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- Stérilisation = 1 des moyens de lutte contre infect° nocosomiales; efficacité sur ts les micro-orga (conventionnels et 
ATNC). Pour les établissements de santé, c'est une obligation de résultat. La responsabilité des médecins est 
engagée.
- Dispositif Médical = qqc utilisé pour le soin qui n'est pas un médicament. Pt réutilisable ou non.

Techniques de stérilisation 03.09.2019

- Ǝ ≠ types de DM, et leur traitemt dép du type auq ils ∈.

- Les dispositifs stériles ont aussi un marquage indiquant 
la méthode de stérilisation. 
- La pharma à usage intérieur est chargée de la gestion, 
de l'appro, de la prép... des DM.
- Niveau d'Assurance de la Stérilité = 10e-6, ie la proba th 
qu'un micro-orga viable soit présent sur un DM doit être ≤ 
1 pour 10e6.

- Objectifs de la stérilisation -> efficacité sur ts les micro-orga (conv et ATNC), sans altérer les DM, en assurant un 
maintien de l'état stérile jusqu'à utilisation et en assurant le NAS.  Procédé dit spécial pcq efficacité peut pas être 
vérifiée a posteriori.

- En charge de l'unité de soin ou du bloc.
- Un·e patient·e et une salle par bac.
- Immersion totale des DM (ouverts et démontés, irrig° DM creux) ds une solut° de détergent-
désinfectant. Trempage min 15min. Rincer soigneusement. Nettoyer bac.
- Traçabilité à assurer via doc suivi DM à joindre au bac à l'envoi vers St Jacques.

Pré-désinfect°

- Élimination des matières orga, réduction estimée à 10e3.
- Lavage machine pour quasi tout, sauf instru trop fragiles ou si besoin de procédés spécifiques. 
Nettoyages automatisés, à adapter au matériel. Etapes = prélavage, lavage, désinfection 
thermique, séchage.
- Si ATNC, possibilité de séquestrer matériel.
- Matériel doit sortir propre et sec.

Nettoyage

- Zone en atm contrôlée (surP).
- Etape de vérif des DM.
- Reconstitut° des plateaux op, puis conditionnemt à usage unique : feuilles de papiers ou 
conteneurs ou sachets papier-plastique pelables.

Conditionnemt

- Procédé + utilisé en Fce = vapeur d'H2O. Mais nécessite très hautes T° (134°C/18min ou 
125°C/20min, selon si besoin ou non traitemt ATNC). Avantage : 0 résidu toxique. Aussi 
possible : H2O2.
- Vap d'eau sat = agent stérilisant. Pls cycles (tps écrits au dessus = juste cycle + chaud).
- Traça à faire + péremption (entre 2 et 6 mois selon destination & emballage).

Stérilisation

- Désinfect° = peau saine VS antisepsie = peau lesée.
- Mécanismes d'act° : inhiber croissance µorga / les tuer : pt l'un ou l'autre ou les deux. Ǝ parfois effet rémanent = 
persistance sur la zone après désinf°/antisepsie.
- Antiseptq classés selon spectre d'act° & capacité à tuer ou non bactéries. 2 plus utilisés =  chlorhexidine & dérivés 
iodés.
- Facteurs influençant act : pH, T°, tps contact, matières interférentes, concentrat°, qtité & nature µorga.
- Choix antiseptq dep act antimicrobienne, sécurité d'emploie (toxique? toléré?), acceptabilité & coût + résistance 
acquise (Ø rapportée pour PVPI // Ǝ pour chlorhex).

Les antiseptiques 17.09.2019
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Lequel quand ?

- Respecter tps séchage/contact.
- Pré-op : détersion recommandée si peau souillée (SF2H, ni OMS ni CDC) ; antisepsie Chlx (OMS, pr CDC et 
SF2H, pas diff avec PVPI).
- Si souillure visible, nettoyage (donc au savon) recommandé avant antisepsie.
- KT Ivasc : sol° alcooliq, en réa Chlx 2% plutot que PVPI.
- Muqueuses >30m : PVPI scrubs, rinçage, séchage, PVPI dermique 10%.
- Préma & <1m : seulemt chlorés, chlx faiblemt alcoolisée. Jusqu'à 30m, PVPI & alcool à 70° doivent être brefs et 
suivis rinçage eau stérile.
- Études nécessaires = néonat tolérance chlorés >28SA ; nné·e à terme sur antiseptq pr soin du cordon.

Points essentiels de bon usage
Respecter durée utilis° antisep après ouverture & inscrire la date d’ouverture. Ne pas toucher l’orifice. Fermer le 
flacon après chaque utilis°. Jeter une monodose entamée. Respecter concentrat° & tps contact. Si pls antisep 
utilisés, préférer des antisep de même famille (antagonisme, incompatibilité).
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- Hygiène < santé en grec. 

Les infections nosocomiales

Pasteur (1822-1895) : fermentat°, pasteurisat°, vax rage, rôle manuportage ds transmission inf° pdt chir. 
Lister (182-1912) : "père" chir moderne & antisepsie, traite blessures & instru au phénol -> tx mortalité op 
dim 60% à 15%. 
Semmelweis : pionner hygiène mains -> tx mortalité maternelle dim (~/2) hospit Vienne pcq chir faisaient 
aussi autospies. 
Flemming (1881-1955) : découvre pénicilline 1928, Nobel médecine 1945.

- Réservoir = là où germe se x & se maintient, pt humain, animal, environnmtal & endo- (germes chez patient·e) / 
exo- (germes environnmt) gène.
- ≠ types µ-orga : B (être vivant uniȻ, 0.1-0.2 µm diam et 0.5-5 long, G+/-/mycoB, spore B, pt commensale = vit à 
notre contact /saprophytes = vit ds mileu exté, pathogène pt spé si inf° clairemt def ou opportuniste), champignon 
(être vivant uniȻ = levure / pluriȻ = moisissure, 2-3µm), virus (non vivant, multiplicat° strictmt intraȻ, 20-400nm, pt 
nu / enveloppé).
- Flore commensale humain·e = 10e14 B. Flore des mains = transitoire (variable ++, germes potentiellmt 
pathogènes, pas tjr élim par lavage mains) + résidente (propre indiv, µ-orga implantés de façon prolongée voir 
perma sur peau, staph ++ surtt epidemidis, réduite +/- selon type lavage). Flore d'origine humaine : att° contaminat° 
interhumaine. Flore environnemtale : pt transmise par sédimentat° air (poussières), air exté si orga sporulés, eau. 
Prolifère ++ si zone humide/chaude.
- BMR = B multi-résistante ATB -> accumule résistance -> sensible qu'à petit nb ATB & nécessite mise en place 
précautions complémentaires. Endémqs & incidences croisées. SARM ++ mais freq dim, EBLSE +++ & freq aug. 
Transmission croisée (ex patient·e -> soignant·e porteur·se -> patient·e 2 contaminé·e) ++.
- BHRe = B hautemt résistante aux ATB émergente -> cas sporadqs +++ & épidémies limitées mais qui s'étendent 
dep 2014, 2 types = entéro B prod carbapénémase EPC (freq aug) / entérocoque résistant glycopeptq ERG. 
Viennent ++ pression de sélect° = prescript° ATB pas nécessaires -> tuent B sauvages mais pas B résistantes -> ont 
place pr se multiplier. Importées par patient·es rapatrié·es sanitaires ou ATCD hospit (>24h) international (hors fce 
metropolitaine & outre-mer) ds l'année -> chambre seul·e + précaut°s complémentaires + écouvillon rectal (B tube 
dig & exam le - invasif) pr ces patient·es préventivemt. Situat° épidémio fce : aug° nb cas sans lien avec 
international dep 2014, encore à 1 niv propagat° régional.
- Inf° nocosomiale = associée aux soins, contractée ds établissemt santé -> fce : 5% patient·es hospit, 750k/an et 4k 
cause directe décès /an, 2/3 évitables, 80% manuportage. 3 mode transmission : contact, goutelettes (>5µm, toux/
éternuemts -> Virus Respi Sinciciel, grippe, coqueluche), air (= uniqumt TB pulmonaire, rougeole, varicelle zona) -> 
précautions standard + complétementaires si air/gouttelettes, doit être renseigné ds dossier patient·e. + freq : 
urinaire, voies respi inf, site chir, B. Mesure prévention ++ = hygiène des mains. Si suspicion inf° nosocomiale -> 
enquêter & mettre en place mesures prévent° pr éviter épidémie.
- FDR : immunodep, âges extrêmes, diabète, insuff respi, brûlé·es, alcool-tabagqs + procédures invasives, désinf° 
mains insuff, etc + pbls environnmt (ex trop de lits ds une chambre). CHU Nantes 2017 : 5.7% patient·es inf° 
nosocomiales, réa ++. 

