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Emboles septiques secondaires à une endocardite à Kingella kingae

Septic embolism dues to Kingella kingae endocarditis
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Une patiente de 66 ans se présente au service des urgences
pour confusion et manque du mot apparus dans la matinée,
dans un contexte fébrile. Il existait un syndrome inflamma-
toire et le scanner cérébral non injecté ne détectait aucune
anomalie. La ponction lombaire a retrouvé une formule
panachée (40 éléments) sans germe identifié. Les images
de l’IRM (Fig.1 A) puis du scanner corps entier ont retrouvé
des emboles septiques multiples intracérébraux et spléniques
(Fig. 1B). Il s’agissait d’une endocardite aortique à Kingella

kingae, germe du groupe HACEK à croissance lente. Malgré
l’antibiothérapie et la chirurgie précoce, l’évolution a été
défavorable après un accident vasculaire hémorragique post-
opératoire fatal.

Ce dossier rappelle l’importance de penser à une endo-
cardite (rare en médecine d’urgence) devant l’association
fièvre et/ou contexte infectieux avec des emboles systémi-
ques multiples. Comme dans le cas présent, il est alors
nécessaire de préciser au bactériologiste de garder en culture
les flacons d’hémoculture de façon prolongée [1].
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Fig. 1 A : IRM cérébrale en séquence de diffusion montrant un hypersignal révélant un embole septique (flèche) ; B : scanner abdomi-

nal révélant deux hypodensités (flèches) dans la rate
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