
UE 2.5.S3 - COURS MAGISTRAL N°0 :
L'INFECTION.

Phase d'incubation :

o C'est  le  délai  entre  l'invasion  de  l'agent

pathogène dans l'organisme du sujet  réceptif  et

l'apparition des  premiers  signes  cliniques  de la

maladie.

o L'invasion  de  l'agent  pathogène  dans  un

organisme  sain  va  provoquer  une  série  de

réactions chez l'individu infecté.

o Le germe va s'implanter dans l'organisme, va

s'adapter à l'hôte et se multiplier et produire de la

toxine.



o L'hôte va réagir à l'action du germe par des

réactions inflammatoires et par la stimulation du

système immunitaire de défense.

Phase d'invasion :

o C'est  le  stade  du  transport  du  germe  après

multiplication et reproduction au niveau du site

d'entrée par voie sanguine ou lymphatique vers

l'organe cible de l'infection.

o Elle est caractérisée par l'apparition de signes

cliniques : fièvre, malaise, asthénie.

Phase d'état :

o C'est  la  période  de  l'apparition  des

manifestations et des signes cliniques spécifiques

à la maladie suite aux troubles physiologiques et

biologiques  des  organes  cibles  provoqués  par



l'agent pathogène.

o C'est la période où on établit le diagnostic de

la maladie.

Période de défervescence :

o C'est  la  période  de  diminution graduelle  de

l'intensité  de  la  maladie  et  la  disparition

progressive des signes cliniques.

Phase de convalescence :

o C'est la période de restauration des fonctions

et de la morphologie des organes atteints.

Signes cliniques :

o Fièvre (hyperthermie > 38°c ou hypothermie

< 36°c), frissons, tachycardie, tachypnée, signes

cutanés (marbrures), signes neurologiques, perte



de poids, asthénie.

Virus :

o Définition :  Agent infectieux qui se reproduit

en  utilisant  des  composants  de  la  cellule  qu'il

infecte.

Hémoculture :

o Définition :  Mise en évidence,  après culture

en milieu approprié (aérobie, anaérobie), sur des

milieux  infectés,  des  agents  infectieux circulant

dans  le  sang.  L'intérêt  de  l'hémoculture  est  de

rechercher un germe pathogène à l'origine de la

fièvre et d'établir une antibiothérapie efficace.

Processus infectieux :

o Définition :  L'infection  est  le  résultat  de



l'agression de l'organisme humain par un micro-

organisme vivant appelé agent pathogène.

Agents  pathogènes :  bactéries,  virus,

champignons, parasites.

Moyens de défense de l'organisme :

o Moyens  anatomiques  :  peau  et  muqueuses

(cils, mucus etc).

o Immunité naturelle non spécifique innée : pas

de  mémoire,  cellules  macrophage,  réaction

inflammatoire, fièvre complément.

o Immunité  acquise  spécifique  humorale  :

uniquement dans les liquides, LB et LB mémoire,

plasmocytes. Déficit : chimiothérapie...

o Immunité acquise spécifique cellulaire : LT4

et  LT8  cellules  infectées  ou  en  cours  de

cancérisation. Déficit : VIH, sida.



Réaction inflammatoire :

o Objectif :  permet la circonscription du foyer

infectieux  et  l'apport  d'éléments  cellulaires  et

humoraux  de  défense.  Elle  est  due  au  système

immunitaire. Elle est constituée de trois phases.

o Phase d'initiation vasculaire : reconnaissance

du pathogène et des lésions tissulaire, signal de

danger et vasodilatation (rougeur chaleur).

o Phase d'amplification cellulaire : élimination

du pathogène, dommages tissulaires, gonflement

(oedème, douleur).

o Phase de résolution : réparation, restauration

de l'intégrité du tissu agressé.

Réservoirs de microorganismes :

o Définition :  Endroits  ou  les  germes  se



multiplient  et  se  maintiennent,  c'est-à-dire

l'habitat  naturel  (homme,  animal  et

environnement (eau, air, surface). Les réservoirs

des  micro-organismes  peuvent  être  endogènes

(chez  le  patient)  ou  exogènes  (dans

l'environnement).

Réservoirs endogènes :

o Germe saprophyte : se trouve dans la nature

(végétaux,  produits  animaux)  ou  sur  la  peau

(staph)  ou les  muqueuses  (flore digestive)  sans

qu'il soit pathogène.

o Germe commensal : se développe aux dépens

de  l'hôte  avec  les  produits  du  métabolisme

cellulaire sans manifestation pathologique.

o Germe opportuniste : devient pathogène par

anomalie de résistance à l'infection.



Transmission :

o Par contact : peau/muqueuse.

o Par  voie  aérienne  :  gouttelettes  (particules

>5microns), aérosol (particule<5microns).

o Par support contaminé : eau, aliment, aiguille

souillée.

o Par vecteur : insecte.

o Voies de transmissions les plus fréquentes :

voie  cutanéo-muqueuse,  voie  fécale,  voie

respiratoire, voie sexuelle, voie parentérale, voie

materno-foetale.

o Causes  favorisantes  :  immunodépression,

insuffisance  hépatique,  insuffisance  rénale,

grossesse.

Colonisation :

o Définition  :  L'homme  est  colonisé  par  une



flore  très  large  et  diversifiée  appelée  flore

normale.  Distinguer  colonisation  (pas  de

maladie) et infection (maladie).

Traitement de l'infection :

o Communautaire  :  cesser  de  fréquenter  les

autres personnes.

o Isolement air.

o Isolement contact.

o Isolement protecteur.

o Antibiotique  (bactérie),  antiviraux  (virus),

antifongiques  (champignons),  antiparasitaires

(parasites).

Serums/Immunoglobulines :

o Définition :  Proviennent  d'animaux  ou  de

personnes qui ont déjà fait la maladie ou qui ont



été  vaccinées  avec  succès.  Ils  peuvent

immédiatement s'attaquer à l'agent pathogène.

Vaccins :

o But  :  élaborer  une  protection  propre  à

l'organisme.

o Moyen : présenter à l'organisme humain un

antigène  tué  ou  incomplet  qui  n'est  plus  en

mesure de provoquer la maladie correspondante.

o Finalité : le système immunitaire réagit entre-

temps  comme  s'il  s'agissait  d'une  infection  et

commence  à  produire  les  anticorps  spécifiques

désirés. Il se forme des lymphocytes mémoires.

o Voie d'administration : intradermique stricte

(BCG  contre  la  tuberculose),  SC,  IM  (pas

d'injection  dans  la  fesse,  risque  de  paralysie

sciatique).



Santé publique :

o Maladies  à  déclaration  obligatoire  :

tuberculose,  hépatite  A,  hépatite  B  aigue

symptomatique,  VIH,  paludisme,  infections  à

méningocoque.

o Epidémie : augmentation et propagation à la

fois soudaine et rapide du nombre de cas d'une

maladie constatée au sein d'un territoire donné.

Notion de temps défini, notion de lieu défini.

o Endémie : persistance d'une maladie dans un

territoire  déterminé.  Notion  de  temps  infini,

notion de lieu défini.

o Pandémie : épidémie qui s'étend au-delà des

frontières  des  pays  et  qui  peut  se  répandre  à

l'échelle mondiale. Notion de temps infini, notion

de lieu infini.