Maladies infectieuses et tropicales 09.10.2019

- Inf° = réponse inflammatoire locale &/ générale liée présence AI &/ invasion du/des tissus inf. < manif°s clinqs & 
biologqs (CRP aug) en réponse déseq entre AI & défenses immuns hôte.
- AI pt saprophyte (peau/muqueuse, alim, gite) // commensaux (tube dig, poumons, ORL) // opportunistes (= délétère 
à 1 certain moement = perte d'eq -> immunodep ++) // pathogènes (saprophytes & commensaux pvt le devenir si 
rupture barrière & pénètre ds orga). 
- B = biomasse la + importante Terre -> nb B en 10⁶ ds : 1g yaourt = 1, 1g terre = 25, 1g fèces = 1k, 1 intestin = 100k.
- Provenance : endogène = à partir flore / µbiote, altérat°s défenses locales / générales, déseq flore (ss ATB) // 
exogène = à partir entourage / environnemt Si exo -> pt directe = Ø intermédiaire -> aéroportée, goutelettes, 
manuportés, sex, sanguine, animale : ex TB, grippe, VIH // indirecte = Ǝ intermédiaire -> eau, alim, insectes, 
arthropodes : ex turista, paludisme, dengue.
- Pvr pathogène B = adhésion (peau & musqueuse, facteurs d'adhésion, récepteurs Ȼaires) + invasion (processus 
d'endocytose / entre Ȼ) + multiplicat° (extraȻ = pyogènes // intraȻ facultative = survie longue possible ds 
macrophages // intraȻ obligatoire = croissance uniquemt ds certaines Ȼ de hôte) + exotoxines (= prot, facteur de 
diffusion -> prod & diffusion à distance porte d'entrée + Ø act° ATB + pt modif par chaleur + anatox permet vax) + 
enzymes / endotoxines (act° sur µenvironnemt).
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- Défense 1 = barrières anat & physio = peau (imperméable) / muqueuses (perméables) / organes 
lymphoïdes (rate, ganglions, moelle osseuse, thymus) / état nutritionnel (dénutrit° = FDR immunodep)
/ liquides biologqs (bile, sécrét° bronchq, lysozyme, pH acide) / séreuse (évite passage B entre ≠) / aponévrose.
- Défense 2 = réponse immunitaire = Ȼaire innée (polynucléaires, phagocytes mononuclés, Ȼ NK, Ȼ dendritqs) / 
adaptative (L B & T) // humorale innée (défensives, médiateurs solubles, complémt) / adaptative (Ig).
- Défense 3 = réact° inflammatoire = locale (rougeur, chaleur, douleur, oedème) // générale (fièvre, asthénie + 
anorexie + amaigrissemt, tachycardie, polypnée, hyperleucocytose / leucopénie).
- Evol° inf° = aggravat° verrs état septq grave avec dysf° organe(s) si Ø traitemt adapté -> défaillance macro-
circulatoire (réact° inflamm générale, sévère & excessive + hypovolémie générale + vasoplégie = vasodilatat° 
générale & intense + dim° TA) + défaillance micro-circulatoire (oedème interstitiel = fuite capillaire, vasoconstrict° 
régionale + hypercoag, trouble perf & micro-circulat° capillaire tissulaire) + inadéquat° entre besoins & apports en 
O2 aux tissus (hypoxie tissulaire + acidose lactq Ȼaire = aug° acide lactq sanguin < anomalie métabolisme Eq Ȼaire 
ds mitochondries & métabolisme en anaérobiose pcq manque O2 -> fermentat° & fab° acide lactq = lactates & 
acidose métabolq & polypnée d'acidose) + défaillance d'organe (csq ds 1/pls organes de ce qui précède & hypoperf 
& dysf° organes vitaux).
- Que faire = éradicat° (si réservoir = humain uniquemt) + contrôle (détecter épidémies & cibler pop à risques) + 
prévent° (éducat° à la santé + améliorat° condit°s sanitaires & d'hygiène + accès aux traitemts + vax).
- Fièvre = marqueur inf° -> fébricule 37.5-38)C < fièvre >38°C (ajouter +0.3 si T° prise le soir). Si <5j = aïgue // >5j = 
persistante. T° doit être prise : à distance repas (à jeun dep 2h) + repos allongé·e 20min + Ø voie rectale -> voie 
buccale / axillaire +0.5°C // tympanq. Dep 'sexe' + cycle j/nuit + activité physq. Fièvre > hypothalamus -> modif° 
mécanismes responsables déperdit° chaleur au niv tissus périph / prod chaleur ds autres tissus (foie & muscles). 
Facteurs = exogènes (B ++, endotox, exotox) // endogènes (IL-1, TNF, interféron, IL-6, IL-11). Diag différentiel = 
cancer (solide / hémopathie maligne), maladies inflammaoitres / autoimmunes, TBE (phlébite, embolie pulmonaire), 
allergie aux médicamts, pathologie SNC, infarctus myocarde.
- Infectiologie chez pers enceinte = B -> syphillis, listériose, strepto B, inf° cervico-vag, inf° urinaire // parasite -> 
toxo, palu // virus -> rubéole, CMV, HSV, varicelle, Hep B/C/E, parvoB19, VIH, HPV, rougeole, arbovirose.

Cas clinique

Inf° urinaires hautes : atteinte 
parenchyme rénal + fièvre.

Inf° urinaires basses : lim à 
vessie (cystites) + Ø fièvre.

- Épidémio : inf° B les + freq pdt G, colonisat° 2-10%, cystite 
1-2%, pyélonéphrite 0.5-1%. Freq dès 2em G, + importantes 
avec âge & comorbidités. FDR : uropathie ss-jacente, ATCD 
cystite récidivante, diabète.
- Pq : modif° ptés physico-chimiqs urrine (dilut° + aug° pH < 
fav croissance B) + modif° hormonales (myorelaxante > 
proges) + modif° anat (compression uretères par utérus 
gravidq à droite + dilatat° physio CPC + déformat° vessie + 
étiremt uretères) + immunodep physio < présence B ds VU.
- Cystite = brûlures mictionnelles, douleurs, pollakiurie (freq 
chez pers enceinte), impériosité mictionnelle, hématurie, Ø 
fièvre, Ø douleur lombaire, possible que chez pers n'ayant pas 
de pénis.

- BU = exam 1e intent° -> but = dépiste présence leucocytes (reflète présence PNN) &/ nitrites (présence si BGN 
>10⁵/mL). Nég = Ø inf° urinaire chez qqn·e n'ayant pas de pénis (>95%) // positive = inf° urinaire chez pers ayant 
pénis (>90%) ; sinon = on ne peut pas conclure. Ø valeur chez pers sondé·e. Suffit chez pers n'ayant pas de pénis 
non enceint·e en cas cystite. Inf° urinaires hautes -> ECBU indispensable. Technq = 2e jet urinaire, toilette périnéale 
non nécessaire, urines fraichemt émises, récipient propre & sec & non stérile, lecture en 1-2min selon tests.
- ECBU = permet id germe & réalisat° ATB -> avant ATB, lavage des mains, toilette savon / dakin + rinçage, éliminer 
1e jet urinaire (contaminé par flore urétrale), récupérer 2e jet ds flacon stérile, acheminemt immédiat / stocker à 4)C 
pdt max 4-6h sinon. Leucocyturie + si ≥10⁴/mL + bactériurie + -> E. Coli / S. saprophyticus ≥10³/mL / autres ≥10⁴/mL.
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- Épidémio similaire à pers n'ayant pas de pénis non enceint·es -> E. Coli 60-90%, Klebsiella & 
Enterobacter 5-15%, Proteus mirabilis 1-10%, staph saprophyticus 1-10%. Strepto B -> colonisat° 
vag importante donc prophylaxie per-partum + traitemt inf° urinaire.

