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Maladies infectieuses :
Avantages des diagnostics 
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entourage et l’environnement à 

partir de cas concrets
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Introduction 

�Notion d’infection
• Déséquilibre dans la relation entre 

un hôte et un germe
o la plupart des germes font 
partie de la flore commensale
ou saprophyte

o certains agents sont en 
revanche purement pathogènes
(les virus, certaines bactéries)

Notion d’infection : l’hôte

�L’hôte
• Porte des milliards de bactéries

o sur la peau : staphylocoque
epidermidis, toutes sorte de 
germe en « transit »

o dans le tube digestif : 
entérobactéries, anaérobies, 
streptocoques... 

• Ces germes sont contenus par les 
moyens de défenses de 
l ’organisme

Notion d’infection : l’hôte

�les défenses de l’organisme
• Défenses physiques
• L’immunité spécifique
• Défenses non spécifiques
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Notion d ’infection
Le germe

�Plus ou moins pathogène
(capsule, toxines)

�Plus ou moins virulent (certains
sérotypes de pneumocoques
sont plus virulent que d ’autres)

�Quantité de germe

�Les infections néonatales

�Les infections associées aux 
soins

Notion d ’infection
Cas particulier du nouveau né

�Issu d ’un milieu « stérile »
�Contamination par des germes

dès le passage dans les voies
génitales

�Colonisation par la flore
saprophyte mais équilibre fragile

Notion d ’infection
Cas particulier du nouveau né

�Déficit physiologique de l’immunité
• déficit fonctionnel des lymphocytes T
• immunité potentielle, mais pas encore 

de « mémoire »
• déficit humoral compensé par les IgG

maternelles
• immaturité du système du complément
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Notion d ’infection
Cas particulier du nouveau né

�Le nouveau né doit être considéré
comme un immunodéprimé

Caractéristiques de l ’infection
chez le nouveau né

�Évolution très rapide
�Absence de signes spécifiques
�Dépasse rapidement les 

capacités de défense de 
l ’organisme et les possibilités 
thérapeutiques

Conséquences pratiques

�Le diagnostic doit être précoce
�Basé sur des facteurs de risque

d ’infection
�Avec un traitement antibiotique

présomptif
�Quitte à traiter des Nnés « pour 

rien »

Les facteurs de risques
d ’infection

�Critères majeurs
• fièvre maternelle

o> à 38 ° pendant le travail 
o> à 38°3 pendant les 6 heures
suivant l'extraction

• fièvre de l ’enfant (> 38°)
• liquide amniotique fétide
• présence d ’un Strepto B au PV
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Les facteurs de risques
d’infection

�Critères mineures
• RPM supérieur à 12 heures
• Prématurité moins de 36 semaines
• Tachycardie fœtale non expliquée
• Infection urinaire maternelle non 

traitée ou depuis moins de 48 
heures

• LA méconial
• Naissance à domicile

Infection et prématurité : 
cause et conséquence

�L’infection fœtale et la 
chorioamniotite sont une cause 
de naissance prématurée

�Le prématuré est plus 
vulnérable que l ’enfant à terme

Infection et prématurité : 
cause et conséquence

�Fréquence des infections 
sépticémiques inversement
proportionnelle au terme
• 2,66% entre 25 et 28 SA
• 1,63% entre 29 et 32 SA
• 1,12 % au delà de 32 SA

�Fréquence des infections précoces à 
Streptocoque B est 10 fois plus élevée
chez l ’enfant de moins de 1500 
grammes

Infections materno-fœtales
Epidémiologie

�0,4 à 1 %, très variable
�Septicémies : 0,2 à 0,4 % (1,9 % 

chez le moins de 1500 g)

�Mortalité des septicémies : 15% 
(26% chez le prématuré)
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Infections materno-fœtales
Pathogénie

�Voie systémique, transplacentaire, 
secondaire à une bactériémie maternelle

�Voie ascendante, la plus fréquente. 
Colonisation du liquide amniotique par un 
germe du vagin, avec ou sans rupture 
« clinique » de la poche des eaux

�Contamination (ingestion, inhalation, 
atteinte cutanéomuqueuse) au cours du 
passage dans la filière génitale

Infections materno-fœtales
Les germes

�Streptocoque groupe B
�Escherichia coli
�Enterocoques
�Listeria monocytogenes (environ 1%)
�Staphylocoque doré, Haemophilus, 

Méningocoques, Salmonelles, 
Mycoplasme , Candida… 

�Herpès

Infections materno-fœtales
Clinique

�Aucun signe n’est constant ni
spécifique

�Fièvre
�Tachycardie
�Détresse respiratoire

Infections materno-fœtales
Clinique

�météorisme, mauvaise prise 
alimentaire

�mauvaise prise de poids
�ictère
�Troubles neurologiques (hyper, 

hypotonie, mauvais contact, 
convulsions)

