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!  20. Prévention des risques fœtaux : infection, médicaments, toxiques, irradiation. 

73. Risques sanitaires liés à l’eau et à l’alimentation. Toxi-infections alimentaires. 
75. Epidémiologie et prévention des maladies transmissibles : méthode de surveillance. 
76. Vaccinations : bases immunologiques, indications, efficacité, complications. 
77. Angines et pharyngites de l’enfant et de l’adulte. 
78. Coqueluche. 
79. Ectoparasitose cutanée : gale et pédiculose 
80. Endocardite infectieuse 
81. Fièvre aiguë chez un malade immunodéprimé. 
82. Grippe 
83. Hépatites virales. Anomalies biologiques hépatiques chez un sujet asymptomatique. 
84. Infections à herpès virus de l’enfant et de l’adulte immunocompétents. 
85. Infection à VIH. 
86. Infections broncho-pulmonaires du nourrisson, de l’enfant et de l’adulte. 
87. Infections cutanéo-muqueuse bactériennes et mycosiques. 
88. Infections génitales de la femme. Leucorrhées. 
89. Infections génitales de l’homme. Ecoulement urétral. 
90. Infections naso-sinusiennes de l’enfant et de l’adulte 
91. Infections nosocomiales. 
92. Infections ostéoarticulaires. Disco spondylite. 
93. Infections urinaires de l’enfant et de l’adulte. Leucocyturie. 
94. Maladies éruptives de l’enfant 
95. Maladies sexuellement transmissibles : gonococcies, chlamydiose, syphilis. 
96. Méningites infectieuses et méningo-encéphalites chez l’enfant et chez l’adulte. 
97. Oreillons. 
98. Otalgies et otites chez l’enfant et chez l’adulte. 
99. Paludisme. 
100. Parasitoses digestives : lambliase, téniasis, ascaridiose, oxyurose, amibiase, hydatidose. 
101. Pathologie d’inoculation. 
102. Pathologie infectieuse chez les migrants. 
103. Prévention du tétanos. 
104. Septicémie. 
105. Surveillance des porteurs de valve et de prothèse vasculaire. 
106. Tuberculose. 
107. Voyage en pays tropical : Conseils avant le départ, pathologie du retour : fièvre, diarrhée. 
173. Prescription et surveillance des antibiotiques 
194. (+302) Diarrhée aiguë chez l’enfant et chez l’adulte (avec le traitement). 
202. Exposition accidentelle aux liquides biologiques (conduite à tenir). 
203. Fièvre aiguë chez l’enfant et chez l’adulte. Critères de gravité d’un syndrome infectieux. 
207. Infection aiguë des parties molles (abcès, panaris, phlegmon des parties molles). 
213. Plaies, piqûres et morsures. Prévention de la rage. 
274. Péricardite aiguë. 
275. Péritonite aiguë. 
291. Adénopathie superficielle. 
302. (+194) Diarrhée aiguë chez l’enfant et chez l’adulte (avec le traitement). 
311. Eosinophilie. 
312. Epanchement pleural. 
330. Purpura chez l’enfant et chez l’adulte. 
332. Splénomégalie. 
334. Syndromes mononucléosiques  
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Femme, 71 ans 

MM, corticothérapie 

ADO 

AntiHTA 

Immunodépression 
ECG, tropo, BNP, GDS, RP 
Arrêt ADO ! insuline 
Arrêt anti HTA? 
Oxygénothérapie 
Pneumopathie 
Sepsis 

Douleur thoracique latéralisée droite 
Fièvre 
Expectorations purulentes 
Toux 
Dyspnée 

TA = 121/78,  
FC = 115bpm,  
Saturation = 87% en air ambiant,  
T°=37,9,  
FR = 21 
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Examen clinique = interrogatoire + examen physique 
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Homme, 43 ans 

AINS !!!!!! 