- Traitemt probabiliste à mettre en 
route dès ECBU prélevé -> 
fosfomycine-trométamol + 
pivmécillinam. Si échec / résistance 
= 7j de : amox // TMP // 
nitrofurantoïne / SMX-TMP / AMC / 
cefixime / ciprofloxacine.

- Score qSOFA (pr quick SOFA) = 1 si PA systolq ≤10cmHg + 1 si FR ≥22/min + 1 si score de Glasgow ≤14. Ici = 1, 
donc pas de danger imminent choc septq.
- Inf° parenchyme rénal -> brûlures mictionnelles, douleur, impériosité, fièvre svt élevée, frissons, douleur lombaire 
unilatérale & reproduite à percussion, + freq 2e & 3e trim.
- FDR pyélonéphrite aïgue = ATCD inf° urinaire + jeune âge + nulliparité + bas niv socio-éco.
- Exams complémentaires = hémoc (avant tt ATB, 40-60mL en 1x, 3 flacons aérobies & 3 anaérobies, PdS) +/- écho 
VU (recherche complicat° locale -> abcès / obstable < chir) +/- biologie (NFS, ionogramme, CRP, urée, créat, grp Rh 
& RAI).

- Traitemt pyélonéphrites -> proba = C3G injectable (cefotaxime / ceftriaxone) // allergie = aztreonam // gravité = 
aminoside. Après ATBgramme selon sensiblité ds ordre : amox, amox + acide clavulanq, cotromoxazome, cefixime, 
ciprofloxacine ; traitemt 10-14j. 
- Relais ambulatoire possible après 48-72h si évol favorable + surveillance possible + exam obsté normal + Ø 
sévérité + Ø vomissemts + Ø uropathie + Ø inf° dig.
- Contrôle : ECBU 8-10j puis 1x/m.
- Dépistage Biurie asymptomatq = BU 1x/m pdt G & si >0 ECBU. Si haut risque, ECBU 1x/m. Seuil bactériémie = 
10⁵/mL & 2 prélèvemts à >7j intervalle.



AI/H - 6

Sepsis 12.11.2019

Dimanche 12h, patiente de 30ans avec ATCD diabète, enceinte 20SA, primipare. Transférée pour douleur jambe 
droite fébrile. TA 11/8cmHg, FC 100bpm, sat 98%, T° 39°C, FR 23, Glasgow 15. Biologie : leuco 20g/L, CRP 200, 
créat 80, BH normal. Transmissions peu claires, ATB prescrits mais pas débutés. -> ATB à commencer d'urg, ne pas 
attendre patiente présente sepsis.

Cas clinique

- Sepsis = réponse syst à inf° < réponse dérégulée avec 
défaillances d'organe(s) (rein, cerveau, etc) + hémodynq (TA) = 
choc septq. 1e cause mort en Unité Soins Intenstifs (USI = ICU en 
anglais), 3e dans les payx indus soit 81/100k habitant·es. Taux de 
mortalité sepsis 20% // choc septq 40%.
- Fièvre = réact° inflammatoire à inf°. 

- Ancienne déf sepsis = SRIS = syndrome réponse inflam syst = min 2 critères parmi : T° >38°C / <36°C + FC 
>90bpm + FR >20/min / PaCO2<32mmHg + GB >12k/mm³ / <4k/mm³. Après SRIS, on passait à la dysf° organes puis 
au choc septq. Déf abandonnée pcq pas assez spécifq : SRIS ≠ facteur de gravité, rep >80% hospit & mortalité 3%.
- Sepsis = inf° avec réact° dérégulée de l'hôte avec dysf° aigue -> défaillance d'organes ++ -> calcul du score SOFA 
(Sepsis-related Organ Failure Assessmt) : si ≥2 -> 10% mortalité. 
- Choc septq = sepsis avec dysf° circulatoire & métabolq profonde malgré un remplissage vasc = sepsis + 
vasoconstricteur pr PAM ≥6.5cmHg  + lactatémie >2mmol/L (le métabolisme passe sur un mode anaérobie > 
défaillance des organes) = mortalité 42%. 
- Mortalité ICU : Ø dysf° 7% // sepsis 25% // choc septq 46% (Besen et al., 2016).
- Signes clinqs pr poser diag sepsis = inf° + score qSOFA ≥2. 
- qSOFA = 1pt pr PA systolq ≤10cmHg + FR ≥22/min + score de Glasgow ≤14 (+1pt/pt en dessous de 14).
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- CAT : si inf° suspectée -> score de Glasgow + FR + FC + qSOFA.

Si qSOFA ≥2 -> surveiller & évaluer par SOFA + biologie + mesure diurèse 3h + gaz du sang artériel (lactates = prod 
dégradat° Glu en f°mt anaérobie -> aug qd 1 zone orga = mal perf) + NFS, bili, créat. 

- Inf° + SOFA≥2 = mortalité >10% -> agir ++ : remplissage pr PAM ≥6.5cmHg (pcq baisse résistance périph < 
organes plus assez perf < nécessité aug volémie) + obtenir lactatémie = rechercher signes choc septq + rechercher 
cause sepsis. Nécessité vasopresseurs pr PAM ≥6.5cmHg & lactates ≥2mmol/L -> choc setpq = appel réa.

- Bilan inf = hémoc x2 + BU +/- ECBU + radio poumons +/- ECBC (ECB crachats) +/- selon clinq TDM. Ne doivent 
pas retarder traitemt symptomatq du choc & mise en route traitemt proba. 
- ATB ++ urg ++ (on perd 10% de survie par heure de délai), proba & associat° (= βlactamases [C3G] + aminosides) 
+/- PEC foyer profond.
- PEC = ATB + restaurer état hémodyn satisfaisant (remplissage + amines) + assurer ventil° efficace (O2 objectif 
Sat90%) + surveillance C° ++ + pose KT x2.

Sepsis = freq & grave (20% décès). Risque d'évol° rapide vers choc septq (40% décès). 
HypoTA & marbures ++. 
Urg médicale ++ 
Surveillance rapprochée & qSOFA & SOFA ≥2 = sepsis & importance délai démarrage ATB ++.

ATB urg (<1h) : sepsis, méningite, pers immunodep (neutropénie fébrile), purpura fulminans.
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- Début vax Occident = 1721 : Lady Mary Montagu introduit procédé (utilisé av empire Ottoman) contre variole < 
éradicat° mondiale 1976.
- Vax obligatoires ont permis de réduire de min 99% maladies concernées (sauf Haemophilus b méningite 90%).
- Vax = protect° indiv (uniquemt pr certains ex tétanos) + collective < immunité de grp permet pers non vax (jeunes
enfants, pers agé·es, pers immunodep) d'éviter contaminat° si couverture vax suffisante (ex rougeole doit être 
>95%) & certains dim portage B (ex pneumocoque).
- But vax : éradicat° = disp mondiale & définitive, y compris après arrêt mesure prévent° (ex variole) // éliminat° = 
réduct° à 0 incidence inf° ds zone géographq déf, nécessitant mesures de prévent° C° pr éviter re-circulat° AI (ex 
rougeole Amériques) // contrôle = réduct° incidence & prévalence inf°, mortalité & morbidité liées à niv acceptable, 
nécessitant mesures prévent° C° pr maintenir cette réduct° (ex coqueluche, rougeole en Europe).
- Vax doit cumuler : innocuité (n'induit pas maladie inf contre laquelle on vax + peu effets indésirables) + efficacité 
(protège de maladie visée + long terme = pls années voire tte vie) + commodité (simple à admin + stable + faible 
coût).
- Bases immuno : vax = introduire une préparat° antigénq & immunogène & Ø pathogène, dérivée de / similaire à AI 
pr syst prod réponse immun spé, capable de protéger contre aléas de inf° naturelle si expo ultérieure = 
immunoprophylaxie active prod réponse différée & durable. Réponse fait intervenir (selon type vax) : LB/
plasmocytes & Ac // CPA // LT CD4 & CD8 (cytotox) // Ȼ & molécules syst immun inné.
- Sérothérapie = immunisat° passive par inj° Ac -> Ac 
issus de sérum animal (non-)humain avec risque de 
réact°s anaphylactq & locales av immunoglobulines 
animales. Permet de neutraliser B / tox / virus / venin. 2 
types : polyvalentes (ex prophylaxie contre rougeole) // 
spé (ex prophylaxie contre tétanos, hep B, rage, 
varicelle).

