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Item N°81 : Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge
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Quel déficit immunitaire  / quelles infections opportunistes ?

Déficits de l’immunité cellulaire :

- Transplanté organe solide, 

- greffe de moelle, 

- infection par le VIH,

- corticothérapie au long cours

- traitement par anti-cytokines

Complications infectieuses :

aspergillose, inf. bactériennes, pneumocystose         

inf. bactériennes, CMV, aspergilloses                        

pneumocystose, toxoplasmose, CMV…

bactériémies, inf. pyogènes, VZV, pneumocystose        

tuberculose, herpes, VZV, Inf bact., cryptococcose  
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Déficits de l’immunité humorale :

- Déficit en Ig

- Splénectomie

- Déficit en complément

Complications infectieuses :

Inf. bactériennes (respi, cutanées, urinaires, bactériémies 

bactériémies foudroyantes : pneumocoque, haemophilus, méningo 

méningocoque, pyogènes, choc septique non documenté

Neutropénie :

- post-chimiothérapie

- + / - prolongées

Complications infectieuses :

Inf. bactériennes +++                            

E.coli > Pseudomonas > Staph coag neg (KT) > Staph aureus > Strepto > 
Herpes > Candida > Aspergillus 

Quel déficit immunitaire  / quelles infections opportunistes ?
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Un homme de 46 ans, célibataire sans enfants, aux antécédents de syphilis, se présente 

aux urgences pour une toux avec des expectorations depuis 10 jours, et une dyspnée 

s’aggravant au cours des 4 derniers jours, malgré un traitement par amoxicilline. 

Depuis 6 mois, il a perdu 8kgs, se sent fatigué et essoufflé. A l’examen clinique, le poids 

est de 62 kg pour 1,84m, la température est à 39°C, la pression artérielle est à 110/70 mmHg, 

la fréquence respiratoire est à 29/min. Il a quelques lésions érythémato-squameuses de la 

région centrale du visage (cf photo N°1), et l’auscultation retrouve de très rares râles sous-

crépitants des bases.

Cas clinique N°1
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Cas clinique N°1
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Cas clinique N°1

2. Quel bilan initial prescrivez-vous ? Justifiez

3. La radiographie thoracique est effectuée (iconographie N°2), faites-en la description.

4. Quelles sont vos 2 hypothèses diagnostiques principales ? Argumentez votre réponse.

5. Quels traitements antibiotiques instaurez-vous dans l’immédiat ? Justifiez. 

6. La sérologie de dépistage VIH s’avère positive, quel bilan biologique complémentaire 

préconisez-vous ?

1. Quelle affection dermatologique est le plus probablement à l’origine des lésions du 

visage ? Justifiez

7. Quels sont les grands principes du traitement de l’infection à VIH que vous expliquerez 

au patient avant d’instaurer le traitement ?

8. Si le patient est au stade C3, citez 4 autres infections opportunistes que le patient est 

susceptible de développer.
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1. Quelle affection dermatologique est le plus probablement à l’origine des lésions du 

visage ? Justifiez

Cas clinique N°1

- Dermite séborrhéique (infection fongique superficielle à Malassezia) :

éruption érythémato-squameuse de la région central du visage

favorisée par une immuno-dépression sous-jacente

récidivante, elle doit faire évoquer une infection par le VIH

- doivent également faire évoquer une infection  par le VIH :

- syndrome grippal prolongé >7j

- éruption maculo-papuleuse généralisée

- pharyngite

- poly adénopathies

- méningite, une polyradiculonévrite

- toute infection opportuniste

- « prises de risque »… beaucoup de situations ! Ayez le dépistage facile ! 
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2. Quel bilan initial prescrivez-vous ? Justifiez

Cas clinique N°1

CLASSEZ !  Gravité /étiologie ou clinique/biologique/imagerie…

- Recherche de signes de gravité :

- Gaz du sang en air ambiant, mesure de la saturation

- radiographie thoracique

- CRP, urée, créatinine, ionogramme sanguin, glycémie

- Bilan étiologique : 

- examens d’orientation : NFS, plaquettes, ASAT, ALAT, gGT, PAL, Bilirubine totale

- hémocultures

- +/- examen cyto-bactériologique des crachats

- Sérologie VIH de dépistage en urgence (après accord du patient)
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3. La radiographie thoracique est effectuée (iconographie N°2), faites-en la description.

