
Bienvenue  

au module  d’infectiologie

•alacheheb@yahoo.fr



"C'est quand le médecin meurt qu'il 
est hors d'apprentissage" 

(P-M Quitard)

« Toute fonction est métier, et il 
manque quelque chose à celui qui n’a 

jamais été apprenti »



Organisation du module

• Service: deux ailes (hospitalisations H et F) un HDJ (CDR) 

• Personnels: médical: 3 professeurs

2 maitre de conférence A

1 maitre de conférence B

1 maitre assistante

3 spécialiste s

5 résidentes

11 internes

• Personnel para-médical: 20

• Stage le matin (4 groupes) 9h 

• Cours l’après-midi

• TD: hebdomadaire le mardi toute la promotion

• TD (2 groupes) , stage pour chaque groupe(4)/semaine, Evaluation

• Responsable du module: : Pr H. Boukhrissa



Planning des cours



Monde: 

58,8 Millions de décès / an

15 Millions = 25,5 %

Introduction 



Généralités 

• Résultat de l’agression d’un organisme par un agent infectieux 

• Caractéristiques de l’infection 
– Acquise à partir:

Individu (malade, porteur)
Animal(zoonose), 
Contact avec un vecteur inactif de l’environnement 
Vecteur vivant (insecte)

– Traduction : 
Altérations anatomiques ou fonctionnelles 
Des manifestations cliniques et biologiques

– Réponse:
Fonction virulence du micro-organisme 
Résistance de l’hôte (Immunité anti-infectieuse ) 
immunité innée et adaptative



Définition des états infectieux  : «sepsis-3 » (voir TD Fièvre)

 Bactériémie , virémie, parasitémie, fongémie.

 Sepsis

 Choc septique

Généralités 



Généralités 

• Un monde plein de bactéries

• Bactéries = première forme de vie sur terre (3,5 milliards 
d’années)

• 108 à 109 bactéries / g de terre de surface

– 1014 bactéries chez l’homme => 

– 10 fois plus de bactéries que de cellules dans le corps 
= les flores bactériennes

• 108  / ml dans rhinopharynx

• 1011 /g de selles

Pr JérômeROBERT  Bactériologie-Hygiène  Site Pitié-Salpêtrière UPMC -Paris



Axénique



Axénique



Cellules du 

corps 1013

Tube digestif:

Bactéries 1014

> 500 espèces 



Barrière naturelle du tube digestif .



Flore intestinale = Microbiote intestinal  

• Nouvel organe: 

– Participe à la vie de l’organisme

– Régulation de multiples phénomènes 

physiologiques 

– Rôle dans des pathologies réputées non 

infectieuses (obésité, autisme, etc.). 

• 2020:  la transplantation fécale est le meilleur 

traitement des colites à C. difficile résistant, 



Mécanisme de l’infection 

Agent 

infectieux

Hôte Environnement



Mécanisme de l’infection 

Agent 

infectieux



Flores microbiennes

Flores commensales ou résidentes : 

flore cutanée (cuir chevelu peau, nez)

flore bucco-dentaire, oropharynx

 flore digestive (microbiote) 

flore vaginale et génitale



Densité bactérienne selon site 

Cuir 106 bactéries/cm2

Front 104 - 105 bactéries/cm2

Sécrétion nasale 107 bactéries/g 

Salive 108 bactéries/ 1 ml 

Aisselle 106 – 107 bactéries/cm2

Main 100 à 1000 bactéries

Matières fécales > 1011 bactéries/g 



Gouttelettes de Pflügge

Particules D ≥ 0,5 μm Activité

700 000 Toux

1 400 000 Eternuement

100 Parole: lettre P

180 Parole: syllabe pré

15-20000 Conversation 1 mn



Flores microbiennes

Transitoires

Flore de contamination ou de colonisation

Véritable danger en milieu hospitalier 

Contamination par des germes multirésistants

Exemple: 

Peau:  Cocci  à Gram positif (Staphylococcus aureus )

Bacilles à Gram négatif( Entérobactérie) 



Représentation schématique des zones de très forte 
densité bactérienne de l’épiderme

sujet non hospitalisé et debout sujet hospitalisé et alité

Flore transitoire                                     

Flore de contamination



Flores microbiennes

 Sites stériles : 

Sang, LCS , liquide articulaire



Pouvoir pathogène 

• Agents infectieux 

– Saprophytes: (peau et muqueuse)
• non pathogènes et jouent un rôle protecteur(immunité innée )

– Commensaux: 
• Non pathogènes et jouent un rôle protecteur (immunité innée).