- Ac = prod par plasmocytes, dérivés des LB activés + reco structure Ag (épitopes) + activité Ac (neutralisat°, 
opsonisat°, activat° complémt). Mesure possible des taux d'Ac & corrélat° Ac-protect° variable selon l'agent 
pathogène.
- Interact° CPA-LT = phagocytise pathogène / Ag par Ȼ dendritq -> reco par PPR (pattern recognit° receptor) du 
LPS / de particule virale = réact° immun innée // CMH II exposant épitope = réact° immun adaptative -> prod cytotox 
-> activat° LT (1 / 2 / 7 selon type réact° immun innée) -> migrat° LT -> interact° avec LB -> sécrét° Ac +/- T-
dépendante (selon vax).
- Réponse 2ndaire = + rapide, qtantitativmt + importante, + spé, + IgG (VS IgM), + affine -> exploiter en vax pcq 
primovax = réponse primaire // rappels & expo° agent pathogène = réponse 2ndaire.
- Facteurs influençant réponse immun = type vax + voie d'admin (IV > IM > SC de façon générale) + âge (nrs - sauf 
BCG & Hep B, pers agé·es) + déficits immun (impact variable selon déficit & vax).
- Adjuvants = molécule / substance qui aug immunogénicité Ag (+ en + purifiés -> - en - immunogènes) < amplifient 
réact° immunitaire < intérêt vax car réduct° dose Ag &/ nb inj° nécessaires + aug° efficacité chez nrs / pers agé·es / 
immunodep + élargissemt réponse Ac vis-à-vis Ag proches Ag vax. Permettent polarisat° réact° immun Ȼaire (< 
réponse T CD4 Th1 / Th2 Al++ / Th17). Inutiles pr vax vivants atténués (pcq suffisamment immunogènes.
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- Phosphate de Ca : utilisé 60-70s à Pasteur ds vax anti-diphtérie & anti-tétanos. Abandonné en 1985 pcq Paster-
Prod rachetée par scté qui commercialise aussi US, retour réclamé par certaines assos malades & études montrent 
intérêt (ss forme nanoparticulaires) mais Ø étude sur réponse immun à long terme.
- Effets collatéraux adjuvants : maladie auto-immune jamais démontré, rejet de greffe (obs apparit° allo-Ac mais Ø 
effet clinq démontré), narcolepsie (décrit après campagne vax grippe 2009, risque x10 Finlande & Suède, surrisque 
aussi fce, UK ; prédispo génétq & rôle adjuvant pas clairmt montré).
- Politq vax = faite par ministre santé -> calendrier vax après avis HAS. SF dep 2016 pvt prescrire & pratiquer vax :

- Adjuvants autorisés chez humain·e : Al 
(après exp sur animaux non-humain·es 
~1925, hydroxyde d'Al ++ / phosphate d'Al, Ø sources 
endogène d'Al & tx alim sécurité OMS 1mg/kg/j & tx eau 
fce 200µg/L -> élim ds urines ; max ds vax 0.5mg/dose -> 
DTPca, HepA&B, pneumocoque conjugué, 
méningocoques, HPV, etc), émulsions huile ds eau (grippe 
pandémq), dérivés LPS B (+ phosphate d'Al ds Cervarix), 
virosomes (HepA&B, HPV, rotavirus).

- Tte vax obligatoire doit être délcarée : sur certificats + ds carnet de santé. Si Ø -> sur carte-lettre mise à dispo 
gratuitemt. Doivent figurer : date, nom commercial, lot vax, nom & signature vax. Ds carnet vax + registre médical.
- Calendrier vax général -> cf cours pédiatrie.
- Vax obligatoires particuliers : Guyane = fièvre jaune // soignant·e & personnel·les étabillsemts santé = DTP & 
HepB // voyageur·ses = amarile ds certains pays / méningocoque ACYW pr pélerinage Mecque (exigé par Arabie 
Saoudite).
- Voie d'admin = SC / IM. Désinf peau avec antiseptq + séchage (risque d'inactivat° certains vax vivants lors inj°). 
SC = deltoïde, reco pr vax viraux vivants (ROR, fièvre jaune) // IM = deltoïde chez enfant & adulte / face antéro-
latérale cuisse chez nrs. Intradermique réservée BCG, risque délicat chez nrs, inj° face externe bras, peau bien 
tendue & inj° par pression ferme pr obtenir papule en peau d'orange 5-6mm diam.
- Principes de vax : chaque dose donnée compte, combinaison vax (procédé indus = mélange de vax extemporané), 
co-admin  possible si ≠ sites d'inj°, ts vax inertes pvt admin simult (même j) & Ø intervalle tps min entre 2 vax 
inertes, pareil pr vax vivants mais si pas admin même j = attendre 4sem.
- Si Ǝ pls doses ds rappels, ne pas raccourcir les intervalles mais allongmt possible. Pr certains vax vivants attenués 
(ex ROR), nécessaire pls doses pr obtenir réponse + gd nb pers -> ROR 1 95% répondent, ROR 2 50% des 5% 
restant répondent -> meilleure couverture vax.
- Conservat° = à l'abri lumière, entre 2&8°C (éviter porte frigo ++, dégivrage régulier frigo), ranger selon date de 
pérempt°. Après reconstitut° pr BCG, conserver au froid entre 2 doses & jetés en fin de séance (conservable 4h 
max). Agiter avant utilisat°.
- Surveillance effets indésirables = déclarat° obligatoire.
- Surveillance couverture vaccinale = syst national, passe par déclarat° obligatoire des soignant·es -> couverture 
vax en baisse pr certains, inférieure aux objectifs nationaux & internationaux, risque = Ø dim maladies & épidémies. 
OMS classe hésitat° vaccine ds 10 + gdes menages pr santé humaine (2019).
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- Arrếté de 2016 -> SF pvt prescrire & pratiquer vax entourage dès G & pdt 8sem PP.
- Protéger pers enceinte, foetus puis enfant = info + sensibiliser + vérif statuts séro pers enceinte & conjoint·e & 
adelphes + proposer sérologies dépistage (Ag HBs + IgG rubéole + TPHA VDRL syphilis = obligatoires // autres 
notammt varicelle si pers enceinte ne l'a pas eu ds enfance) + poposer & faire maj vax pdt/après G.
- Vax non reco pdt G (sauf grippe, CI pr ROR & varicelle). Ts reco pdt AP (varicelle que si expo, CI <6m pr fièvre 
jaune).
- Vax des SF : obligatoires DTP, tuberculose, HepB (Ac HBs >100UI/L // 10-100UI/L + AcHBc- AgHBs-) // reco 
coqueluche, grippe, rougeole, varicalle (sérologie préalable).
- Inf° à transmission in utero possibles : prévent° vax possible = rougeole, rubéole, varicelle, hepB // vax Mosquirix 
pr enfants en zone endémq = paludisme // vax dispo ds certain payx = hep E (ex Chine) // vax en dvp = strepto B // 
Ø vax = toxo, HSV, cytomégalovirus, parvovirus B19, syphilis, VIH, hepC.
- 7 exams médicaux obligatoires pdt G (PEC 100% par sécu) -> pdt 1e dépistage syphilis, rubéole, toxo, RAI // pdt 
4e (6em) dépistage AgHBs. Séro toxo 1x/m si non-acquise. Reco HAS 05.2016 -> dépistage hépB à avancer à 1e 
Cs.

