
Fiche n°2 UE9 : Manifestations de l’interaction 

homme- agent infectieux 

Syndrôme infectieux 

 

I-  Maladie infectieuse-  Définition 

  A- Définitions 

Maladie : Altération de la santé. 

Santé : Etat de bien-être  physique, psychique et spirituel  (OMS). 

Une maladie infectieuse est liée à l’introduction et à la multiplication d’un 

agent infectieux dans l’organisme. 

          L’interrogatoire est LE moment fondamental dans le diagnostic de la 

maladie. 

 Présence asymptomatique : le patient ne présente aucun symptôme 

(situation de portage). 

 Présence symptomatique : Quand l’Ag infectieux pénètre dans 

l’organisme et se multiplie : infection 

Maladie infectieuse : Interaction Hôte (homme, animal, végétal)- Ag 

infectieux (virus, bactérie…) mais aussi rôle de l’environnement. 

60% des maladies infectieuses de l’homme sont d’origine animale et 40% 

sont d’origine environnementale. 

B- Physiopathologie 

Barrière cutanéo-muqueuse protège organisme des agents infectieux. 

Effraction         risque d’infection. 

Réponse immunitaire avec Ac et lymphocytes.  

Au niveau du tissu : réaction inflammatoire avec PNN quand bactéries 

(nécrose tissulaire et formation pus) et cellules histiolymphocytaires 

quand virus. 

Lésions visibles au niveau des organes        lésions au niveau des tissus et 

des cellules         altérations moléculaires. 

Les bactéries peuvent être d’origine endogène ou exogène. 

II- Manifestations cliniques 

         A- La fièvre 

C’est le signe majeur de l’infection+++ 

 70-80% des fièvres sont d’origine infectieuse. 

La température normale  le matin doit être supérieure à 37.5°C tandis que 

le soir, elle doit être supérieure à 37.9°C. 

On distingue trois types de fièvre : 

 La fièvre aiguë  <5 jours (le plus souvent infection virale) 

 La fièvre persistante et prolongée  >21 jours. 



 La fièvre récente de durée intermédiaire, entre 5 et 21 

jours. 

A l’interrogatoire, recueillir +++ : 

 les caractéristiques de la fièvre : si elle est isolée ou non, son 

ancienneté, son aspect (récurrente, en plateau, anarchique…), le 

contexte d’apparition (voyage, contage, morsure…) 

 le contexte de survenue : profession, mode de vie, porte 

d’entrée: plaie, morsure, ATCD: voyages, autre maladie, contage, 

vaccinations...  

 les signes associés 

 les médicaments que le patient a pris, qu’ils aient été prescrits ou 

non. 

Puis on procède à un examen clinique complet +++ 

B- Signes associés 

- Signes généraux : asthénie, l’anorexie, l’amaigrissement. 

- Signes locaux : 

Rechercher une adénopathie satellite, localisée. Si  adénopathie non 

suffisante pour arrêter la progression de l’agent infectieux, celui-ci va 

alors diffuser vers des organes. 

Parmi les signes d'atteinte d'organes on a : 

 

 la douleur : 

 Thoracique : pneumopathie 

 Abdominale : cholécystite, appendicite 

 Céphalées : méningite, sinusite 

 Pharynx : pharyngite 

 la 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... 

 

   

Il faut aussi rechercher des signes objectifs d’atteinte d’organes à 

l'examen clinique : 

 Douleur palpation abdomen : cholécystite, appendicite, 

entérocolite 

 Raideur de la nuque : méningite 

 Tuméfaction amygdales : angine 

 Tuméfaction ganglionnaire satellite infection cutanée 

 Splénomégalie: septicémie-bactériémie 

 



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 biologiques 

La numération formule sanguine (NFS) avec la CRP constitue l’examen clé 

+++. Permet d'orienter le diagnostic : soit une origine bactérienne, soit 

une origine virale. 

En l'absence d'orientation vers un foyer infectieux, il y a un 

minimum d'examens à réaliser +++ : 

 NFS 

 Iono sang 

 Créatininémie, Transaminases 

 Radio de thorax, face et profil 

 ECBU 

 Hémoculture 

 Frottis goutte épaisse si le patient revient d'une zone endémique. 

Si fièvre persiste, les refaire à J3. 

Situations augmentant le risque d’infections : les patients qui ont été 

transfusés, les patients VIH+, immunodéprimés, les femmes enceintes, les 

personnes âgées, la chirurgie, les patients qui ont une valve cardiaque 

abîmée ou qui ont déjà eu une endocardite infectieuse... 

        D- Evolution des maladies infectieuses 

3 profils de maladies infectieuses : 

 Les maladies infectieuses aiguës qui durent quelques jours 

 Les maladies infectieuses subaiguës qui persistent pendant 

quelques semaines ou mois (endocardite, tuberculose...)  

 Les maladies chroniques infectieuses qui durent plusieurs mois 

voire des années (le VIH, infections osseuses par exemple). 

 III- Les urgences en pathologie infectieuse 

        A- Définitions 

Les urgences vraies mettent en jeu le pronostic vital. Il faut agir 

en moins de 24h. 

Principale urgence : purpura fulminans+++ et les états septiques 

graves. Paludisme et méningite également. 

C- Infections au retour des tropiques 

Quatre  pathologies auxquelles il faut penser : le paludisme+++, la 

typhoïde, l'amibiase et la dengue (appartient à la famille de l’arbovirose). 

 Toute fièvre au retour de zone tropicale est un paludisme 

jusqu'à preuve du contraire+++  

La recherche d'hématozoaires par un frottis goutte épaisse est alors 

obligatoire dans la demi-journée, même si le patient affirme avoir pris sa 

chimioprophylaxie. 



Une chimioprophylaxie adaptée et bien observée ne doit pas faire 

éliminer un paludisme+++ 

A l’interrogatoire : demander le lieu du séjour, les dates d’arrivée et de 

retour. 

Déterminer le délai d'incubation : En général  2-3 jours. 

        D- Prise en charge thérapeutique d’une fièvre aiguë 

Tout malade consultant pour une fièvre aigue à l'hôpital doit être 

hospitalisé pendant au moins quelques heures. Faire exams biologiques. 

Respecter la règle des « 3A » : Admission, Appel, Augmentin 

 

IV- Aspects collectifs et éthiques des maladies infectieuses 

       A- Aspects collectifs 

Les deux caractéristiques principales des maladies infectieuses sont la 

gravité et la contagiosité 

Quand on a un patient suspect        isolement, recherche d’une bactérie 

multi-résistante. 

B- Aspects éthiques 

Le secret médical est régi par la loi.  

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui 

en est dépositaire est passible d’une amende (15 000 euros) et d’un 

emprisonnement. 

On peut expliquer la relation médecin-malade comme une conscience qui 

rencontre une confiance. 

L’avenir du malade dépend du premier médecin qui le voit et, toutes 

proportions gardées, l’avenir d’une épidémie dépend du premier 

médecin qui voit le patient suspect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