Mais peuvent                        Colon             Urine                              

Peau              Sang

• Rôle métabolique (digestion)  

– Opportunistes : 
• Pathogènes en cas d’immunodépression



Pouvoir pathogène 

• Bactéries  agissant par le biais de leurs toxines

– Exotoxines: très puissantes (faible concentration)

• Clostridium tetani (tétanos) 

• Corynebactrium diphteriae (diphtérie)

• Clostridium botulinum (botulisme)

• Toxine érythrogène de streptococcus pyogenes (scarlatine)

• Toxine nécrotique ou hémolytique des bactéries anaérobies 
(gangrènes)

• Vibrio cholerae; E.Coli, Staphylocoque aureus: diarrhées

– Endotoxines : constituants de la paroi (lipopolysaccharidique)

de certaines bactéries à Gram négatifs libérés lors de leur lyse



Réservoirs de germes 

• I.endogènes: 

– Réservoirs: 

• microbiote, 

• peau 

• Muqueuses

– Blessure, 

– intervention chirurgicale, 

– déficit immunitaire…



Réservoirs de germes 

• I. exogènes:

– Réservoirs: 

• Homme : 

– la rougeole, méningocoque, paludisme, 

varicelle, syphilis et le choléra

• Animaux = zoonoses: 

– rage, brucellose, peste, listériose, 

Coronavirus

• Environnement: 

– Choléra, fièvre typhoïde (Eau) ,  spores 

tétaniques (sol), .. 









Modalités épidémiologiques 

• Sporadique : cas isolé 

• Endémie : présence constante d’une maladie dans la 

population d’une zone géographique déterminée 

• Épidémie : atteinte de plusieurs personnes dans un 

temps et une zone géographique déterminés .

• Pandémie : atteinte de plusieurs pays ou continents : 

SIDA 



Dr Derrar.F Laboratoire de la Grippe, virus respiratoires IP d’Algérie
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Fièvre (Voir TD CAT devant une Fièvre)  

• Symptôme majeur en infectiologie (motif de consultation 

fréquent) 

• Mais fièvre n’est pas synonyme d’infection et encore 

moins d’infection bactérienne

Manifestations cliniques  : 



• ariane légautDESC réa med lyon



Fièvre 

• Symptôme majeur en infectiologie (motif de consultation 
fréquent) 

• Mais fièvre n’est pas synonyme d’infection et encore moins 
d’infection bactérienne

• Infection sans fièvre: Choléra, Botulisme

• Donc fièvre n’est pas égale antibiotique

• Moyen de défense de l’organisme= respecter

sauf:

nourrisson et jeune enfant, sujet âgé 

femme enceinte 

Manifestations cliniques  : 



Manifestations cliniques   

•3  stades successifs : 

Incubation :

Début: brutal ou progressif 

Etat   : symptômes les plus typiques 



Quelques périodes d’incubation

LS  Aho-Glélé : 

Épidémiologie  et hygiène hospitalières  CHU Dijon



Quelques périodes d’incubation

LS  Aho-Glélé : 

Épidémiologie  et hygiène hospitalières  CHU Dijon

Choléra: quelques heure-7 jours
Ebola:     2-21 j
MERS-CoV = Coronavirus  1-14 j
Covid-19  = 1-14 j
Grippe: 1-3 j
Zika: 03 - 12 jours.



Manifestations cliniques  : 

•Trois stades successifs : 

Incubation : période située entre le contage et le début 

des premiers symptômes  

Début: brutal ou progressif 

Etat : symptômes les plus typiques 



• Infections: localisée et/généralisée 

• Forme commune

• Formes cliniques

• Évolution variable selon âge, sexe, terrain

Manifestations cliniques  : 



Examen d'un malade fébrile

1 – Interrogatoire : étape fondamentale du diagnostic +++

"Ecoutez le malade, il va donner le diagnostic"

Sir William Osler (1849-1919)

2 - examen clinique complet



Diagnostic positif : 

• Bactériologie : hémocultures ECBU .ECBC .PUS …

– avant toutes ATB sauf exception méningocoque

– Antibiogramme+++

• Virologie : sérologie deux prélèvements  à 10-15 jours 

d’intervalle.

– recherche directe du virus rarement 

– PCR: « Polymerase Chain Reaction »

– Génotypage 

– Sérologie: ELISA, IFI, TROD…

• Parasitologie : recherche de parasite dans le sang ou 

selle, sérologie 

• Mycologie   : prélèvements cutanés  ; culture 



Traitement 

• Préventif : PLUS IMPORTANT 

Education sanitaire : hygiène individuelle et 

collective 

Personnel soignant : précautions « standard »

Vaccination+++

Sérothérapie : Immunoglobuline 

• Curatif : Antibiotiques ; Antiviraux ; Antiparasitaires : 

Antifongiques



• Problèmes actuels de l’ infectiologie

–Résistance des Microbes aux anti-

infectieux

–Les maladies émergentes  



Résistance Bactérienne  aux Antibiotiques  







Maladies émergentes 



Maladies  émergentes 

Emerger : vient du latin« emergere » 

sortir de l’eau

Maladie émergente = Mie qui apparaît.



