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Prévention des maladies infectieuses
Les maladies infectieuses ont toujours existé.

• Maladies très nombreuses, très fréquentes,
ubiquitaires, bénignes à graves, aiguës à chroniques

• Point commun : dues à des agents infectieux pathogènes 
(microbes): bactéries, virus, parasites, champignons

• Agents infectieux sont présents et infectent l’ensemble du 
monde vivant

• Ils sont omniprésents dans l’air, l’eau, la terre et chez tous 
êtres vivants mais sont le plus souvent non pathogènes

• De nombreuses inconnues encore à découvrir



Physiopathologie de l’infection: de la 
transmission de l’agent infectieux au 

développement de la maladie

Système immunitaire

Agents 
infectieux
• Bactéries
• Virus
• Parasites
• Champignons



Prévention des maladies infectieuses

Les infections sont dues à des agents 
infectieux pathogènes, souvent 

transmissibles et contagieux, mais pas 
toujours.

Exemples de maladies infectieuses non transmissible s et 
non contagieuses:
• Méningite à pneumocoque

• Septicémie chez l’agranulocytaire



Prévention des maladies infectieuses
Les moyens de prévention des agents infectieux 
pathogènes dépendent de leur origine:

- Soit endogène = provenant du patient lui-même (commensal , 
colonisation)

- Soit exogène = transmission d’agents infectieux contenus 
dans des réservoirs de l’environnement ou d’autres personnes.

La prévention dépend aussi du type d’agent infectieux 
pathogène, accessible ou non à une protection par la 
vaccination .



Prévention des maladies infectieuses
Enfin les moyens de prévention des agents infectieux 
pathogènes varient en fonction de leur mode de transmission 
à l’homme :

• Transmission directe
– aérienne (→ grippe, tuberculose)
– cutanée (manuportée +++): transmission oro-fécale (→
typhoïde, hépatite A), cutanée/matériel de soins (→ bactérie 
multi-résistante hospitalière)
– sexuelle (infections sexuellement transmissibles → VIH)
– sanguine (transfusion, seringue contaminée, accidents 
professionnels)
– de la mère à l’enfant (grossesse, accouchement, 
allaitement)
– par animal contagieux (anthropozoonose → rage)



Prévention des maladies infectieuses

• Transmission indirecte
– par l’eau ou l’alimentation (digestive +++ orofécal →
typhoïde, hépatite A, respiratoire → légionellose)

– par le sol (→ tétanos)
– par des insectes (→ paludisme)



Prévention des maladies infectieuses

voie aérienne

voie sexuelle

voie cutanée (manuportée +++)

voie sanguine 

eau, alimentation

animaux (anthropozoonose)

sol

piqûre d’insectes

mère/
enfant

Modes de transmission des agents infectieux



Exemples d’agents infectieux et de 
leur mode de transmission

Correction des facteurs favorisants de 
candidose (diabète, 
immunodépression)

Commensal le 
plus souvent

CandidoseChampignonCandida

Hygiène alimentaire (viande cuite, 
fruits/légumes lavés), antiparasitaire si 
immunodéprimé et porteur du parasite 

(réactivation endogène)

AlimentaireToxoplasmoseParasite
Toxoplasma

gondii

Préservatif, antiviraux chez femme 
enceinte et enfant, matériel à usage 
unique, hémovigilance, antiviraux à

grande échelle (diminution du 
réservoir)

Sexuelle, 
mère/enfant, 

sanguine
SIDAVirusVIH

Isolement respiratoire des malades, 
dépistage et traitement des sujets 

exposés et à risque, vaccination BCG 
(diminue l’apparition de formes graves)

RespiratoireTuberculoseBactérie
Mycobacterium

tuberculosis

Modes de prévention
Mode de 

transmission
Infection 
générée

Nature
Nom de l’agent 

infectieux



Prévention des maladies infectieuses
Une régression considérable de la mortalité et des f ormes
graves des maladies infectieuses au cours du XX ème

siècle dans les pays développés :

• Hygiène générale, amélioration de la qualité de l’eau,
de l’environnement, de l’habitat, de l’alimentation, de la
santé animale;
• Vaccinations, antibiotiques, asepsie, antisepsie,
stérilisation, matériel à usage unique; amélioration de la
qualité et de l’organisation des soins;
• Surveillance épidémiologique humaine et animale;
• Programmes de santé publique dans un contexte
international.