Toxicomanie 

Tuberculose 

AINS = ARRET +++++ 
Mal de Pott? BK crachats, U! 
Toxico = VIH VHB VHC, staph,  
Candidémie 
TTT substitutif 

Douleurs lombaires fébriles 
Depuis 2 semaines 

TA = 123/78, 
FC = 88bpm,  
FR = 17,  
Sat = 100% en AA,  
T°=38,7 
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Questions? 
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Conférence de Maladies 
infectieuses et tropicales 

4/06/2012 

Joris GALLAND (interne en médecine interne 2ème semestre) 

Caroline JACQUET (interne en médecine interne 2ème semestre) 



Cas Clinique n°3 



Enoncé 
!  M. X, 35 ans, serveur, se présente aux urgences. Il se plaint de 

céphalées et vomissements associés à de la fièvre à 38,6°C 
depuis 48h. Dans ses antécédents, on note, une 
appendicectomie.  Pas de traitement habituel. 

 
!  A l’interrogatoire, on apprend que le patient est homosexuel, 

pas de voyage récent, vaccination à jour d’après le patient.  
 
!  L’examen clinique retrouve une fréquence cardiaque à 

120bpm, une TA=130/80 mm Hg, T°C=39,5°C. Le patient  est 
nauséeux, se plaint de céphalées diffuses. L’examen 
neurologique objective une obnubilation avec une 
désorientation temporo-spatiale, des hallucinations visuelles et 
une aphasie avec manque du mot. Le reste de l’examen est 
sans particularité hormis une flexion du cou sur le thorax. Il 
n’y a pas d’éruption cutanée. 



!  Question n°1  
 Quelles sont vos hypothèses diagnostiques!? Justifiez. 
! 
!  Question n°2 

 Quels examens complémentaires à visée diagnostiques prescrivez-vous avec 
leur chronologie!? 

 
!  Voici les résultats de certains examens complémentaires!que vous avez 

 demandés : 
!Document n°1 

!! 



!  Bilan biologique standard!: 
 Na+=129mmol/L, K+=3,8mmol/L, Glycémie=6,2mmol/L, urée=8mmol/L, créatinine=100micromol/L 

 
!  Ponction lombaire!: 

 Liquide clair, protéinorachie=0,7g/L, glycorachie=3,1mmol/L, 240éléments nucléés/mm3 dont 85% 
lymphocytes, 20 hématies/mm3, pas de germe à l’examen direct (coloration de gram) 

 
!  Question n°3 

 Interprétez-les. Quel est votre diagnostic final!? 
 
!  Question n°4 

 Quelle est votre conduit à tenir thérapeutique en urgence!? 

!  Finalement au cours de l’hospitalisation, votre patient s’améliore sur le plan neurologique. Cependant la 
sérologie VIH revient positive. 

!  Question n°5 
 Comment confirmez-vous le diagnostic!? Comment l’annoncez-vous au patient, le diagnostic étant 
confirmé!? 

! 
!  Question n°6 

 Quel est votre bilan initial!? 
! 
!  Question n°7 

 Quelles sont les modalités d’instauration d’un traitement antiviral!? 

!  Question n°8 
 Quelles sont les modalités administratives à réaliser!? 



Conseil n°1 : 
! Ne pas paniquer si vous ne trouvez pas 

tout de suite le diagnostic 
 

! Bien lire tout l’énoncé jusqu’à la fin 
 
! Puis 2ème lecture plus approfondie pour 

repérer les mots clés et faire son 
brouillon 



Enoncé 
!  M. X, 35 ans, serveur, se présente aux urgences. Il se plaint de 

céphalées et vomissements associés à de la fièvre à 38,6°C 
depuis 48h. Dans ses antécédents, on note, une 
appendicectomie.  Pas de traitement habituel. 

 
!  A l’interrogatoire, on apprend que le patient est homosexuel, 

pas de voyage récent, vaccination à jour d’après le patient.  
 