Mise en garde de l’OMS sur le danger des 

maladies émergentes 

En 1996 l’OMS dans son rapport sur la santé dans le monde a mis 

en garde le monde sur le risque lié aux maladies émergentes 

« Nous sommes à l’aube d’une crise mondiale   due  aux 

maladies infectieuses ».

Le risque infectieux est réapparu comme une préoccupation 

majeure de santé publique.



Listes de quelques nouveau agents responsables de 

maladies récentes chez l’homme identifiés de 1976 à 2005



• De novo (VIH, Covid-19…) 

• Mie qui apparait là où elle n’existait pas (West-Nile aux USA 

Ebola Afrique de l’Ouest)

• Mie qui existait sans être diagnostiquée.

• Mie connue  qui devient épidémique ou pandémique.

• Mie qui apparait après baisse de la couverture  vaccinale 

(épidémie actuelle de Rougeole en Algérie) 

Maladies  émergentes 

Emerger : vient du latin« emergere » 

sortir de l’eau

Maladie émergente = Mie qui apparaît.



Répartition des cas de rougeole par wilaya (ordre décroissant)

au 31.12.2018 (MSPRH)

Code Wilaya Rougeole Décès Code Wilaya Rougeole Décès 

30 Ouargla 3 167 4 19 Sétif 260

48 Relizane 2 243 5 23 Annaba 224

39 El Oued 2 168 21 Skikda 218

14 Tiaret 2 050 16 Alger 203

7 Biskra 1 942 2 32 El Bayadh 149 1

17 Djelfa 1 613 46 Ain Temouchent 82

11 Tamanrasset 1 435 4 6 Bejaia 59

31 Oran 1376 10 Bouira 52

5 Batna 1300 2 Chlef 49

27 Mostaganem 1 284 38 Tissemsilt 34

25 Constantine 882 43 Mila 32

4 Oum El Bouaghi 794 36 El Tarf 29

12 Tébessa 712 1 Adrar 28

3 Laghouat 614 44 Ain Defla 24

29 Mascara 538 34 Bordj Bou Arréridj 22

20 Saida 536 45 Naâma 17

28 M'Sila 526 37 Tindouf 11

40 Khechenla 526 8 Bechar 11

18 Jijel 497 41 Souk Ahras 10

47 Ghardaia 421 42 Tipaza 8

9 Blida 384 35 Boumerdes 3

13 Tlemcen 317 15 Tizi Ouzou 2

22 Sidi Bel Abbes 292 24 Guelma 1

26 Médéa 283
Total 29194 2133 Illizi 272



Environnement

Hôte 

Déterminants d’une maladie émergente 

Agent pathogène 



Modification du microorganisme : 

• Pression de sélection

• Mutations

• Recombinaisons

Modification de l’environnement :

• Déforestation (VIH,Ebola)  

• Adaptation des vecteurs  

• Perturbations climatiques 

Causes et mécanismes de l’émergence

Modification du comportement            

humain :

• Guerres, famine, camp  de réfugiés                                                                                           

• Instabilité politique,                                                                          

Effondrement   des systèmes                                                                    

de santé publique

• Changement  des habitudes alimentaires

• Urbanisation galopante, surpopulation 

• Paupérisme 

• Rapidité et fréquence des voyages,

• Élevage intensif

Modification des possibilités 

diagnostiques:

• Progrès scientifiques,Biologie 

moléculaire 



Particularités  des MIE

• Majorité d’origine animales = Zoonoses +++

– Zoonoses  =« les infections qui se transmettent 

naturellement des animaux  à l’homme et vice-

versa

• >  350  maladies  émergentes depuis 1940

70 % sont des zoonoses

• Leur éclosion est la conséquence d’une intervention 

humaine rapprochant le réservoir animal de l’homme.