Mortalité par Maladies Infectieuses aux 
Etats-Unis - 20ème siècle

Journal de l’Association Américaine de Médecine, 1999



Prévention des maladies infectieuses

Préoccupations
• Apparition de résistances, peu de nouveaux traitements 
antimicrobiens (antiviraux, antibiotiques, antiparasitaires), peu 
d’insecticides nouveaux

• Émergence ou réémergence de nouvelles
maladies infectieuses: 35 nouvelles maladies au cours des 3 
dernières décennies

La prévention des maladies infectieuses reste essen tielle



Prévention des maladies infectieuses

Les moyens de prévention des agents infectieux 
pathogènes varient selon leur origine

- Endogène = le développement de l’infection est lié au terrain 
(pathologique) du patient . Par exemple: infection opportuniste 
chez un patient immunodéprimé infecté par le VIH.
Le traitement préventif est médicamenteux 
et la correction des circonstances favorisantes .



Prévention des maladies infectieuses

Exogène =
- Prévenir un contact primaire entre le patient et l’ agent 
infectieux = règles de base de la prévention:

- Mesures d’hygiène (lavage des mains +++, lavage des 
surfaces, …)
- Isolement
- Matériel à usage unique
- Lutte anti-vectorielle
- Désinfection, asepsie/antisepsie, stérilisation
- Répulsifs, moustiquaire
- …

- Prévenir le développement de l’infection après le c ontact 
avec l’agent infectieux =

- Vaccination individuelle
- Traitement préventif médicamenteux



Prévention des maladies infectieuses

Exogène =

- Lutte contre « les réservoirs »:
- Vaccination collective
- Dépistage et traitement des patients contagieux
- Surveillance épidémiologique humaine et animale
- Amélioration de la qualité de l’eau et des conditions 
d’hygiène générale, de l’habitat
- Vaccination animale, amélioration état de santé animal, 
contrôle sanitaire
- Désinsectisation
- …



Prévention des maladies infectieuses

Les moyens de prévention des agents infectieux 
pathogènes varient aussi selon leur mode de 
transmission

• Aérienne : port de masque, isolement respiratoire

• Cutanée : lavage des mains +++, matériel stérile à usage 
unique, asepsie/antisepsie/stérilisation, amélioration de la 
qualité et de l’organisation des soins

• Sexuelle : préservatif

• Sanguine : hémovigilance, amélioration du matériel de soins, 
matériel d’injection à usage unique

• Animal/insectes : vaccination animale, répulsifs



Prévention des maladies infectieuses

voie aérienne

voie sexuelle

voie cutanée (manuportée +++)

voie sanguine 

eau, alimentation

animaux (anthropozoonose)

sol

piqûre d’insectes

mère/
enfant lavage des mains, 

antisepsie/asepsie, …

préservatif

hémovigilance, matériel usage unique

masque, isolement

répulsif, insecticide, désinsectisation

amélioration de l’hygiène générale, de 
la qualité de l’eau, de l’habitat, …

vaccination animale, 
amélioration de leur 
état de santé, contrôle 
sanitaire

vaccination individuelle 
et collective

traitement mère/NN, 
césarienne, lait 
artificiel



La place majeure de la vaccination

• Les vaccins constituent, avec l’amélioration des 

mesures d’hygiène et l’assainissement de l’eau une 

des avancées les moins coûteuses dans la 

prévention de la mortalité et de la morbidité liées 

aux maladies infectieuses

GUIDE DES VACCINATIONS 2008 http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=30000/actus2008/017.htm



D’après « Exposition planète Vaccination » - INPES 



Principe de la vaccination

La vaccination consiste à introduire une préparation 
antigénique dérivée ou copie synthétique de l’agent 
infectieux chez l’individu, de manière à créer une 
réponse immunitaire capable de le protéger contre 
les aléas de l’infection naturelle, grâce à la capacité
de l’organisme humain de reconnaître une structure 
exogène et de la mémoriser de manière à réagir plus 
vite que l’infection naturelle.