!  L’examen clinique retrouve une fréquence cardiaque à 

120bpm, une TA=130/80 mmHg, T°C=39,5°C. Le patient  est 
nauséeux, se plaint de céphalées diffuses. L’examen 
neurologique objective une obnubilation avec une 
désorientation temporo-spatiale, des hallucinations visuelles et 
une aphasie avec manque du mot. Le reste de l’examen est 
sans particularité hormis une flexion du cou sur le thorax. Il 
n’y a pas d’éruption cutanée. 



!  Question n°1  
 Quelles sont vos hypothèses diagnostiques!? Justifiez. 
! 
!  Question n°2 

 Quels examens complémentaires à visée diagnostiques prescrivez-vous avec 
leur chronologie!? 

 
!  Voici les résultats de certains examens complémentaires!que vous avez 

 demandés : 
!Document n°1 

!! 



!  Bilan biologique standard!: 
 Na+=129mmol/L, K+=3,8mmol/L, Glycémie=6,2mmol/L, urée=8mmol/L, créatinine=100micromol/L 

 
!  Ponction lombaire!: 

 Liquide clair, protéinorachie=0,7g/L, glycorachie=3,1mmol/L, 240éléments nucléés/mm3 dont 85% 
lymphocytes, 20 hématies/mm3, pas de germe à l’examen direct (coloration de gram) 

 
!  Question n°3 

 Interprétez-les. Quel est votre diagnostic final!? 
 
!  Question n°4 

 Quelle est votre conduit à tenir thérapeutique en urgence!? 

!  Finalement au cours de l’hospitalisation, votre patient s’améliore sur le plan neurologique. Cependant la 
sérologie VIH revient positive. 

!  Question n°5 
 Comment confirmez-vous le diagnostic!? Comment l’annoncez-vous au patient, le diagnostic étant 
confirmé!? 

! 
!  Question n°6 

 Quel est votre bilan initial!? 
! 
!  Question n°7 

 Quelles sont les modalités d’instauration d’un traitement antiviral!? 

!  Question n°8 
 Quelles sont les modalités administratives à réaliser!? 



Le Brouillon 

! C’est à vous de le personnaliser 

! But : ne rien oublier 

! Relire son brouillon à la fin du cas et voir 
si on n’a pas oublié de mots clés. 



Exemples 
!  Femme => HCG, Contraception, 

Ménopause 
! Médicaments => à arrêter ou pas 
! AVK=> INR 
! Tabac => Arrêt + aide au sevrage 
! Alcool => Arrêt + sevrage + prévention du 

DT 
! Coiffeur => VIH 
! Afrique => VIH 
! Cancer => Psy, annonce, ALD 
 



! Homme, 35 ans 
! Pas de traitement habituel 
! Homosexuel => Séro VIH 
! Vaccination à jour => DTPolio , SAT VAT 
! Depuis 48h => Patho aigue 
! Céphalées 
!  Fièvre 
! Nausées 
! Vomissements 
! Raideur méningée 
! Pas de purpura => pas méningocoque 

Syndrome méningé = Méningite 
Purpura ? 

PL 
Urgence vitale diagnostic et 

thérapeutique 



!  Obnubilation => Déficit postcritique, crise convulsive ? 
!  Désorientation temporo-spatiale => Glasgow  

 
!  Hallucinations 
!  Aphasie avec manque du mot 

!  Bilan : TDM cérébrale, bilan bio, PL, Séro VIH 

Signe neurologique de 
focalisation  

=  
encéphalite 

Confusion 



Conseil n°2 

! Les conférence de consensus, les 
recommandations d’experts sont vos 
amies 

! A lire régulièrement !!! 