Particularités  des MIE

• Difficile à prédire :  

– Imprévisibles :  

• Survenue :

Mers-CoV            Covid-19

• Gravité ( SRAS- Mers-CoV)

• Les MIE ne reconnaissent pas les frontières (West Nile 

USA)



• 1937: Isolé du poulet 

• Virus à ARN 

• 1967 : Isolement chez l’homme:

infections bénignes

– infections respiratoires (rhume, rhinite) 

– infections digestives (diarrhée)

• 2003: SRAS : infections respiratoires +++ 

mortalité = 11%

• 2012: MERS-CoV = « coronavirus » : 

– pathologie respiratoire+++,

– pathologie digestive: diarrhée

mortalité = 30- 50%

Les coronavirus 



R
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HCoV « classiques »

1967

229E

OC43 *

HCoV « nouveaux »

2004 - 2005

NL63 *

HKU1

HCoV « émergents »

2003 et 2012

SARS-CoV *

MERS-CoV

SARS-CoV 2*  

Tropisme respiratoire

* : origine zoonotique



• Virus envellopé de 100-150 nm ( 80 à 240 nouveaux virus )

• Virus ARN monocaténaire (27-32 kb)

• Projections membranaires de 20 nm = couronne 

• Enveloppe: double couche lipidique = fragilité 

Les coronavirus 

MERS-CoV



• Fragilité des virus enveloppés                     

• Sensible à l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) à 0,1 %,

• aux composés organochlorés à 0,1 %,

• aux iodophores à 10 %,

• à l’éthanol à 70 % et au glutaraldéhyde à 2 %.

• Ce virus est résistant aux composés d’ammonium quaternaire 

à 0,04 % et aux dérivés phénoliques. 

Les coronavirus

Propriétés physico chimiques



Réservoir de virus

• Chauve souris

• Dromadaires

• Homme malade +++

• Convalescent +++

• Porteur asymptomatique +++

• Milieu extérieur :selles , urines, air, objets, sang et 

autres liquides organiques.



Modes de transmission

• Voie respiratoire (gouttelettes salivaires) +++

• Aérosolisation

• Contact prolongé et répété avec le malade

• Environnement du malade = Role des Mains +++

• Interhumaine 

• Personnel soignant = IAS  +++ (SRAS, Mers CoV et 
Covid-19) 

• Liquides biologiques (sang et dérivés etc…).?

• Formes asymptomatiques +++ CoVid19



• 2003: SRAS : Chine 

infections respiratoires +++   mortalité = 11%

• 2012: MERS-CoV = « coronavirus » : Moyen Orient 

– pathologie respiratoire+++,

– pathologie digestive: diarrhée

mortalité = 30- 50%

Les coronavirus  diffèrent  



Evolution/Mortalité  : 

SRAS-CoV 2003  MERS CoV 2012 

• 1er cas le 14/4/2012 en 

Jordanie

• 13 Juin 2012: 1 cas en 

Arabie Saoudite 

• 16/01/2020: 8 ans 

2521 cas , 919 décès 

(36 %)

• Transmission  interhumaine 

et nosocomiale

1er cas le 16 /11/2002

• 9 mois = 8422 cas,

29 pays touchés, 

916 morts (11 %) 

•  Transmission  interhumaine 

et nosocomiale

Existence de super 

propagateurs



Coronavirus :

Covid-19





Nombre de cas cumulé de Covid-19 
dans le monde au 18 avril 2020 



Nombre de cas de Covid-19 
dans le monde au 18 avril 2020 



Nombre de cas de Covid-19 
En Algérie/ Sétif  au 18 avril 2020 

Sétif: 
15/03/2020 au 18/04/2020 :  176  cas suspects                39 Covid-19 positifs 

12 guéris 05 décès 



Clinique 

• Incubation :  en moyenne 2-6 j (extrêmes 1-14 j)

• Début : insidieux 

– Fièvre  +++

– Asthénie 

– Anorexie 

– Myalgies 

– Arthralgie s

– Toux sèche 

– Expectorations 

– Dyspnée

– Signes ORL

• Anosmie

• Agueusie

• Odynophagie

– Signes digestifs

– Etat confusionnel 



Clinique 

• Formes clinques:  voir diapositive suivante 

– Asymptomatique ou pauci-symptomatiques 

– Forme  modérée

– Forme Sévère 

– Forme grave 



Histoire naturelle du Covid-19



Diagnostic 

• Direct : certitude RT/PCR +++

– Prélèvement: 

• naso-pharyngé

• pharyngé 

• Salivaire 

• Indirect : recherche des AC qui apparaissent 

– à partit du 7-8ème Jour pour les IgM et 

– 10-12 jour pour les IgG 

• intérêt dans le dépistage et les enquêtes 

épidémiologique. 

– Sérologie : ELISA

– Test rapide 



Moyens de prévention 



Les précautions «  standard »

• Sont des précautions d’hygiène à appliquer 

pour tout patient quel que soit son statut 

infectieux, afin d’assurer une protection 

systématique des personnels vis-à-vis des 

risques infectieux. 



www.who.int

Sites web officiels 

www.ecdc.europa.eu

www.sante.dz



SPILF

Infectiologie.com 


