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UE9 Agent infectieux – Hôte
Cours 2 : Manifestation de l'interaction homme-agent infectieux
Syndrome infectieux

(aussi fourbe que comique, la prof m'a dit qu'elle ne voulait pas me laisser le diaporama, mais
qu'elle le mettrait sur internet « en fonction de la météo »... et il faut croire que la météo n'est pas
favorable. Durant son cours elle a sauté moult diapo nous incitant à les regarder chez nous : elles
ne sont de fait pas dans cette ronéo)
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I, définitions, physiopathologie
A) Définitions
« Les maladies infectieuses: il en naîtra de nouvelles, il en disparaîtra lentement quelques
unes ; celles qui subsisteront ne se montreront plus sous les formes que nous leur connaissons
aujourd’hui » Charles Nicolle (1933).
Maladie: altération de la santé, état de bien-être physique, psychique et spirituel (OMS).
Maladie infectieuse: maladie liée à l'introduction et multiplication d’un agent infectieux dans
l’organisme.
Les manifestations d'une maladie peuvent être subjectives: ce sont les troubles, gênes, inconforts
ressentis par le patient (interrogatoire); ou objectives, ce sont alors les anomalies constatées par le
médecin (examen clinique).
La présence est dite asymptomatique lorsque l'agent est détectable mais ne produit aucun gène. On
distingue alors:
• le portage d'un agent infectieux, c'est à dire sa présence sans pénétration dans l'organisme,
• et l'infection, ou il y a pénétration dans l'organisme humain par franchissement de la
barrière cutanéo-muqueuse.
La multiplication de l'agent infectieux dans l'organisme peut provoquer des gènes et anomalies
cliniques, on parle alors de présence symptomatique.
L'hôte peut être un homme, un animal, un végétal ou un autre micro-organisme, tandis que l'agent
infectieux peu être une bactérie, un virus, un champignon ou un parasite.
L'émergence d'une maladie infectieuse nécessite comme prérequis: un hôte susceptible, un
environnement favorable et un agent étiologique. 60% des maladies infectieuses humaines
proviennent de l'animal et 40% de l'environnement.
L'hôte inter-agit avec l'agent infectieux à travers deux mécanismes: la barrière cutanéo-muqueuse et
le système immunitaire.
Les lésions élémentaires de la réaction inflammatoire sont l'abcès (collection purulente) et la
réaction à polynucléaires ou histiolymphocitaire.
Les lésions observées peuvent être des lésions visibles d'organes, des lésions microscopiques (tissus
et cellules) ou des lésions moléculaires.
B) Exemple des infections sur cathéter
Les bactéries peuvent provenir du patient (peau), elles sont alors endogènes, ou exister dans
un foyer infectieux à distance, elles sont alors exogènes. Elles se fixent sur les anfractuosités du
cathéter, forment une colonie et éventuellement vont coloniser à distance.
Voici un second exemple : celui des endocardites infectieuses...
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II,manifestations cliniques
A) La fièvre
Le signe majeur de l'infection est la fièvre. 70 à 80% des fièvres aiguës sont d'origine
infectieuse.
En outre, on peut observer des signes généraux tels que asthénie, anorexie, amaigrissement ; ainsi
que des signes locaux tels que des adénopathies satellites (indiquent la porte d'entrée) et des
atteintes d'organes.
La fièvre est un dérèglement des centres thermos-régulateurs par des substances pyrogènes.
Fièvre = T° matin > 37°5C ou T° soir > 37°8C
On distingue fièvre aiguë (< 5 j), fièvre persistante ou prolongée (> 21 j), et fièvre récente de
durée intermédiaire (> 5 j et < 21 j).
Devant une fièvre aiguë la clinique est essentielle. Il faut dégager :
• les caractéristiques de la fièvre (date, mode, profil, courbe)
• le contexte de survenue (profession, mode de vie, ATCD, voyages, contage, vaccination,
morsure...)
• les signes associés
• les médicaments déjà prescrits
• et réaliser un examen clinique complet (+++)
Pour la culture : divers types de fièvres et leur diagnostique associé :