- Maladie dûe virus rubéole, genre Rubivirus, strictemt humain. Sporadq / épidémq, par transmission directe par voie 
aérienne, éradicable par vax. Éruptive & généralmt bénigne, touche enfant âge scolaire.
- 1941 : hypothèse lien rubéole pers enceinte - cataracte congénitale. 1960s isolemt virus & descript° précise 
"syndrome rubéole congénitale" 1/1kG. 1970 commercialisat° 1e vax. Éliminat° Amériques déclarée 04.2015.
- Rubéole classique = transmission interhumaine directe (gouttelettes respi inf), réplicat° ds nasopharynx < virémie < 
érupt°. Incubat° 14j moy (12-21j), tx repro R0 = 3-10, contagiosité 7j avant & 7j après début érupt°. Guérision 
spontanée, immunitée durable mais réinf° asymptomatq. Réponse immune = IgM apparaissent au moment rash, 
persistent pdt 2m (voire 6m-2ans) post-vax < IgG qq j après rash, avidité faible puis forte. Asymptomatq ds 50% cas. 
Phase d'invasion 1-2j = fièvre, malaise général, adénopathies rétro-auriculaires &/ occipitales, conjonctivite < phase 
d'état = érupt° discrète, maculo-papuleuse non prurigineuse & non-spé, débutant classiquemt au visage & s'étend à tt 
corps en 2-3j & 1seule poussée & respecte extrémités. Biologie = leucopénie +/- lymphocytes activés.
- Complicat°s rares, hors G : arthalgies & arthrites (mains & pieds, Ø séquelle), thrombopénie périph, encéphalites 
(1/6k, 20% formes = graves).
- Congénitale : inf° foetale > réplicat° placentaire > virémie chez pers enceinte. Risque d'inf° = max 1e trim.

La rubéole

Malformative = risque inf° foetale x risque malformatif = 0 si rash <10j après DDR // max <12SA (80-100% 
des inf°) // risque 12-18SA variable (15-80%) // 0 si >18SA = embryopathie = triade classq cardipathie 
(persistance canal artériel, sténose artère pulmonaire) + caracte (chroriorétinite microphtalmie)+ surdité 
(oreille interne -> uni/bi-latérale, gravité variable), aussi possible SNC (µcéphalie, retard mental).
Non malformative = foetopathie = RCIU, purpura thrombopénq, anémie hémolytq, bandes osseuses claires 
métaphysaires, encéphalite, pneumopathie interstitielle, possible inf° chronq (< nrs contagieuxe >6m).

Déterminat° du statut séro syst 1e exam prénat ou si Ø résultat écrit permettant considérer immunité comme acquise. 
IgG+ = patient·e immunisé·e // IgG- = Ø immunisat° -> contrôle séro 1x/m jusqu'à 20SA & vax PP. Diag chez pers 
enceint·e non immun·e : contage <15j = séro IgG  -> primo-inf° si séroconversion IgG (10j d'écart entre 2 séro) // >15j 
&/ signes clinqs = séro IgG & IgM -> interprétat° + délicate +/- test d'avidité IgG. Diag si inf° pers enceint·e : 
amniocentèse & recherche ARN viral ds LA (>20SA & >6sem après contage) + ponct° sang foetal (>22SA, recherche 
IgM) + présence IgM spé à nce & IgG+ pdt >6m. Diag malformative = écho.
- Données épidémio : coordonnées par CNR & InVS -> 1/2 cas 2012-2013 = >pays Maghreb (où il y avait épidémie 
en cours). Niv couverture vax = hétérogènes selon départemts < fav foyers de circulat° & non-conforme objectif 
d'éliminat° (fixé à 2010, repoussé à 2015) au niv Europe. Niv réceptivité virus ~4-5% chez 'F' 20-39ans ds enquête 
2009-10 & 5.5% chez 18-30ans donneur·ses de sang 2013.
- Prévent° = évict° scolaire non reco mais fréquentat° collectivités non souhaitables + autour cas info personnel & 
recommander pers enceint·es non vax de consulter rapidemt // vax = vivant (souche virale atténuée), efficacité 
~100%, min 95% à 10ans, risque théorq de tératogénicité mais jamais démontré (pls k G étudiées), échec de politiq 
vax chez que 'F' donc étendu dep 1983.

- Maladie dûe Morbillivirus = virus respi strictemt humain < fièvre éruptive enfant 6m-10ans ds pays à faible 
couverture vax & épidémq. Contagieux ++ : transmission aérienne par sécrét° naso-pharyngées, 5j av & 5j après 
début érupt°. Tx attaque 90% ds 1 famille, tx repro R0 17-20. 
- Réputée bénigne mais >500k décès enfants /an ds monde (2000s). Maladie éradicable par vax, ds plan OMS

La rougeole
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- 3 maladies éradicables par vax. Ǝ dep 1986. 
- CI si immunodep, G, G ds mois suivant inj°.
- CAT si vax pers enceinte : IMG non justifiée (risque max théorq estimé 0.5%).
- Efficacité vax 90-95% pr 3 réunies, échec primaire = non réponse 1e dose -> rattrapage vax par 2nde. Vax complète 
= 2 doses à >1mois intervalle.
- Objectif pr éliminat° = couverture vax 2 doses ≥95% à 2ans.
- Nrs 1e dose 12em, 2nde 16-18m ; rattrapage possible.
- Vax = réduct° mortalité >99%.