Question n°1 

Diagnostic devant un syndrome méningé + 
syndrome confusionnel fébrile : 

Evoquer tous les diagnostics de méningo-encéphalite : 
•  Le plus probable : herpès 
•  Les virus 
•  Les bactéries 
•  Les parasites 

Evoquer les diagnostics de syndrome confusionnel : 
•  Moyen mnémotechnique : VICTIME DU PD 

Hiérarchiser vos réponses : du plus au moins 
probable 



Recommandations de la SPILF 2008 sur les 
méningites bactériennes 

 Les situations conduisant à évoquer un diagnostic 
de méningite chez l’adulte et l’enfant ! 2ans : 

 
!  Hautement probable si : 
!  Fièvre + raideur de nuque, et soit des céphalées soit des troubles de la 

conscience 
!  Fièvre + purpura +/- céphalées 

 
!  A évoquer si :  
!  Fièvre + signes neurologique de focalisation ou convulsion 

 
!  Toujours gardé à l’esprit si : 
!  Céphalées + fièvre sans troubles de la conscience, ni raideur de la nuque, 

ni troubles neurologiques 

!  En l’absence d’un autre diagnostic possible : 
!  Une PL doit toujours être discutée en particulier s’il existe un syndrome 

inflammatoire 

 



Conseil n°3 

 Quand on demande des examens 
complémentaires : 

 

! Ne pas les mettre en vrac, Classer les : 
diagnostic, pré-thérapeutique, terrain, co-
morbidité, etc.  

! Préciser au maximum (avec ou sans 
injection, etc.) 

!  Indiquer pourquoi vous le demandez 



Question n°2 

 Les indications de réalisation d’une TDM 
cérébrale avant la ponction lombaire : 

 Les signes de localisation neurologiques 
 
Les troubles de la vigilance mesurés par un score de 
Glasgow ! 11 

Les crises épileptiques récentes ou en cours, focales 
ou généralisées après l’âge de 5ans, seulement si 
hémi corporelles avant cet âge 

Les signes d’engagement cérébral : mydriase unilatérale, 
hoquet, trouble ventilatoire, mouvements d’enroulement, 
instabilité hémodynamique (CI de la PL si TDM ou pas 
réalisé) 



 Les contre indications de la PL : 
  Les signes de localisation neurologiques 

 
Les troubles de la vigilance mesurés par un score de 
Glasgow ! 11 

Les crises épileptiques récentes ou en cours, focales 
ou généralisées après l’âge de 5ans, seulement si 
hémi corporelles avant cet âge 

Les signes d’engagement cérébral : mydriase unilatérale, 
hoquet, trouble ventilatoire, mouvements d’enroulement, 
instabilité hémodynamique (CI de la PL si TDM ou pas 
réalisé) 

Les anomalies de l’hémostase : 
•  Anomalie connue 
•  Traitement anticoagulant à dose efficace 
•  Suspicion clinique d’un trouble majeur de 
l’hémostase 
•  Instabilité hémodynamique 



Question n°3 
!  Interprétation d’un examen d’imagerie : 
 
!  Définir le type examen 
 
!  +/- ses modalités de réalisation 
"  Injection de produit de contraste ? 
"  Temps injection : artériel, veineux, tardif 
 
!  Région explorée 
 
!  Description sémiologique : à privilégier 
"  Signes positifs, gravité, complications, négatifs importants 
 
!  Conclusion avec le diagnostic complet 

 



Les examens d’imagerie 

!  Radiographie : Opacité / Hyperclarté 
 
!  Echographie : Hyperéchogène / Anéchogène / 

Hypoéchogène 
 
!  TDM : Hypodensité / Hyperdensité 
 
!  IRM : Hyposignal / Hypersignal 
 
!  Scintigraphie : Hyperfixation 
 
!  PET-TDM : Hyper/Hypométabolisme 



Cellules > 10/mm3 

Orientation diagnostique devant les résultats 
d’une PL 

PNN!50% 
Lymphocytes !50% OUI 

NON Pas de méningite 

Méningite 
bactérienne 

Antibiothérapie 

Glycorachie/Glycémie < 0,5 

Adaptation sur 
examen direct, 

culture, 
antibiogramme 

Glycorachie/Glycémie > 0,5 

Tuberculose 
Listériose 

Examen direct 

Méningite 
virale 

Méningo-
encéphalite 
herpétique 

Pas ATB 

Surveillance 
48-72h 

EEG, TDM, 
PCR, Aciclovir 

IV 

Gram + 

Listériose 

Négatif 

Amoxicilline +/- 
antituberculeux 

Encre de chine + 

Cryptococcose 



Diagnostic complet 

! Diagnostic 
! Côté 
! Aigu/ chronique 
! Communautaire ou non 
! Germe probable 
! Complication 
! Terrain 



