chirurgical

Mortalité élevée… (de l’ordre de 66% à 1 an)

Chourdakis E, Koniari I, Hahalis G, Kounis NG, Hauptmann KE. Endocarditis after transcatheter aortic valve implantation: a 
current assessment. J Geriatr Cardiol. 2018 Jan;15(1):61-65

Diagnostic
Critères de Duke

Echographie trans œsophagienne
TEP scanner



Endocardite post TAVI



Endocardite post TAVI (autre article)

Microorganismes

Entérocoques 24,6%

Staphylococcus aureus 23,8%

Staphylocoques à coagulase négative 16,8%

Streptocoques 15,5%

Facteurs de risque

Homme

Diabète

Fuite aortique modérée à sévère

Ander Regueiro, MD1; Axel Linke, MD2; Azeem Latib, MD3; et al. JAMA. 2016;316(10):1083-1092

Incidence
1,1% par patient et par an

Mortalité 36%



Mesures de prévention du risque infectieux



Prévention du risque infectieux au CHANGE

Fiche d’information patient

Environnement à air maitrisé 
 ISO 7 selon la norme AFNOR S90-351, qualification annuelle, salle dédiée

Procédure de bio nettoyage

Asepsie chirurgicale
 Tenue de bloc stérile, désinfection chirurgicale des mains, gants stériles



Prévention du risque infectieux au CHANGE

Préparation cutanée de l’opéré avec procédure spécifique
 Douche veille et avant-veille avec savon antiseptique (Betadine Scrub®)

 Douche le jour même avec savon antiseptique (Betadine Scrub®)

 Antisepsie par détersion puis désinfection avec antiseptique alcoolique (Betadine Scrub® puis 
Betadine Alcoolique®)

Check list

Antibioprophylaxie avec procédure spécifique
 Cefazoline 2 g IV lente dose unique 30 minutes avant intervention 

 (si allergie Vancomycine 30/mg/Kg en 120 minutes)

Suivi spécifique des patients



Suivi des EI post TAVI au CHANGE

Staff endocardite

• 1 fois par semaine

• Multi disciplinaire (infectiologues, chirurgiens cardiaques, cardiologues 
interventionnels)

• Prise en charge diagnostique, thérapeutique

• 2-3 endocardites post TAVI diagnostiquées par an



Retour d’expérience au CHANGE





Cas clinique

M. F. 85 ans

• TAVI en décembre 2015 sur un RAC serré, symptomatique.

• Valve Sapiens III n°29 par voie trans apicale.

• Suites immédiates simples, 

• ETT de contrôle FEVG conservée RAS hormis petite fuite para prothétique.

Transfert en SSR gériatrique pour réadaptation à J1



Cas clinique

Suivi, évolution

• 28/01 ETT pas d’altération FEVG, valve fonctionne correctement

• 3/02 Fièvre à 38°6, pas de point d’appel => NFS, CRP, hémocultures, ECBU et un TDR 
grippe

• 4/02 Patient apyrétique, biologie normale, ECBU négatif.

• 8/02 Fièvre à 38°8, congestion nasale, pas d’élément nouveau à l’auscultation 
cardiaque.

• 9/02 Résultats des hémocultures du 3/02 positives à Corynebacterium spp

• 6 nouvelles paires d’hémocultures positives à Corynebacterium spp



Cas clinique

Hospitalisation
• 15/02 Infectiologie CHANGE pour endocardite

• Identification du germe : Corynebacterium propinquum sensible à l’amoxicilline

• Traitement par Amoxicilline, 6 semaines

• Négativation des hémocultures le 23/02

Poursuite du traitement en SSR, amélioration

Patient suivi > 3 ans

NB:  ETO = pas de lésions en faveur d’une endocardite

Pas de TEP scan à la recherche d’un hypermétabolisme car caractère récent de la chirurgie (fixation 
physiologique jusqu’à 1 an après la chirurgie).



Etude rétrospective, observationnelle

Objectifs :
Evaluer un taux d’EI post TAVI au CHANGE 

Décrire les caractéristiques de ces EI en post TAVI : 
• population, méthode d’implantation, délai de survenue anomalies échographiques, 

modalité de traitement , complication, mortalité associée

Identifier les facteurs de risque

Méthode:
Recueil des données à l’aide des codages PMSI (Programme de Médicalisation 
des Systèmes d’Informations) sur les années 2014 à 2018



Résultats

451 patients ont bénéficié d’un TAVI entre 2014 et 2018
8 patients ont présenté une EI 
=> Taux de 1.77%

Caractéristiques :
Patients de 68 à 93 ans, âge moyen 81 ans et 7 mois
7 hommes pour 1 femme (âgée de 93 ans)
3 patients avaient eu une évaluation gériatrique avant procédure
4 avaient une fuite aortique modérée post procédure
3 diabétiques



Résultats

Procédure

5 intubations oro trachéale lors de la procédure

5 patients avec Corevalve™ (auto-expansive), 3 patients avec Sapien™

Voie d’abord:

- 5 par voie fémorale

- 1 par voie trans apicale

- 1 par voie carotidienne

- 1 par voie sous-clavière



Résultats

Délai de survenue :
6 EI précoces < 4 mois

2 EI tardives > 1 an

Microbiologie : 
2 Staphylococcus aureus (1 SARM et 1 SAMS)

1 Staphylococcus capitis

2 Enterococcus faecalis

1 Streptococcus gallolyticus

1 Streptococcus lutetiensis

1 Corynebacterium propinquum



Résultats

Evolution:
• 4 patients avec anomalies échographiques (diagnostic d’EI certaine):

– 1 patient opéré : remplacement par une bioprothèse aortique, évolution 
favorable après 6 semaines d’ATB

– 3 patients (infectés à staphylocoques) traités médicalement évolution 
défavorable et décès : emboles septiques, choc septique, arrêt cardiaque brutal.

• 4 patients sans anomalies échographiques: traitement médical seul, 
évolution favorable après 6 semaines d’ATB

Mortalité pour ce groupe de patients 37.5%



Résultats

Conclusion de l’étude

Caractéristique des patients identique à ce qui est décrit dans la littérature

Endocardite post TAVI à staphylocoques de mauvais pronostic



Pour conclure
Peut-on encore faire mieux sur le risque infectieux?

Cela ne dépend pas que des hygiénistes!
- Décolonisation nasale de Staphylococcus aureus ?

➢Discuté dans certaines études 

➢ (NB: le profil des patients est proche des recommandations du HPCi)

- Limiter les procédures invasives lors du geste (intubation)
➢Promouvoir les sédations vigiles voire l’hypnose

- Être pro actif sur la prévention de l’endocardite
➢Notamment les soins bucco-dentaires

- Organiser un suivi des patients
➢Être attentif sur les symptômes particuliers des patients gériatriques



Et en particulier Dr Delphine Gillard, Dr Sophie Nguyen, Dr Violaine Tolsma, Dr Lionel Mangin, Dr Bruno Grandbastien



Post Scriptum

Pour en savoir plus sur la cardiologie interventionnelle du CHANGE

https://www.youtube.com/watch?v=rR-oWaV_jEs&t=838s

Pour plus d’informations

mbataille@ch-annecygenevois.fr

https://www.youtube.com/watch?v=rR-oWaV_jEs&t=838s
mailto:mbataille@ch-annecygenevois.fr