Réponse immunitaire

Première ligne de défense

Innée

Non spécifique

Humorale Cellulaire

Cytokines,
Interféron, …

Cellules 
phagocytaires,

Cellules 
présentant 
l’antigène

���� Pas de mémoire immunitaire

Adaptative

Spécifique

Humorale Cellulaire

Anticorps
(produit par 

lymphocytes B 
spécifiques)

Lymphocytes T
spécifiques

���� Mémoire immunitaire

Seconde ligne de défense



Rationnels de la vaccination
• PROTECTION INDIVIDUELLE DIRECTE :
� s ’oppose aux effets pathogènes des agents infectieux chez 
l’individu vacciné

Pathogène :
-Bactérie
-Virus
-Parasite

-Infection
-Toxine Maladie

Réponse 
immunitaire

Guérison 
et 

Protection

Vaccin
Absence 

de 
Maladie

Réponse 
immunitaire

Protection



Rationnels de la vaccination
• PROTECTION COLLECTIVE INDIRECTE : 

� Limite la circulation et la transmission du pathogène

� Protège les sujets fragiles « mauvais répondeurs » en 
immunisant les sujets sains « bons répondeurs »

– Immunité de groupe = vaccination « altruiste »
(par exemple la vaccination anti-grippale chez les 
professionnels de santé)

– « Cocooning »: par exemple le rappel de coqueluche chez les 
adultes dans l’entourage d’un nouveau-né non immunisé)

– Certains vaccins préviennent le portage (vaccins conjugués)
– Eradication (réservoir humain, portage limité, immunité acquise 

solide, vaccin facile à administrer), ex: variole

� importance du taux de couverture vaccinale



D’après « Exposition planète Vaccination » - INPES 



• Vaccins vivants atténués (ex: BCG)
– Induisent une infection asymptomatique ou à peine apparente, après 

une dose unique le plus souvent, et une protection immunitaire proche de 
celle qui succède à une infection naturelle

• Vaccins inactivés (ou inertes), dépourvus de tout pouvoir infectant, 

mais capables de provoquer, en général après plusieurs doses successives, 

une réponse immunitaire protectrice

– vaccins complets (ou entiers) (ex: coqueluche) contenant la totalité du 

corps microbiens et inactivés par divers procédés (ex: formol)

– vaccins fractionnés (fraction antigénique) (ex: hépatite B) qui sont 

soit des antigènes capsulaires (polysaccharide) ou membranaires 

(protéines)

Différents types de vaccins



Réaction immunologique de la 
vaccination

• Administration du vaccin (antigène(s) vaccinal(aux) )
– Voie orale (ex: polio, rotavirus)
– Voie nasale (ex: grippe)

– Voie intradermique
– Voie sous-cutanée

– Voie intra-musculaire

Une bonne administration des vaccins est essentielle pour garantir leur 
innocuité et leur efficacité optimales.

Muqueuses

Peau

Muscle



Présentation de l’antigène vaccinal

1 - Capture de l ’antigène vaccinal

Cellule dendritique (CD)
immature

Antigène vaccinal

interface entre le site vaccinal et le milieu extérieur 

Peau, muscle, muqueuses

Réaction immunologique de la 
vaccination



2 – Préparation de la présentation de l’antigène

CD en voie de maturation
CD
immature

Présentation de l’antigène vaccinal

Réaction immunologique de la 
vaccination



3 - Présentation
de l’antigène

CD en voie de maturation

CD mature

Cellule dendritique
immature

Migration vers organes lymphoïdes secondaires
(ganglion, rate) 

Polarisation vers une réponse immune cellulaire et/ou humorale

Présentation de l’antigène vaccinal

Réaction immunologique de la 
vaccination



Réponse vaccinale
• Réponse primaire

– Observée après la primo-vaccination
– Ascension différée et lente des anticorps (IgM +++), puis

décroissance rapide
• Réponse secondaire

– Observe après un rappel (mémoire immunologique)
– Ascension rapide, importante et durable des anticorps

protecteurs (IgG +++)
– Base de l’immunisation en plusieurs étapes par vaccins

inertes protéiques
• Cas particuliers

– Les antigènes polysaccharidiques (sucres) nécessitent des 
vaccinations répétées. La conjugaison d’une protéine au 
polysaccharide améliore la réponse.