Question n°4 



Conseil n°4 
 Organiser votre réponse pour la conduite à 

tenir thérapeutique: 
 
!  Exemples :  
!  Urgence ou non 
!  Hospitalisation ou ambulatoire 
!  Mise en condition 
!  Arrêt de traitement 
!  Rééquilibration 
!  Remplissage 
!  TTT étiologique 
!  TTT symptomatique : douleur, fièvre, etc. 
!  Mesures associées 
!  Terrain : Alcool, tabac, etc. 
!  Surveillance 
!  Administratif 



Les critères d’admission en réanimation : 
!  Purpura extensif 
! Glasgow ! 8 
!  Signes neurologiques focaux 
!  Signes de souffrance du tronc cérébral 
!  Etat de mal convulsif 
!  Instabilité hémodynamique 
 

Même en l’absence de ces critères, 
concertation avec l’équipe de réanimation 

Recommandations de la SPILF 2008 sur les 
méningites bactériennes 



Aparté : Début d’une antibiothérapie 
avant la ponction lombaire  

! 3 situations : 
!  Purpura fulminans 
!  Prise en charge hospitalière ne pouvant être 

réalisée dans les 90 minutes 
! Contre-indication à la réalisation de la PL 

 Hémoculture avant antibiothérapie 
Réalisation PL dès correction dès que possible après 
correction des anomalies 



Question n°5 



Recommandation HAS 2008 
Dépistage de l’infection du VIH en France 

Recherche d’Ac anti VIH -1 et 
anti VIH-2 et Ag p24 par un test 

combiné ELISA 
Absence d’infection 

WB ou IB 
Différenciation VIH-1/

VIH-2 Recherche d’Ac anti VIH -1 et 
anti VIH-2 et Ag p24 par un 

test combiné ELISA 2ème 
prélèvement 

Infection VIH 
confirmée 

Erreur 
d’identification 

Contrôle 
sérologique 

Recherche ARN VIH 
plasmatique ou Ag p24 

Primo-infection 
probable 

Contrôle 
sérologique 

Absence 
d’infection 

Probable réaction 
non spécifique 

Contrôle sérologique 
Exploration 

complémentaire si 
suspicion de variants 

Ou 
indéterminé 



Critères Anaes 
2000 VIH-1 VIH-2 

Positivité 
certaine  

Au minimum  
2 Ac anti-env (anti-

gp120 et  anti-gp160) 
ET 

1 Ac anti-gag ou anti-
pol 

Au minimum  
2 Ac anti-env (gp140, 

gp105/125, gp36)  
± 

 bandes pol (p34, p53, 
p68) et bandes gag 

(p16, p26, p56) 

Positivité 
probable 

a) 1 Ac anti-p24 
ET 

1 Ac anti-gp160 
 

b) 2 Ac anti-env (anti-
gp120 et anti-gp160) 

Profils à 
contrôler 

 

Ac anti-gp160 isolés 
Ac anti-p24 isolés (± 

anti-p55) 
Ac anti-p34 isolés (± 

anti-p24) 

Autres profils 
 

Négativité 
 

Ac anti-p17 
Autres profils non 

considérés 
Aucun Ac 

Absence de toute 
bande spécifique du 

VIH-2 
 



Question n°6 

! Hiérarchiser votre bilan 

! Ne jamais oublier l’examen clinique !! 