Vaccination ROR

2012-2020. Vax dispo dep 60s, généralisé dep 1983. MDO fce dep 2005.
- Rougeole classq = incubat° 10j-3sem < phase d'invasion 2-4j = fièvre 38.5°C, AEG, catarrhe 
oculo-nasale, toux intense, signe de Köplik (tâches blanc-bleu sur fond érythème) < phase d'état = érupt° maculo-
papuleuse, rouge, non prurigineuse, débute niv tête (derrière oreilles) puis sur visage puis haut en bas & vers 
extrémités en 5j.
- Complicat°s = pays 'en dvp' -> pneumonie rougeoleuse, surinf° B (pneumonie, otite, laryngite, kératite), 
déshydratat°, dénutrit°, mortalité 2-15% // pays 'indus' risque chez <1an & >20ans, pers enceintes & immunodep -> 
pneumonies 2-7% (rougeoleuses/B), encéphalites (+freq = post-éruptive ~1/1k / à inclusions chez pers immunodep 
1-6m après / panencéphalite sclérosante subaiguë 1/10k & 7ans après), décès 1/1k.
- Complicat°s pr pers enceinte : risque pneumonie x3 (10-15%) & risque décès x6.
- Complciat°s foetales & obsté : Ø tératogénicité, pt détecté ds placenta, risque dysf°mt placentaire < FCS (18% ds 
14j mais données anciennes) / MFIU / acc préma, risque congénitale (érupt° présente à nce / post-nat (survenant ds 
10j PP -> 30% av ATB & Ig IV + risque mak de panencéphalite subaiguë sclérosante.
- Diag biologq = syst ds contexte épidémio actuel -> détect° IgM sang / salive / séroconversion IgG (prélèvemt J3-J28 
après début érupt°) // PCR (J0-J5).
- Plan national d'éliminat° = révision en cours -> éliminat° rougeole avec dim° incidence annuelle <0.1 cas/100k hab & 
objectif (ds plan 2005-2010) de couverture vax 80% à 2ans pr 2 doses ROR.
- 2008 - fin 2017 = 24k cas en fce, dt 1.5k oneumopathies graves, 38 complicat°s neuro, 20 décès. Sujets non ou mal 
vax : <5% avaient reçu 2 doses ROR.
- Tx incidence +++ <1an (6.3/100k), non ciblés par vax & ne pouvant être protégé·es que si entourage immunisé. 
Préoccupant ++ pcq complicat°s + freq & + graves ds ce grp âge & chez jeunes adultes. 1/3 cas = hospit.
- En pays de la Loire -> 218 dep début 2019 : 16% non éligible à vax, ds éligibles seul·es 5% avaient reçu 2 doses & 
76% non-vax & 13% info non-connue.
- Prévent° = mesures d'isolemt : évict° scolaire jusqu'à 5j après érupt° & si hospit chambre seule + précaut°s air // vax 
(vivant atténué) -> efficacité 97% pr 2 doses pré- & post-expo si <3j // Ig polyvalentes efficaces en post-expo si <6j & 
réservées aux CI vax (pers enceint·e, immunodep, nrs <6m).
- CAT contage chez pers enceinte -> déterminer statut pers enceinte = immunisé·e si a reçu 2 dises vax / statut 
douteux = séro en urg. Vax CI. Ig IV si non-immunisé·e -> efficacité 90% si admin ds 6j post-expo // en milieu hospit 
après concertat° avec équipe mater hors mater // patient·e doit être informé·e possibilité échec traitmt préventif & 
nécessité consulter MT si fièvre.
- CAT rougeole chez pers enceint·e = pr pers enceint·e confirmer biologq (IgM sang/salive / PCR salive) + traitemt 
symptomatq +/- ATB + tocolyse & corticoïdes si besoin + Ø déclenchemt sauf si complicat°s mettant en jeu pronostic 
vital // chez nrs IgIV dès nce si érupt° pers enceint·e ≤10j av acc + confirmat° biologq + isolemt dyade parent/nrs 5j 
post-érupt° + mention rougeole congénitale sur carnet de santé. Maj vax entourage + MDO.

- Primo-inf° par virus varicelle-zona (VZV), strictmt humain, séroprévalence 90%. Contagieux ++, tx attaque 70-90% 
ds une famille. Transmission respi ++ & contact direct avec vésicules. Passage placentaire possible au cours varicelle 
chez pers enceint·e. Contagieux 3j av & 5j après érupt°.
- 700k cas/an, 90% <10ans, 3k hospit/an (75% <10ans), 20 décès/an (40% <15ans).
- Varicelle classq = incubat° 15-21j, fièvre variable, érupt° cutanée (vésiculeuse prurigineuse, en pls poussées 
successives, chaque poussée = macule < vésicule < vésicule ombiliquée < croûte). Diag clinq.
- Complicat°s : freq chez adulte -> 6% >15ans, respi ++, pneumonie, SDRA, + freq si tabac, risque séquelles 
(fibrose) // formes graves chez patient·es immunodep -> atteinte multiviscérale (poumons, neuro, foie, etc) & mortalité 
15-20%.
- Varicelle & G : séroprévalence chez pers enceint·e = 98%, >70% pers ne souviennent pas de l'avoir faite & non 
immunisé·es. Contage varicelle = motif freq d'appel ++ : 1 contage chez pers non immune pr 1kG & risque de 
varicelle dep type de contage (familial / non). 350-500 varicelles G /an. Risque de transmission transplacentaire & csq 

Varicelle
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- Épidémio : fce 300k porteur·ses chronqs, 60k id & 20% traité·es, 1.3k décès/an. Vax 
enfants & ado dep 1994 : couverture vax élevée jusqu'à 1997 (75%) & médiocre depuis 
25-40% à cause polémq vax & SEP : nbses études ont montré Ǝ Ø lien entre 2, polémq 
date de 1997-1998 (arrêt progr vax milieu scolaire) -> cas viennent du fait que ces SEP 
auraient été déclarées à ce moment-là de tte façon. Remboursemt vax hexavalent dep 
2008 -> hausse couverture vax ~80%.
- Transmission sexuelle ++ & parentofoetale ++ (surtt pdt acc = 90% risque si 
accouché·e a hepB active, risque élevé hepB chronq chez nrs, dépistage syst 

Hépatite B

dep terme -> risque d'inf° 5-10% pdt 2 1e trim (asymptomatq <1/4cas) // 25-50% en fin G (atteinte 
symptomatq enfant ds gde majorité cas). Risque complicat°s pr pers enceinte = pneumopathie & 
FCS. <20SA risque varicelle congénitale = foetopathie varicelleuse -> 2% environ (~1-3cas/an) -> lésions cutanées 
(atrophie, défects, etc) + lésions SN & oculaire + atteinte squelette. 20-36SA risque zona ds 1e année vie. >36SA 
risque varicelle néonat = max si érupt° entre -5j & +2j acc : survenue av J10 érupt° généralisée, nécrotq, hémorragq, 
avec atteintes viscérales < mortalité sans traitmt 30%.
- Prévent° = mesures d'isolemt -> évict° scolaire non légale mais svt demandée par établissemts / en hospit précaut°s 
air & Ø contact mater & pédiatrie // vax (monovalents vivants atténués) -> efficace pré-&post-expo°, CI immunodep & 
pers enceint·e // Ig spé -> efficaces pos-expo <4j, réservées aux CI vax.
- CAT contage chez pers enceint·e = sous même toit / contact >1h ds même pièce -> si ATCD varicelle RAS // sinon 
séro urg : IgG+ RAS / IgG- & <96h & hors mater admin IgIV 25UI/kg / vax hors AMM sinon. Cas spé si contage 
>38SA : proposit° déclenchemt ds 5j av début virémie pers enceint·e. + vax après acc (délai Ig-vax >9m).
- CAT varicelle chez pers enceinte <20SA = confirmer diag + surveiller état pneumologq + traitemt antiviral si 
complicat°s + isolemt + surveillance écho renforcée & amniocentèse sur signe d'appels (recherche génome par PCR).
- CAT varicelle chez pers enceinte >36SA / MAP = période de rique ++ -> retarder si possible acc (IgG pers enceinte 
transmises 5-6j après début érupt°) + admin antiviral + hygiènre & isolemt + Ø séparat° parent-enfant + AP ok si Ø 
lésions sur seins. Si acc ds période critq -> IgIV spé au nrs + recherche génome viral ds sang (PCR).
- Vax = 2 doses espacées, selon vax 4-8sem / 6-10sem. Effets indésirables = érupt° vésiculeuse au pt d'inj° + rash 
généralisé + rare (éviter contact avec pers immunodep dans ce cas). CI = déficit immunitaire + G + AP (sauf si situat° 
de contage).
- IgIV -> autorisat° temporaire d'utilisat° (ATU) nominative par ANSM nécessaire, dispo en pharmacies hospit des 
CHU. Indiquées pr contage varicelle chez pers non immun·e & à risque complicat°s & CI à vax, ds 96h. Libellé d'ATU 
mentionne pas pers enceint·e mais académie américaine pédia recommande & ANSM accepte habituellmt.
- Reco vax = pas généralisée, mais chez paatient·es immunocompétent·es sans ATCD varicelle / histoire douteuse : 
ado 12-18ans (séro facultative) + 'F en âge de procréer" [il s'agit des reco officielles, ça semblerait pourtant plus 
logique de vax toute personne ayant un projet de G] / ds suites G (séro facultative) + soignant·es en contact avec 
petite enfance / pers immunodep (séro VZV-) + ado >12ans & adultes en post-expo (ds 3j, prévient varicelle ds 
>95%cas).
- Zona & G : 1/10k G, Ø risque transmission au foetus & Ø risque périnat.