– Les vaccins vivants induisent une réponse rapide et 
prolongée aprés une dose unique



Réponse cellulaire
Exemple d’une infection à germe dont la réponse immunitaire 

induite efficace est de type cellulaire

Lymphocytes T spécifiques

Anticorps specifiques

Charge infectieuse

1er contact avec l’agent infectieux 2ème contact avec l’agent infectieux



Réponse humorale post-vaccinale 

CONCENTRATION

EN ANTICORPS

Première exposition
à l ’antigène vaccinal
= REPONSE 
PRIMAIRE

TEMPS

Seconde exposition à l ’antigène vaccinal
= REPONSE SECONDAIRE
-> plus précoce
-> plus durable
-> plus intense
-> de meilleure qualité (affinité des Ac IgG)

Cellules mémoire 

2 à 4 sem

Titrage des Ac protecteurs 
� persistance Ac
// taux Ac après vaccination



• Naturelle

Par contact itératif avec les sujets infectés ou les porteurs sains 

(Bordetella pertussis, rougeole, polio)  mais aléatoire ne permettant 

pas un taux de couverture vaccinale optimal.

Nécessité de nouvelles injections.

• Rappels vaccinaux

= entretien de la mémoire par les injections de rappel , après la 

primo-vaccination (induction).

Réponse immunitaire mémoire 
(anamnestique)



• L’âge

– immaturité du système immunitaire du nouveau-né

– décroissance progressive du système immunitaire a 
partir de l’âge de 40 ans

• Les déficits immunitaires congénitaux ou acquis

– réduction de la réponse vaccinale

– risque des vaccins vivants (déclenchent une infection 
grave)

• Les facteurs génétiques interindividuels mal connus

Facteurs influençant la réponse 
immunitaire



Calendrier vaccinal
BEH 2010; 14-15:121-72

http://www.invs.sante.fr/beh/2010/14_15/beh_14_15_2010.pdf

• POPULATION GENERALE (enfant / adulte)

• POPULATION SPECIFIQUE

� Professionnel

� Voyageurs 

� Entourage familial d’un malade 

� Facteurs de risques : usagers de drogues, partenaires sexuels 

multiples

� Originaires de pays à haute endémie de maladies (tuberculose, 

hépatite A ou hépatite B)



Vaccinations recommandées chez les enfants et les 
adolescents



Vaccinations recommandées chez les adultes
(hors contexte de voyage ou professionnel)



Vaccins à indications professionnelles

• Exemple: personnel de santé
– Vaccins obligatoires (loi du 18/1/1991)

• Hépatite B, BCG, Tétanos-Polio, Diphtérie, 
(Typhoide chez le personnel de laboratoire)

– Vaccins recommandés
• Rubéole, grippe, varicelle si non immunisé, rappel 

coqueluche à l’occasion du rappel décennal dTP, 
grippe



Vaccinations chez le voyageurs
• Les décisions sont prises lors d’une consultation 

spécialisée, en fonction du terrain, du pays de 
destination et des antécédents vaccinaux:
– Fièvre jaune (en centre agrée)
– Tétanos – Polio – Diphtérie (rappel /10 ans)
– Typhoïde
– Hépatite A
– Hépatite B
– Grippe
– Méningocoque
– Rage
– Encéphalites (à tique d’Europe Centrale, japonaise)
– Possibilité d’utiliser des vaccins combinés ou associés



Principales contre-indications de la 
vaccination

• Immunodéprimés : BCG, fièvre jaune (cependant possible 
chez patient infecté par le VIH si taux de lymphocyte CD4 
>200/mm3) et de façon plus generale les vaccins vivants
atténués

• Les vaccins vivants ne doivent pas être administrés à la 
femme enceinte

• Allergies connues à des vaccins



Complications de la vaccination



La vaccination fait partie des actes 
infirmiers

Elle est inscrite dans le cadre du rôle 
sur prescription du code de la santé
publique,  où l'infirmier ou l'infirmière 
est habilité à pratiquer les 
scarifications et injections destinées 
aux vaccinations ou aux tests 
tuberculiniques, en application d'une 
prescription médicale ou d'un 
protocole préalablement établi.