Cas clinique N°1
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Cas clinique N°1

- Dites de quoi il s’agit : 

-Radiographie thoracique de face debout en inspiration. 

-de bonne qualité

- Analysez systématiquement (par exemple de l’extérieur vers l’intérieur…): 

- pas d’anomalie du cadre osseux

- pas d’épanchement pleural

- opacités interstitielles diffuses bilatérales non systématisées, intéressant 

l’ensemble des champs pulmonaires, mais à prédominance péri-hilaire.

- possible opacité nodulaire apicale droite

- silhouette cardio-médiastinale normale, en particulier pas d’argument pour des 

adénopathies.

- trachée en place.

3. La radiographie thoracique est effectuée (iconographie N°2), faites-en la description.
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4. Quelles sont vos 2 hypothèses diagnostiques principales ? Argumentez votre réponse.

Cas clinique N°1

Pneumocystose ++:

- terrain : ATCD d’IST, AEG, dermite séborrhéique possible infection par le VIH

- Clinique : évolution en 10 jours, échec d’un traitement par amoxicilline, auscultation sub-

normale, malgré une polypnée importante et une atteinte radiologique diffuse

- Radiographie : syndrome interstitiel diffus à prédominance péri-hilaire

Tuberculose :

- Terrain : possible immuno-dépression, AEG préalable, échec amoxicilline

- Clinique : évolution sub-aiguë, mais pas de sueurs nocturnes, d’adénopathies…
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5. Quel(s) traitement(s) antibiotique(s) (molécule) instaurez-vous dans l’immédiat ? 

Justifiez.

Cas clinique N°1

Triméthoprime-sulfamétoxazole ou cotrimoxazole (Bactrim*) : traitement de référence 

des infections à Pneumocystis jiroveci
Bactrim® : 4 Ampoules x3/ j IV ou Bactrim forte ® 2 cp x3/j p.o pendant 21 jours

+ corticothérapie si PaO2< 70 mmHg

PLUS  Lederfoline (prévention de la toxicité hématologique)

Attention J8-J12 : 50% de rash allergique

Prévention secondaire : Bactrim forte ® 1cp/j tant que CD4<200/mm3

Anti-tuberculeux possible de différer (de 24-48h): évolution et réponse au traitement 

lentes de la tuberculose, pas de risque à prendre le temps de documenter
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6. La sérologie de dépistage VIH s’avère positive, quel bilan biologique complémentaire 

préconisez-vous ?

Cas clinique N°1

Bilan de l’infection par le VIH :

- sérologie VIH de confirmation

- charge virale du VIH

- quantification des populations lymphocytaires

- génotypage / sérotypage du VIH

Recherche d’autres pathologies opportunistes :

- sérologie toxoplasmose

- sérologie CMV (ou charge virale CMV si CD4<200.mm-3)

- hémocultures sur milieu de Loewenstein (recherche de mycobactéries)

- selon orientation (diarrhée, contage tuberculeux…) 
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6. La sérologie de dépistage VIH s’avère positive, quel bilan biologique complémentaire 

préconisez-vous ?

Cas clinique N°1

Recherche de pathologies ayant le même mode de transmission ! 

- sérologie Hépatite B : Ag HBs, Ac anti-HBs, et anti-HBc

- sérologie VHC

- sérologie TPHA-VDRL

- selon orientation (écoulement urétral, condylomatose…)
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7. Quels sont les grands principes du traitement de l’infection à VIH que vous expliquerez 

au patient avant d’instaurer le traitement ?

Cas clinique N°1

Traitement suspensif :  le traitement permet de réduire la quantité de virus sans permettre 

pour l’instant de s’en débarrasser

Le traitement permet dans un 2ème temps à l’organisme de reconstituer ses défenses 

immunitaires.

Le traitement ne permet pas d’empêcher la transmission du virus : il est nécessaire de 

recourir au préservatif pour éviter la transmission du virus, même sous traitement anti-

rétroviral.

L’observance est importante : la prise régulière des traitements est seule garante d’une 

bonne efficacité prolongée



16

Cas clinique N°1
8. Si le patient est au stade C3, citez 4 autres infections opportunistes que le patient est 

susceptible de développer.