obligatoire 6em & reco <3em, si AgHBs+ compléter séro & qtifier charge virale) & sanguine ++ (toxicomanes, 
transfusion <1986 & dialysé·es, soignant·es : si AES avec porteur·se chronq 30-60% risque) & salivaire ? (possible si 
additionnée de sang). Interprétat° séro = AgHBs marque inf° en cours, AcHBc inf° en cours / "guérie", AcHBs 
"guérison" / vax.
- Vax inerte recombinant + adjuvant Al, efficace pré&post-expo (AES, nrs si pers enceint·e AgHBs). 
- Politq vax actuelle pcq meilleurs tx de réponse chez nrs & enfants que adultes + maladies démyélinisantes 
rarissimes chez nrs (ont très peu de myéline) + vax nrs = la + équitable + Ø signal pharmacovigilance détecté dep 
extension obligat° vax + nb hep aiguë passé de 20k/an <1990 à 58 2018 (MDO).
- Reco vax = enfants <15ans &nrs ++ avec vax hexavalent 
(DTPCaHibHB = InfranrixHexa / Hexyon) -> 10µg primo vax M2, 
M4, M11 // rattrapage ado non vax & pers à risque (sexuel, pro, 
sanguin, migrant·es & voyageur·ses) -> schéma classq M0, M1, 
M6 / accéléré J0, J7, J21, 1an (Engerix, dosage adulte / enfant 
<16ans) // obligatoire pr soignant·es.
- HepB & G : pr pers séroneg avec FDR / qui le demande -> 
schéma classq vax, non reco pdt G & ok pdt AP. Si pers 
enceint·e porteur·se AgHBs -> nrs = vax à débuter à nce 
(Engerix IM : M0, M1, M6 // si <32SA / <2kg +M2), en asso avec 
Ig IM 30UI/kg à J0 + contrôle séro (AgHBs & Ac anti-HBs) à 
partir 9m (1-4m après dernière dose) + AP autorisé.



AI/H - 13Coqueluche
- Maladue respi très contagieuse, transmission aérienne (toux ++), agent responsable = Bordetella 
pertussis. Immunité non définitive : naturelle après inf° 12-15ans // induite par vax 5ans (vax aȻ) -> rappels 
nécessaires. Maladie grave chez nrs <6m (<3m ++) : complicat°s respi ++ (surinf°, troubles ventil), neuro 
(convulsions, encéphalopathie), dénutrit°, troubles ionqs, mortalité ++ // formes atypqs / atténuées chez adulte/ado : 
banales bronchites avec toux prolongée, exam clinq normal en dehors toux, radio poumons normales, formes 
contagieuses & dangereuses pr nrs.
- Épidémio : 100k cas & 1k décès/an fce 50s, vax a permis baisse d'incidence & de mortalité >90%. Résurgence cas 
80s -> surveillance coqueluche pédia par réseau hospit Renacoq + ajouts rappels vax 11-13ans & chez adulte + 
stratégie cocooning dep 2004. Persistance d'épidémies ts 3-4ans : 2013 165 cas <6m < 94% hospit, 30% en réa & 5 
décès. CHU Nantes : entre 2005-2015 95 hospit pédia pr coqueluche prouvée, 68% sont <3m. Gde maj = entourage 
non vax. Couverture vax fce 2013 = 77%. Chez jeunes parents (enfant <1an) : 49% chez pers accouché·e & 42% pr 
conjoint·e.
- Prévent° = isolemt (au domicile PHA & aérat° si toux / en hospit précautions goutelettes) + vax (ds calendrier vax 
dep 1959, vax inerte, d'abord à germe entier puis aȻ, efficacité clinq 85%).
- Reco vax : primo M2-4, rappel M11, 6ans, 11-13ans, 25ans puis 1x/10ans. Délai entre dTP & dTPCa min = 1mois // 
entre coqueluch & vax chez adulte = 10ans (att° coqueluche nrs ≠ immunisante.
- Vax & G : non reco pdt en fce mais nouvelles études orientent vers pcq passage transplacentaire IgG. Vax de tout 
l'entourage nrs, si <25ans vax <5ans // sinon <10ans.

Grippe
- Inf° respi due à Myxovirus influenzae, 3 types majeurs A B C, Ø 
immunité croisée. Ss-types basés sur ≠ antigénqs  glycoprot de 
surgance (hémagglutinine HA // neuraminidase NA), variabilité 
antigénq < glissemts antigénqs (< épidémies saisonnières) + 
cassures antigénqs (< pandémies).
- Grippe saisonnière : forme habituelle = incubat° 24-72h < phase 
d'invasion (syndrome grippal = fièvre, frissons, myalgies, céphalées, 
AEG) < phase d'état (signes généraux & catarrhe VAS) < guérison 
en 4-7j // chez pers enceinte = risque complicat°s pulmonaires (3e 
trim) + risque FCS, préma & malformat°s congénitales (1e trim).

- Grippe compliquées -> surinf° respi + décompensat° de tares ss-jacentes + grippe maligne avec atteinte 
multiviscérale. Pers à risque : ≥65ans, affect° bronchopulmonaires chronq, ttes cardiopathies graves & 
coronaropathies, néphropathies chronqs graves, syndromes néphrotq, hépatopathies chronq, diabète type 1/2, 
affect°s neuro & musculaires graves & ATCD AVC, déficits immunitaires, IMC >40, pers enceint·es. -> Ttes ces pers = 
vax ++ & soignant·es aussi.
- Impact important en milieu hospit & collectivités pers agées -> 65k passages urg /an dt 11k hospit pdt épidémie 
2018-2019, 1.9k graves (réa). 
- CHU Nantes, 2017-2018 : 110 hospit réa / ICU, >65ans = 30%.
- Surrisque chez pers enceinte < excès d'hospit. Proport° pers enceint·es = 1.3% hospit en réa pr grippe grave. Csq 
obsté = surrisque MFIU & FCS (x4) pdt pnadémies, surrisque non démontré pr grippe saisonnière. 
- Risques complicat°s néonat & pédia = rares obs inf° foetales & myocardites, transmission parent-enfant ++ pdt 6 1e 
mois.
- Prévent° = hygiène (domicile = PHA & masque chir // hospit = précaut°s 
gouttelettes) + vax + traitemt antiviral (inhibiteurs neuraminidase, efficace post-
expo <48h après contage, indic° = contage chez pers à risque, y compris pers 
enceint·e).
- Vax = intertes, quadrivalents, vax annuelle si indic° en IM / SC profonde. 
Efficacité 30-80% selon hôte & saison grippale en général, 50% sur épisodes 
grippe nrs & parentales, 30% sur morts foetales. Couverture vax insuff ++ (20% 
pers enceint·es à Nantes). Vax pers enceint·es possible par IDE, SF, 
pharmacien·nes. Bonne tolérance vax.

Tuberculose
- Agent responsable Mycobaterium tuberculosis, contaminat° par voie aérienne.
- Épidémio : 2.10⁹ pers inf ds monde, 8.10⁶ nvx cas/an & 1.6.10⁶ décès/an, 3e cause décès par maladie inf. En fce : 
tx C° dim mais légèremt dep 1998, 2015 7.1cas/100khab, disparité ++ selon pays nce, précarité (SDF = 222cas/
100khab), immunodep, lieu de vie (incidence élevée IdF & Guyane).
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- Vax = BCG = vivant atténué -> but = protect° jeunes enfants des formes graves TB précoce = 
méningites tuberculeuse & miliaires (formes disséminées). Voie intra-dermq. CI chez immunodep, 
nrs pers enceint·e immunodep <6m. Efficacité 65-85% pr formes graves. Indicat°s = enfants <15ans avec FDR, si 
possible >1m (sauf Guyane, Mayotte & situat° de contage) & sans intradermoréact° préalable si Ø FDR.
- Dépister situat°s à risque ++ = éval risque TB par SF pdt G / au + tard av sortie mat. Indicat° à noter ds carnet santé 
+ prévenir pédiatre. Info sur effets locaux attendus vax = papule <1cm ds 75% cas vers 2em, parfois ulcérée (cicat 
longue). Info sur effets 2ndaires = BCGite localisée, rare (papule + volumineuse, abcès, lymphadénite) //BCGite 
généralisée, exceptionnelle (fièvre, TB vax disséminée grave, sur terrrain immunodep) -> rassurer parents ++.
- Reco vax = Ø obligatoire dep 07.2007, ni pr soignant·es dep 04.2019. Reco forte de vax chez <15ans à risque = 
né·e ds pays à forte incidence // ≥1 parent(s) originaire de ces pays // séjour >1m prévu ds 1 de ces pays // hab IdF / 
Guyane // ATCD familiaux TB (collatéraux / ascendant·es direct·es) // situat° socio-éco défavorable / précaire. Pays 
en question = ts pays : d'Afrique, d'Asie, Proche & Moyen-Orien (sauf Japon, Chypre, Emirats Arabes Unis, Israël, 
Jordanie, Oman, Amérique Centrale & du Sud (sauf Cuba & Costa Rica), Europe Centrale & Est (sauf Grèce, 
Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Républq Tchèque).