Question n°7 

 Rapport  YENI 2010 = bible du VIH 
  

 Il sort tous les 2 ans !! 

 

 



Situation Recommandation 
Patients symptomatiques (catégories B ou 

C), 
Patients asymptomatiques ayant un nombre 
de lymphocytes CD4 < 350/mm3 (ou < 15 

% 

Débuter un traitement antirétroviral sans 
délai (AIa) 

Patients asymptomatiques ayant un nombre 
de lymphocytes CD4 compris entre 350 et 

500/mm3 

Débuter un traitement antirétroviral (BIIa), 
sauf si le patient exprime qu’il n’est pas 

prêt (BII) 

Patients asymptomatiques ayant un nombre 
de lymphocytes CD4 ! 500/mm3 

Données insuffisantes pour recommander 
l’instauration systématique d’un traitement 

antirétroviral (C) 
Il est toutefois possible de l’envisager dans 

les circonstances suivantes (BII) : 
– charge virale plasmatique > 100 000 
copies/mL 
– baisse rapide et confirmée des 
lymphocytes CD4 
– co-infection par le VHC ou par le VHB 
– âge > 50 ans 
– facteurs de risques cardio-vasculaires 
– souhait de réduction du risque de 
transmission Sexuelle 
 



Les types de traitements antirétroviraux 
disponibles 

6 classes médicamenteuses : 
 
!   inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase 

inverse (INTI)  
 
!  inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)  
 
!  inhibiteurs de la protéase (IP) 
 
!  inhibiteurs de la fusion (IF) 
 
!  inhibiteurs du CCR5 
 
!  inhibiteurs de l’intégrase (INI) 



!  Un premier traitement antirétroviral doit permettre 
de rendre la charge virale indétectable (< 50 copies 
ARN-VIH/mL) à 6 mois. 

 
!   Toutefois, chez certains patients, cet objectif n’est pas 

atteint à cette échéance et la charge virale ne devient 
indétectable qu’après 6 mois de traitement. Cela 
s’observe notamment lorsque : 
!   la charge virale initiale est > 5 log c/mL  
!  ou les lymphocytes CD4 bas.  
!  Chez ces patients, si la charge virale est < 200 copies/mL à 

6 mois et en décroissance régulière, il est possible 
d’attendre l’indétectabilité sous surveillance rapprochée 
pendant 4 à 6 mois supplémentaires. 

Objectifs du traitement 



Objectifs du traitement 
!  Au cours des premiers mois de traitement, il convient de s’assurer 

que cet objectif est susceptible d’être atteint, par une mesure de 
la charge virale plasmatique : 

 
!  – à M1, date à laquelle la charge virale plasmatique (CV) doit avoir 

baissé d’au moins 2 log10 copies/mL ; 
 
!  – à M3, date à laquelle la CV doit être < 400 copies/mL. 
 
!  La non-atteinte de ces objectifs intermédiaires nécessite de 

rechercher systématiquement :  
!  une mauvaise observance,  
!  des interactions médicamenteuses,  
!  ou un sous-dosage (notamment par dosage plasmatique des IP ou 

INNTI)  
!  et de corriger sans délai la cause identifiée. 



Question n°8 
!  Les modalités administratives à l’ECN : 
!  Déclaration obligatoire notification et 

signalement 
!  ALD 30 – Prise en charge à 100% 
!  Arrêt de travail 
!  Déclaration d’accident de travail 
!  Déclaration à la pharmacovigilance, hémovigilance 
!  Déclaration de grossesse 
!  Certificat de décès 
!  Déclaration de maladies professionnelles 
!  Aide médicale d’état 
!  CMU / CMU complémentaire 



Les liens utiles  

!  SPILF : www.infectiologie.com , rubrique 
recommandations, consensus 

! HAS : www.has-sante.fr, rubrique 
professionnels de santé puis épreuves 
classantes nationales 

! Rapport Yeni 2010 