Lutte contre les épidémies
Définitions:
• Incidence = nouveaux cas dans une population pendant une

période donnée

• Prévalence = ensemble des cas dans une population à un 
instant donné

• Epidémie = augmentation rapide de l’incidence

• Pandémie = épidémie touchant une importante population 
sur une vaste surface géographique

• Endémie = présence habituelle d’une infection dans une
population (région) donnée





• Contagion : transmission d’homme à homme par un 
contage

• Contage : matériel ou support physiologique permettant la 
transmission d ’un agent infectieux, d ’un donneur 
(« contagieux ») vers un récepteur.

• Incubation : temps écoulé entre la réception de l ’agent 
infectieux et le début des symptômes

• La transmissibilité n ’est pas forcément contagieuse 
⇒⇒⇒⇒ facteur génétique

Lutte contre les épidémies



• Le degré de contagiosité est fonction de :
– La virulence de l ’agent infectieux
– L’inoculum (charge infectieuse) minimum infectant / 

l’inoculum transmis
– La réceptivité du patient (terrain)

• Le caractère épidémiogène est fonction de :
– La contagiosité
– La fréquence de contagion possible
– La réceptivité de la population potentiellement à risque 

(rôle des vaccins)

Lutte contre les épidémies



Physiopathologie de l’infection: de la 
transmission de l’agent infectieux au 

développement de la maladie

Système immunitaire

Agents 
infectieux
• Bactéries
• Virus
• Parasites
• Champignons



Confirmer l’épidémie
Les premières étapes de l’investigation d’une épidémie

doivent permettre de rendre compte de la réalité du 
phénomène épidémique et de formuler les hypothèses
sur les causes de l’épidémie afin de prendre les 
mesures de prévention

• Préparer l’investigation (rendre officielle l’intervention)
• Décrire l’épidémie (répartition temporelle et spatiale des 

cas, courbe épidémique)
• Affirmer l’épidémie (augmentation du nombre de cas par 

rapport au nombre habituel)
• Réunir les caractéristiques cliniques concernant les cas afin

d’identifier les facteurs de risques classique de l’infection en 
cause



49

La surveillance est une
information pour préparer une action

Risk assessment

Risk management

Monitor information

Implement control measures

Assess signal

Investigate PH alert

Disseminate informationRisk communication

Risk monitoring

49SRAS Master Risk BIO 28 08 09

Collecte / Détection  

Validation

Analyse/ interprétation

Information / Alerte

Action

Communication

Détection du risque

Validation du risque
Confirmer les données d’une alerte

Collecte des données

Investiguer l’alerte

Gestion
du risque

Communication sur
le risque

Mise en place des mesures de contrôle

Diffuser les informations



La veille internationale

• Rapidité d'échanges entre partenaires
• S'appuie sur des réseaux:

Europe : Early Warning and Response system

OMS :  Global Outbreak Alert and Response
network(GOARN)  - Règlement sanitaire international 
(RSI)

Echanges transfrontaliers adaptés

Objectifs:
- Détecter les phénomènes inhabituels  
- Anticiper leur introduction dans le pays



Lutte contre les épidémies
• Repérer l’apparition d’une maladie transmissible 
⇒ définir les cas afin de confirmer le diagnostic

⇒ Maladies à déclaration obligatoire (DO)
– Maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de 

données individuelles à l’autorité sanitaire
– Objectifs :  recueil exhaustif des données sur les 

maladies à DO en France afin de:
• Intervenir rapidement afin d’investiguer et limiter une

épidémie
• Analyser l’évolution dans le temps de ces maladies
• Prévenir les risques ultérieurs d’épidémies
• Adapter les politiques de santé publique aux besoins

de la population



Lutte contre les épidémies

• Suivi des déclarations obligatoires
– Les biologistes et médecins déclarent les cas aux 

médecins inspecteurs de Sante Publique de la DDASS 
qui sont charges de réaliser la surveillance au niveau
départemental