Infections respiratoires :

- tuberculose pulmonaire

- histoplasmose

- pneumopathie bactérienne récurrente

- candidose bronchique

Infections neurologiques :

- LEMP : leuco-encéphalopathie multifocale progressive (infection à virus JC)

- Toxoplasmose cérébrale

- Encéphalite à VIH

- Cryptococcose neuro-méningée
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Cas clinique N°1
8. Si le patient est au stade C3, citez 4 autres infections opportunistes que le patient est 

susceptible de développer.

Infections digestives :

- isosporose

- cryptosporidiose

- candidose oesophagienne

- septicémie à Salmonella non typhi récurrente

- condylomatose disséminée

Infections systémiques : 

- infection à CMV (virémie, ou rétinite, ou oesophagite, ou colite…)

- mycobactérioses atypiques

Et aussi :  lymphome, angio-sarcome de Kaposi…
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Un homme de 67 ans, aux ATCD d’HTA, de diabète non insulino-dépendant, vous consulte 

aux urgences pour une fièvre à 40°C. Il est en cours de traitement pour un lymphome non 

Hodgkinien, pour lequel il est hospitalisé pour des cures de chimiothérapie sur sa chambre 

implantable. Au décours de la 2ème cure, il a été traité par des antibiotiques en raison d’une 

fièvre qui a duré 3 jours. Sa 3ème cure de chimiothérapie a eu lieu il y a 9 jours. Son traitement 

comprend un anti-diabétique oral, un bêta-bloquant, et un facteur de croissance des 

granulocytes. 

A l’examen clinique, la pression artérielle est à 130/80 mmHg, le pouls est à 90, le reste 

de l’examen clinique est sans particularité.

Cas clinique N°2



19

Cas clinique N°2

2. Les résultats de la numération sont les suivants :   

Hb : 8 g/dL, Plaquettes : 90 000 /mm3 Leucocytes : 50 /mm3

Quelles portes d’entrées infectieuses sont le plus fréquemment en cause dans cette 

situation ?

3. Instaurez-vous un traitement antibiotique ? Si oui, précisez dans quels délais, et 

quelle(s) molécule(s) en justifiant votre choix.

4. Après 72 heures, le patient reste fébrile, sans étiologie retrouvée. Quelles sont les 2 

causes principales à évoquer ? Comment complétez-vous le bilan ? 

5. Quelle(s) modifications thérapeutiques proposez-vous dans l’attente des résultats ?

1. Quel bilan initial demandez-vous ? Justifiez.

6. Cette modification thérapeutique permet l’apyrexie, quels paramètres allez-vous 

prendre en compte pour déterminer la durée de traitement ?
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Cas clinique N°2

Biologie :

Recherche d’une cytopénie / aplasie post-chimiothérapie : NFS, Plaquettes

Bilan étiologique: ASAT, ALAT, Gamma GT, Bilirubine, hémocultures en périphérie et 

sur chambre implantable avec délai de positivité, BU, ECBU, coproculture.

Recherche de complications du sepsis: TP, TCA, Lactates, Urée Créatinine, +/- GDS

Imagerie : Radiographie thoracique.

1. Quel bilan initial demandez-vous ? Justifiez.
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Cas clinique N°2

NB : hémocultures avec délais de positivité

1/ prélever/adresser les hémocultures au même moment en périphérie et sur un cathéter 

central (ou une chambre implantable) en notant l’heure du prélèvement

2/ Le laboratoire vous précisera le délai d’incubation après lequel les Hémocultures se 

positivent

3/ un écart de plus de 3 heures entre les hémocultures sur cathéter central et en périphérie 

oriente ou non vers uns infection du cathéter.



22

Cas clinique N°2

2. Les résultats de la numération sont les suivants :   

Hb : 8 g/dL, Plaquettes : 90 000 /mm3 Leucocytes : 50 /mm3

Quelles portes d’entrées infectieuses sont le plus fréquemment en cause dans cette 

situation ?

Infections chez le neutropénique :

1/ Porte d’entrée digestive : mucite, altération de la barrière muqueuse, diarrhées

2/ Porte d’entrée cutanée : chambre implantable

3/ Porte d’entrée respiratoire > urinaire…
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Cas clinique N°2

3. Instaurez-vous un traitement antibiotique ? Si oui, précisez dans quels délais, et 

quelle(s) molécule(s) en justifiant votre choix.