�purpura
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Infections materno-fœtales
Bactériologie

�Culture du liquide gastrique
(dans les 6 première heures)

�Hémoculture
�LCR si signe neurologique ou si

mise sous antibiotique car les 
signes peuvent être tardif

Infections materno-fœtales
Marqueurs biologiques

�C reactive proteine
�Orosomucoïde
�Fibrinogène
�Procalcitonine
�IL 6
�Acidose métabolique
�hyperglycémie

Infections materno-fœtales
Marqueurs biologiques

�Myélémie (myélocytes, 
métamyélocytes)

�Taux de globules blancs
• supérieur à 25 G/l
• inférieur à 5 G/l

�Thrombopénie

Infections materno-fœtales
Facteurs pronostic

�Traitement antibiotique retardé ou
inefficace

�Virulence particulière de certain 
germe (strepto B responsable de 
forme très précoces, fulminantes)

�Atteinte méningée
�Prématurité
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Infections materno-fœtales
Pronostic

�Mortalité des septicémies chez le 
prématuré
• 11  % pour Strepto B
• 41  % pour E. coli
• 62% pour Pseudomonas
• 28% pour Candida

�Séquelles surtout dans les atteintes
méningées (déficit moteur, sensoriel, 
intellectuel, hydrocéphalie, épilepsie)

Infections néonatales tardives

�À germe « foetomaternel » 
• Strepto B et E. coli 
• responsables surtout de méningites, 

plus rarement sepsis, ostéo-arthrite
• contamination parfois post natale, par la 

mère ou par les soignants
• Chlamydiae trachomatis (conjonctivite

et pneumopathie)
• Mycoplasmse génitaux : atteinte

respiratoire

Infections néonatales tardives

�A germes « exogènes »
• Haemophilus, Pneumocoque

responsable d ’infection  le plus 
souvent ORL et pulmonaire

• Virus (les plus fréquents) : VRS et 
virus respiratoires, Rotavirus, 
Entérovirus

Prévention des infections 
néonatales

�Dépister et traiter les mères
(Strepto B, Herpès)

�Hygiène et asepsie : 
accouchement, lavage des 
mains, gel hydro-alcooliques, 
blouse par enfant

�Allaitement maternel
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�Les infections néonatales

�Les infections associées aux 
soins

Définitions 

�Infections Associées aux Soins (IAS)

• Acquise dans établissement de 
soins

• Apparition : Hospitalisation ou 
soins ambulatoires

• Absente à l’admission

• Patients, Personnel soignant

Définitions 
�Distinction avec infection 

communautaire
• Délai d’admission > période 

incubation
• Adapté à la période d’incubation si 

précise
o48 h (infection aiguë, germe à 
croissance rapide)

o30 jours (site opératoire)
o1 an (implantation)
oApprécier au cas par cas

Définitions 

�Iatrogène : événement rapportable 
à un acte de soin

�Épidémie : augmentation 
incidence d’une maladie 
infectieuse dans une population 
donnée sur une période donnée
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Physiopathologie 

�Colonisation, Modification de la flore 
(nature, répartition) si Transmission 
manuportée, aérienne, exposition au 
sang

�Rupture barrières cutanéo-muqueuses si 
procédures invasives (cathétérisme 
vasculaire, intubation trachéale, sondage 
vésical, intervention chirurgicale)

Physiopathologie 

Flore normale IN

Répartition des germes

Caractéristiques des IAS

�Infections associées aux soins : 
• liées aux soins médicaux
• indépendantes de tout acte médical
• Sources

–Patients
–Traitement  
–Personnel
–Environnement 

Caractéristiques des IAS
�Infections associées aux soins

• Infections endogènes
• Infections exogènes

�Infections associées aux soins 
• Infections du tractus urinaire
• Septicémies  
• Infections respiratoires
• Infections post-opératoires
• Infections diverses
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Causes

�Présence de germes en milieu 

hospitalier

�État du malade 

�Absence de structuration des locaux

�Non qualification du personnel

�Flux (visiteurs des malades)

Ecosystème microbien 
hospitalier

�Patient et Personnel

�Matériel de soins et Surfaces

�Environnement 

Modes de contamination

�Voie endogène

�Voie exogène

Modes de contamination

�Voie endogène

• Déséquilibre de la flore (actes 
médicaux invasifs)

oPneumopathie

o Infections du tractus urinaire

o Infections post-opératoires

• État immunitaire du patient
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Modes de contamination