– L’institut de Veille Sanitaire (INVS) centralise l’ensemble
des données, les analyse et les transmets aux pouvoirs
publics avec les recommandations sur des actions à
mettre en place

– Le ministère de la Santé et la Direction Générale de la 
Sante sont informés des alertes sanitaires et 
interviennent dans les décisions en matière de gestion
des risques



Lutte contre les épidémies

• Critères pour être classée comme une maladie
à déclaration obligatoire



Maladies infectieuses à déclaration 
obligatoire

• Botulisme
• Brucellose
• Charbon
• Chikungunya
• Choléra
• Dengue
• Diphtérie
• Fièvres hémorragiques africaines
• Fièvre jaune
• Fièvre typhoïde et fièvres 

paratyphoïdes
• Hépatite aiguë A
• Infection aiguë symptomatique par le 

virus de l'hépatite B
• Infection par le VIH
• Infection invasive à méningocoque
• Légionellose
• Listériose

• Orthopoxviroses dont la variole
• Paludisme autochtone ou 

d'importation dans les départements 
d'outre-mer

• Peste
• Poliomyélite
• Rage
• Rougeole
• Suspicion de maladie de 

Creutzfeldt-Jakob et autres 
Encéphalopathies subaiguës 
spongiformes transmissibles 
humaines

• Tétanos
• Toxi-infection alimentaire collective
• Tuberculose
• Tularémie
• Typhus exanthématique



Exemple 1: infection nosocomiale dans une unité de 
soins
1 - Fréquence 

Prévalence globale en France : 7 %
Prévalence en réanimation : 20 %

2 - Pneumonie nosocomiale
Allongement de l ’hospitalisation : 10 jours
Surmortalité : 30 %

3 - Décès annuels en France :
Estimation : 7 à 8 000

4 - Autres conséquences collectives 
- Création des Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

(CLIN)
- Postes hospitaliers spécifiques (hygiénistes)

Conséquences d’une épidemie pour la 
collectivité



Exemple 2: épidémie de grippe saisonnière en France
Sources : GROG France, Centres Nationaux de 

référence OMS pour la grippe.

Conséquences d’une épidemie pour la 
collectivité

12 %14 %14 %7 %> 65 ans

54 %53 %54 %51 %< 64 ans

19 %23 %26 %26 %< 14 ans

15 %10 %6 %16 %< 4 ans

8.7945.5012.7838.115Milliers de 
cas

2000199919981997Hivers



Coût d’une épidémie de grippe saisonnière 

Hypothèses :

1 - Couverture vaccinale nulle :
. Incidence moyenne : 11,2 % de la population active
. Coût médical : 18 millions € (381 patient, 429 société)
. Pertes de production : 500 millions €

2 - Couverture vaccinale 10 % :
200 000 cas évités
26.5 millions € pour vaccination 
42.5 millions € de pertes évitées

Gain total :  16 millions €
3 - Couverture vaccinale : 20 % : Gain 32 millions €
4 - Couverture vaccinale : 30 % : Gain 48 millions €



Moyens de lutte contre les épidémies
• Ce sont ceux de la prévention de la maladie infectieuse 

impliquée adaptés à son mode de transmission et la 
disponibilité éventuelle d’un vaccin efficace .

• Ils sont ciblés sur les populations à risque .

• Et leur efficacité doit être évaluée régulièrement par les 
systèmes de surveillance sanitaire (départementaux, 
nationaux, européen, internationaux)



Conduite à tenir face à une 
épidémie de phénomène inconnu

• Evaluer le risque
– Investigation "classique" (observation): temps, lieu, 

personnes
• Nature infectieuse ou non ? 
• Mode(s) de transmission ? 
• Incubation ? Contagiosité : début, durée ?
• Nature du germe, caractérisation biologique
• Vecteurs, réservoirs du germe

• Conséquences immédiates (mise en place des moyens 
de prévention adaptés au mode de transmission, ex: 
isolement, quarantaine) et à distance (développement d’un 
traitement adapté et d’un vaccin efficace)



Exemples d’épidémies récentes à
agents infectieux nouveaux

• SIDA (virus VIH)

• SARS (Syndrome respiratoire aigu sévère) 
lié à coronavirus

• Grippe aviaire et porcine



FIN