OUI : urgence diagnostique et thérapeutique fort risque d’évolution sepsis sévère / choc 

septique.

Traitement immédiat (dès les prélèvements réalisés):

Bêta-lactamine (en l’absence d’allergie) à large spectre, active sur les germes à porte d’entrée:  

- digestive ( E.coli, entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa, Streptocoques), 

- cutanée (streptocoques, staphylocoques sensibles à la méticilline).

Par exemple : Pipéracilline-tazobactam (Tazocilline), ou Ticarcilline-acide clavulanique 

(Claventin).

Aminoside à associer si : sepsis sévère, choc septique, colonisation antérieure à germe multi-

résistant.
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Cas clinique N°2

NB : Les infections du neutropénique sont documentées moins d’une fois sur 2…

mais il faut tout de même tenter de documenter! 

Les signes inflammatoires manquent souvent, et les signes cliniques peuvent 

n’apparaître que secondairement, lors de la sortie d’aplasie 

examinez, ré-examinez, méfiez-vous des formes pauci-symptomatiques !

Choisissez vos antibiothérapies en prenant en compte « l’archivage » (ATCD de BMR)

Évolution épidémiologique au cours des 10 dernières années: infections à germe à

Gram+ tendent à dépasser les infections à germe à Gram -…
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Cas clinique N°2
4. Après 72 heures, le patient reste fébrile, sans étiologie retrouvée. Quelles causes 

faut-il évoquer ? Comment complétez-vous le bilan ? 

En général :

- Infection par un germe qui n’est pas dans le spectre de l’antibiotique

- Site infectieux peu accessible aux antibiotiques (abcès, infection de corps étranger…)

- Dose d’antibiotiques insuffisantes (germe de sensibilité diminuée, erreur de posologie, 

mauvaise observance, oublis de prise…)

-Fièvre par allergie aux antibiotiques

-Autre infection associée
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Cas clinique N°2
4. Après 72 heures, le patient reste fébrile, sans étiologie retrouvée. Quelles sont les 2 

causes principales à évoquer ? Comment complétez-vous le bilan ? 

Dans le cas présent : 

- suspicion d’infection de chambre implantable, notamment à staphylocoque résistant à la 

méticilline

- infection fongique invasive

Bilan : 

- hémocultures sur chambre implantable à renouveller, discuter le retrait de la chambre 

implantable

- échographie-doppler de la chambre implantable 

- discuter TDM thoracique

- hémocultures sur milieu de Sabouraud, dosage des marqueurs fongiques (antigénémie candida 

et aspergillaire)



27

Cas clinique N°2
5. Quelle(s) modifications thérapeutiques proposez-vous dans l’attente des résultats ?

1er temps, ajout d’un antibiotique actif sur les staphylocoques résistants à la méticilline : 

Vancomycine IV

+/- aminoside pour 

ne pas traiter en mono-thérapie un staphylocoque doré résistant

élargir le spectre

2ème temps : traitement probabiliste d’infection fongique invasive :

Amphotéricine B (Fungizone, Ambisome, Abelcet)

OU

Caspofungine (Cancidas)
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Cas clinique N°2
6. Cette modification thérapeutique permet l’apyrexie, quels paramètres allez-vous 

prendre en compte pour déterminer la durée de traitement ?

- Infection de la chambre implantable

- Chambre implantable retirée / laissée en place

- Localisations viscérales (endocarde, œil, autre…)

- Sensibilité du germe

- Germe :

- Infection à Gram - : traitement jusqu’à la sortie d’aplasie

- Infection à Gram + : au moins 14j de traitement, voire plus si endocardite, infection 

de chambre implantable non retirée…

- Infection fongique invasive : 15 jours après négativation des prélèvements et retrait 

des cathéters, 6 mois en cas d’endocardite…
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Une femme de 45 ans vous consulte pour une altération de l’état général fébrile. Elle est 

suivie par un gastro-entérologue pour une maladie de Crohn, et après avoir été traitée par 5-

asa, elle est maintenant traitée par Imurel (azathioprime) depuis 6 mois. Grâce à ce 

traitement, elle n’a plus de symptômes de la maladie de Crohn.