B) Signes associés
Les signes associés sont nombreux, en voici quelques uns :
Douleur :
• Thoracique : pneumopathie
• Abdominale : cholécystite, appendicite
• Céphalée : méningite-sinusite
• Pharynx : pharyngite
Toux: bronchite - pneumopathie
Brûlures urinaires – pollakiurie : cystite, pyélonéphrite
Diarrhée, vomissements: gastro-entérite, entérocolite
Déficit moteur, trouble de la sensibilité, trouble de la conscience: méningite, encéphalite...
Les signes d'atteinte d'organes sont pléthores :
• Anomalies auscultation pulmonaire : pneumopathie, pleurésie
• Souffle cardiaque : endocardite
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• Douleur palpation abdomen : cholécystite, appendicite,
entérocolite
• Douleur fosse lombaire : pyélonéphrite, abcès dans le rein
• Raideur de la nuque : méningite
• Tuméfaction amygdales : angine
• Tuméfaction ganglionnaire satellite infection cutanée
• Splénomégalie (volume rate augmenté) : septicémie –
bactériémie
• Hépatomégalie (volume foie augmenté) : abcès dans le foie
• Paralysies, confusion coma : encéphalite, abcès dans le cerveau
(confère KB pour de plus amples informations)
Les signes le plus souvent associés à la fièvre sont l'ictère, la diarrhée, les exanthèmes, une
hépatomégalie, une splénomégalie et des adénopathies.
C) Examens cliniques
Bien que la clinique soit l'examen essentiel et souvent suffisant, on peut réaliser des
examens complémentaires tels que la NFS (souvent associée à la CRP)

(Nx = normaux)

En l'absence d'orientation vers un foyer infectieux, on peut réaliser d'autres examens tels que NFS,
ionogramme sanguin, radio de thorax face profil (même si aucune anomalie à l’auscultation),
ECBU (si brûlure urinaire), hémoculture (suspicion de septicémie), frottis goutte épaisse (si séjour
tropical= recherche du paludisme +++)
D) Évolution
Une maladie infectieuse se résout soit par le décès, soit par la guérison avec ou sans
séquelles.
Elle s'immisce dans le corps par une porte d'entrée qu'il faut toujours rechercher, c'est la localisation
initiale (examen de la peau, dans ganglions...), puis diffuse par voie sanguine ou par contiguïté,
provoquant des localisations secondaires.
Exemples de maladies infectieuses :
• aiguës : grippe, méningite, pneumonie, cystite, gastro-entérite, hépatite virale, primo
infection herpétique…
• subaiguës : endocardite, hépatite virale, tuberculose…
• chroniques : infection au VIH, infection osseuse, hépatite virale...
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III, urgence, signes de gravité
A)définitions
Une urgence vraie met en jeu le pronostique vital en moins de 24H.
« La vie du malade dépend du premier médecin qui le voit »
On peut alors observer des défaillances viscérales comme une hypotension, un choc septique (+++
en maladie infectieuse), une détresse respiratoire aiguë, des troubles de la conscience...
La même maladie infectieuse aura une évolution différente en fonction du terrain.
Les facteurs de gravité sont :
• Immunodépression
• Age > 70 ans ou < 28 jours
• Grossesse
• Insuffisance viscérale chronique
• Diabète, drépanocytose, chirurgie récente
B) Principales situations d'urgence en pathologie infectieuse
Il nous faut savoir reconnaître certaines pathologies en raison de leur dangerosité.
Le purpura fulminans (+++), bien que très rare, est foudroyant en l’absence de traitement.
L'état septique grave est une défaillance circulatoire liée à une infection (prendre la tension ++).
Le paludisme, « toute fièvre aiguë au retour d'un voyage est un paludisme jusqu'à preuve du
contraire » . La recherche d'hématozoaire est obligatoire dans la demi-journée.
Mais aussi la méningite purulente, la méningo-encéphalite, le liquide clair, l'erisypèle, et la cellulite
extensive.
Face à une fièvre aiguë il faut apprécier le degré d'urgence, puis interroger et examiner .
C) Infection au retour de voyage
Au retour des tropiques, une fièvre peut signer un paludisme, une typhoïde, une arbovirose
ou une amibiase .
En situation d'urgence, respecter la règle des « 3A » :
Admission (le garder à l’hôpital en cas de fièvre aiguë)
Appel (appeler un plus ancien)
Augmentin (ne surtout pas donner cet antibiotique pour une fièvre aiguë en urgence).

IV, aspects collectifs et éthiques
Le rôle du médecin est aujourd’hui double :
• soin d'une personne ;
• acteur de santé publique.
De ce dernier point naît une tension éthique : quid du secret médical ? Dans le cas d'infection au
VIH, faut il prévenir le conjoint ?
Louis Portes (président du conseil de l'ordre des médecins en 1950) nous prévenait : « il n'y a pas de
médecine sans confiance, de confiance sans confidence, et de confidence sans secret » ; mais
encore, « la relation médecin-malade est une conscience qui rencontre une confiance »
Pour tarir votre soif d'infectio, vous pouvez vous abreuver des pages de www.infectiologie.com/site/enseignements.php
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