Méningocoques
- Méningites ++ avec pics d'incidence chez <1an & ado & 'jeunes filles', transmission aérienne.
- Vax méningococcq C = protect° indiv & baisse portage pharyngé < baisse transmission. Reco pr ts nrs entre 5-12m, 
rattrapage jusqu'à 24ans.

Papillomavirus humains
- Responsables cancers surtout col utérus ++ & condylomes.
- Vax reco dep 12.2019 pr tou·tes entre 11-14ans, rattrapage jusqu'à 19ans possible.
- Schéma vax M0-1-6 // M0-6 entre 11-13ans / M0-2-6 au delà. Co-admin avec dTPca possible.
- Efficacité ds prévent° cancers liés à HPV = 100%. Ø ≠ pr autres cancers.
- Tolérance vax : comité consultatif mondial 2017 -> "extrèmement sûrs", risque syndrome Guillain-Barré induit <1/10⁶ 
doses. Effets indésirables bénins = douleur au site inj° ++ & malaises vagaux (faire inj° avec patient·e allongé·e).
- Couverture vax fce 2017 = 21%.

- Épidémio = ~400k nvx cancers/an fce. Aug régulière > dépistage + vieillissemt pop. Incidence + freq chez 'H' = 56%. 
4 cancers rep 1/2 tous cancers = prostate, sein, colon, poumon. Mortalité = 150k/an/cancer : 1e cause chez 'H' av 
maladies cardiovasc // 2e chez 'F' après maladies cardiovasc. fce = + mauvaise mortalité préma d'Europe sur 
cancers > comportemts à risque (tabac, alcool, maladies pro).
- Incidence décroissante (tx mortalité) : pr 'F' sein très gde maj ~32% (18%), colon-rectum 12% (9%), poumon 7% 
(9%), utérus, thyroïde // 'H' prostate maj 26% (14%), colon-rectum 14% (15%), poumon 11% (42%), ORL, vessie. 
- Cancérogénèse = pathologie de l'ADN ds laquelle succession / accumulat° anomalies génétqs < transfo° Ȼ normale 
< Ȼ maligne < croissance Ȼaire incontrôlée. Mécanisme = boucle : perte apoptose < auto-suff en facteurs de 
croissance < perte contrôle cycle Ȼaire < capacité invasion & métastase < immortalité Ȼaire < néoangiogénèse.
- Tumeur pt bénigne = proliférat° Ȼ normales dt évol° strictemt locale -> risque complicat°s méca par compression & 
jamais métastases (ex fibrome & lipome) // maligne = proliférat° Ȼ anormales capables envahir tissus abjacents & 
disséminer à distance -> destruct° structures adjacentes par invasion & métastases (ex carcinome épidérmoïde, 
sarcome, adénocarcinome).
- Métastase = tumeur 2ndaire : localisat° cancéreuse 2ndaire située à distancce du 1e foyer & résultant migrat° Ȼ 
tumorales par voie sanguine / lymphatq (pt osseuse, cérébrale, hépatq, pulmonaire, cutanée, etc), sites atteintes = f° 
cancer primitif.
- Cancer nécessite environnemt fav = lymphocyte < Ȼ cancéreuse + Ø activat° syst immun.
- Facteurs cancérigènes liés environnemt : prod chimiques (benzème < myélodysplasie, leucémies aiguës // amiante 
< mésothéliome pleural // tabac ++ < cancer bronches, oesophage, vessie, ORL -> 30k décès/an, durée tabac > qtité 
fumée, tabac passif = +25-30% risque, cannabis = 4x + goudron -> + cancérigène) // radiat°s (ionisantes : Hiroshima 
& Nagasaki -> leucémies aiguës, Tchernobyl -> cancers thyroïde ; expo° chronq radon // UV A & B < mélanome, 
dépend phototype ++ & lié expo° soleil surtt ds enfance & UV artificiels) // virus (EBV, HPV < cancer col de l'utérus, 
hep B & C < carcinome hépato-Ȼaire) // alim (alcool ++ < cancer ORL & oesophage, carcinome hépato-Ȼaire //
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régime riche en graisse & obésité < cancer colon & endomètre // viande transformée < cancer 
colon) // iatrogénie (tamoxifène & cancer endomètre, 2nd cancers radio/chimio-induits, 
immunossupprésseurs).
- Facteurs cancérigènes liés hôte = hérédité (5-10% cancers, ex colon, sein, ovaire) // endocriniens (imprégnat° 
oestrogénq pr cancer du sein : règles précoces & ménopause tardive, Ø G / 1e G tardive, Ø AP) // immunologq 
(SIDA).
- PEC :
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- pet scna -> inj° sucre pcq Ȼ cancéreuses adorent ça.
- Rayons 20km autour centrale nucléaire -> pastilles d'iode (à domicile) pr saturer thyroïde & empêcher fixat° radon.
- Mutat° BRACA1-2 -> chir préventive sein/ovaires + traitemt ciblant ces mutat°s.

Tumorectomie mammaire

Cathéther à Chambre 
Implantable (CCI / PAC)

Cancer et grossesse
- Event rare = 0.05%-0.1% = ~500cas/an. Surtt du sein (+50%), col utérus, mélanome & hémopathie maligne. Préma 
induite >50% & surtt acc césar. IMG pt proposée.
- Diag plutôt par imagerie non irradiante mais IRM av inj° gadolinium autorisée. Chir la + part tps possible qq soit 
terme. La + part chimio possibles après 14SA. Ø hormonothérapie. Radiothérapie reportée sauf cérébrale.
- Cancer du sein : 1/3kG -> 300cas/an, 0.2-3% ts cancers sein. Age moyen diag 33-36ans. Âge gesta médian 32sem. 
Incidence en aug°. Pronostic id à hors G. Pbls > retard diag (exam + difficile) & adaptat° traitemt (chir + chimio 
adaptée après 1e trim + reporter radiothérapie à après acc).
- Cancer du col : dysplasie ~1%, cancer 1/10kG. G = occasion frottis pr pers peu suivi·es. Ø surtraiter lésions non-
invasives & ss-traiter lésions invasives. G semble pas mod pronostic mais traitemt parfois pas possible pdt G. Frottis 
évocateur lésion haut grade (> colposcopie +/- biopsie si suspicion lésions invasives. Si Ǝ -> conisat° diag + cerclage 
prophylaxq (+ si patient·e Rh- séroprophylaxie anti-D) & bilan d'extension (IRM abdomino-pelvienne + radiographie 
thorax après 1e trim pr tumeurs localemt avancées ≥4cm + lymphandectomie possible chez équipes entrainées 
jusqu'à 20 voir 24SA).
- Masse ovarienne : avec généralisat° écho pdt G, découverte masse annexe pdt G = freq ++. Risque malignité très 
faible < démarche diag rigoureuse pr éviter gestes inutiles / à risque mais Ø report syst explorat°s invasives au PP -> 
echo ref lors découverte + contrôle après 12SA si Ø signes malignité + si image suspecte IRM avec inj° gadolinium 
2e & 3e trim.