Depuis 10 jours, elle a de la fièvre, des céphalées, des frissons intenses, et elle n’arrive 

plus à s’alimenter. Depuis 3 jours, elle a une toux sèche, quelques diarrhées, une grande 

asthénie. A l’examen clinique, vous constatez une fièvre à 39°C, la TA est à 130/90, le pouls à

100/min, elle a une splénomégalie, a un sub-ictère conjonctival, des œdèmes diffus.

Les premiers résultats biologiques prescrits par le médecin traitant en ville sont les 

suivants : 

Hb : 11g/dl, Leucocytes : 8900 /mm3, PNN : 1300/mm3, PN éosino : 20 / mm3, PN Baso 0/ 

mm3, Lymphocytes 5600/mm3, Myélocytes 10/mm3, Plaquettes : 98 000 /mm3

Cas clinique N°3
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1/ Vous évoquez une infection à CMV, comment pouvez-vous confirmer cette hypothèse 
diagnostique ? 

2/ Quels en sont les diagnostics différentiels ?

3/ Quelles atteintes d’organe vous paraissent expliquer les symptômes ? Faut-il 
rechercher des atteintes d’autres organes ? 

4/ Proposez-vous un traitement à la phase initiale ? si oui, précisez lequel.

5/ Quels conseils donnez-vous à la sœur de la patiente, enceinte de 3 mois, qui souhaite lui 
rendre visite ?

Cas clinique N°3



31

1/ Vous évoquez une infection à CMV, comment pouvez-vous confirmer cette hypothèse 
diagnostique ? 

Cas clinique N°3

Sérologie CMV :
- détection d’Ig G : affirme un contact ancien
- détection d’Ig M : infection récente (primo infection, ou réactivation)
- séroconversion (si l’on a une sérologie antérieure négative) : infection récente

Recherche par culture: 
possible en 48h, test diagnostique de référence

Antigénémie pp65 : protéine de la matrice virale, présente dans les noyaux des leucocytes 
infectés, (fort risque de faux négatif si neutropénie)

Biologie moléculaire (PCR) :
quantification de la charge virale CMV sérique, ou tissulaire
fort argument diagnostique ssi terrain, ou signes cliniques compatibles (il existe des 
réactivations asymptomatiques)
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2/ Quels en sont les diagnostics différentiels ?

Cas clinique N°3

Diagnostic différentiel des infections associées à un syndrome mononucléosique :

- primo-infection à EBV
- primo infection à toxoplasme
- primo-infection à VIH

Plus rarement : hépatites virales A, B, ou C, Rubéole, adénovirus, syphilis secondaire, 
brucellose, rockettsiose, typhoïde, listériose
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1/ Quelles atteintes d’organe vous paraissent expliquer les symptômes ? Faut-il 
rechercher des atteintes d’autres organes ? 

Cas clinique N°3

Expliquent les symptômes :
- digestifs (anorexie, dysphagie, diarrhées) : œsophagite à CMV, colite à CMV…
- céphalées : possible méningite
- toux sèche : possible pneumopathie interstitielle
- cytolyse et ictère : hépatite

À rechercher :
- fond d’œil systématique : rétinite
- pancréatite, angiocholite…
- éventuellement : ponction lombaire (méningite, encéphalite, myélite…)
- ECG : péricardite
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4/ Proposez-vous un traitement à la phase initiale ? si oui, précisez lequel.

Cas clinique N°3

OUI 

Ganciclovir : (Cymevan) : 5mg/kg/12h IV x 21 jours dès que possible

Relais oral possible seulement après guérison, par valganciclovir (Rovalcyte), en prévention 

secondaire des rechutes si il y  a eu une atteinte d’organe.

Arrêt de l’Imurel ! 

Alternatives : Foscarnet (Foscavir), Cidofovir (Vistide)



35

5/ Quels conseils donnez-vous à la sœur de la patiente, enceinte de 3 mois, qui souhaite lui 
rendre visite ?

Cas clinique N°3

Prévalence 50% des adultes en France
Transmission inter-humaine, par voie respiratoire, salivaire, sexuelle, lait, transfusion

Responsable :

d’embryo-foetopathie : chez 15% des femmes infectées pendant leur grossesse 

séquelles neurologiques chez 10-15% des enfants nés asymptomatiques

Éviter les contacts avec la patiente pendant la durée de la virémie (durée 
inconnue, dépendant des résultats de prélèvements et du statut immunitaire du sujet 
source).