�Voie exogène

• Malade                 malade

o Instruments de travail

oGermes  manuportés (personnel)

• Personnel                malade

• Environnement                 malade

Agents pathogènes attendus

�Bactéries
�Virus
�Champignons
�Parasites
�ATNC

�Flore endogène du patient
�Selon l’écologie des services

Agents pathogènes attendus

�Bactéries
• Souches sauvages

oStaphylococcus epidermidis
oStaphylococcus aureus 
(méthicilline sensible)

oLevures
oEscherichia coli
oProteus spp

Agents pathogènes attendus

�Bactéries
• Souches typiquement hospitalières

oStaphylococcus aureus (SARM, 
GISA

oEntérobactéries : Klebsiella, 
Enterobacter, Serratia (si BLSE, 
résistance aux CTG, aminosides, 
fluoroquinolones)
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Agents pathogènes attendus

�Bactéries

• Souches typiquement hospitalières

oPseudomonas spp, Acinetobacter
(résistance CTG, Imipénem)

oEntérocoques (dont certains 
résistants à la Vancomycine)

oClostridium difficile (long séjour)

Agents pathogènes attendus

�Autres agents
• Virus

oPédiatrie, Immunodéprimés
oVirus Respiratoire Syncytial, 
Rotavirus, Influenzavirus, VHC, 
VZV

• Aspergillose invasive
• ATNC (maladie de Creutzfeld Jacob)

Épidémiologie des IAS

�Fréquence IAS = juger qualité des 
soins

�Conséquences IAS =

• Morbidité 

• Mortalité

• Augmentation durée du séjour

• Coût (examens, antibiotiques)

Épidémiologie des IAS

�Services concernés
• Réanimation (22 %)
• Chirurgie (6 %)

�Durée du séjour
• Moyen séjour (9,3 %)
• Long séjour (7,6 %)

�Fréquence globale ≈ fréquence Pays développés
�BMR ++++
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Épidémiologie des IAS

�IAS au Sénégal
• Service de Réanimation (HALD) 

Acinetobacter
• Service de Néonatalogie (HALD, 

CHAN) Serratia marcescens, 
diverses Salmonelles

• Service des Soins Intensifs 
(HEAR) Enterobacter cloacae

Diagnostic précoce des IAS

�Objectifs
• Détecter le plus rapidement possible tout 

événement épidémique nouveau
• Prendre immédiatement les mesures 

prophylactiques adaptées
• Apprécier l’incidence des IAS
• Apprécier les variations de l’incidence des 

IAS en fonction de différents facteurs
• Évaluer l’efficacité des mesures de lutte 

contre les IAS

Diagnostic précoce des IAS

�Diagnostic biologique des infections 

bactériennes et virales

�Surveillance épidémiologiques des 

maladies infectieuses

�Evolution de la résistance des germes

�Confirmer l’existence d’ une IAS

�Participer à la lutte contre les IAS

Diagnostic précoce des IAS
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�Identification des souches 
responsables des IAS
• Prélèvements

oSang
oUrines
oPrélèvements bronchiques
oPrélèvements ORL
oDivers

Diagnostic précoce des IAS

�Identification des souches 

responsables des IAS

• Mise en culture

o Isolement

o Identification

oAntibiogramme 

Diagnostic précoce des IAS

�Antibiogramme
• Staphylocoque résistant à la 

Méthicilline
• Entérobactéries productrices de 

BLSE
• Entérocoques résistants à la 

Vancomycine
• …

Diagnostic précoce des IAS Diagnostic précoce des IAS

�Déterminations des marqueurs 
phénotypiques
• Biotypie
• Sérotypie
• Lysotypie
• Bactériocinotypie
• Antibiotypie 
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Diagnostic précoce des IAS

�Déterminations des marqueurs 
génotypiques

• Profils plasmidiques

• Profils de restriction de l’ADN 
chromosomique

�Patient

�Personnel

�Matériel 

�Environnement

Diagnostic précoce des IAS : Recherche 
d’une source 

Limites du système

�Non isolement de la bactérie 
responsable de l’IAS
• Infection décapitée
• Prélèvement non effectué (foyer 

infectieux difficilement accessible ; 
oubli ; absence de prescription)

�Toute bactérie isolée n’est pas 
forcément témoin d’une infection réelle

Limites du système

�Détermination en temps réel de 
l’incubation de l’IAS

�IAS dont le diagnostic est 
uniquement clinique ou de 
confirmation biologique tardive
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Conclusion

�Problème majeur de santé publique

• Impacts :

oHumain

oEconomique

oPsychologique

�Approche multidisciplinaire et action 
rapide et permanente

Je vous remercie de votre 
aimable attention


