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COQUELUCHE
• Contexte :

• Dernière recommandation 2008

• Cycle épidémique en 2012-13

• Question/immunité vaccinale

• Moyen diagnostic

• Modification de la stratégie vaccinale
1959 Vaxicoq

Généralisation en 1966 grâce à l’association TétraCoq…

V coquelucheux entier pour primo V > 2001

1998 Introduction des V acellulaires pour R 16-18 mois et adolescent.

En fait shift progressif depuis 2001

Depuis plus de 10 ans : Uniquement acellulaire (2-3 composants pour nourrissons & 
adolescents & 3-5 pour adultes).



 2004 Introduction du cocooning avec nouvelle injection à 10 ans si nécessaire
 2004 Prof de santé en contact avec des nourrissons et étudiants filaires médicales et para 

médicales sans attendre le rappel
 2008 Ensemble des professionnels de santé (EHAPD, petite enfance…) à l’occasion du rappel
 2013 Rappel dTcaP à 25 ans
 2014 Rappel dTcaP à chaque rappel pour les prof de santé. Min 1 mois après dTP

• Vaccins acellulaires
• deux fois mieux tolérés bien que 10% moins efficaces
• si ATCD de mauvaise tolérance à un vaccin entier: pas de CI à faire un acellulaire: Faible risque de 

reproduction
• Peu de donnée sur la durée de l’immunité induite mais surement moins que le vaccin à germe entier 

(6-8 ans) mais un rappel / 10 ans serait efficace dans une modélisation.
• Vigilance car depuis 2007, modification des souches (déficientes Ag pertactine: stable à 14% depuis 

2012 pas de modification de l’immunité vaccinale notée).

• Moyen diagnostic :
• Rappel : Contagiosité maximale pendant la phase catarrhale puis diminue pour être nulle à S3 (ou après 5 

voire 3 jours de traitement)



Formes cliniques

• Typique de l’enfant  non vacciné :
• Incubation 10 jours (7-21);Invasion 10 jours : toux>quinteuse pendant 2 à 4 semaines 

puis non quinteuse pendant plusieurs semaines par hyper réactivité bronchique.

• Du petit nourrisson non vacciné (âge<6mois) :
• Pas de chant du coq; IR, bradychardie; pneumopathie de surinfection; coqueluche 

« maligne »= MOF avec polynucléose majeure. 3 décès / an en moyenne. 
Participation à la mort subite du nourrisson.

• De l’enfant anciennement vacciné ou de l’adulte:
• Immunité naturelle 12-15 ans ou vaccinale se perd progressivement 

expliquant les formes variables et atténuées = toux !
• Toux sans cause évidente, persistante ou s’aggravant au bout d’une semaine, 

surtout si contage et caractéristique (recrudescence nocturne et insomniante) 
et peu ou pas fébrile.



Cas clinique

Mr B, 47 ans, professeur de fac, dont l’épouse est enceinte, père d’un 
enfant de 6 ans, a une toux quinteuse sèche depuis 2 semaines, sans fièvre

L’auscultation pulmonaire est normal

1. Quel est votre diagnostic?

2. Quels examens demandez-vous?

3. Quel traitement envisagez-vous?

Info bonus: Epouse non vaccinée, mais son fils a reçu les vaccins à M2, M3, 
M4, M18



HCSP, Avis du 10/07/2014

Quels examens faites vous ?



• Traitement curatif du patient:
• Macrolide: azithromycine 500mg/j pendant 3 jours.
• Autres possibilités: clarithromycine 7 jours
• Erythromycine et josamycine ne sont plus recommandés
• Alternative en cas de contre indication: BACTRIM (2/j 14 jours) (A éviter jusqu’à 10 SA).
• Pour mémoire:

• Pas d’influence démontrée sur l’évolution

• Pas d’antitussif, corticoïdes, Béta2 mimétiques, etc
• Pas d’adaptation chez la femme allaitante et son enfant

• Eviction collectivité 3 jours (=durée de traitement pour azithro sinon 5 jours) pour le 
malade et les contacts symptomatiques dans l’attente de la confirmation diagnostic

• CAT dans les contacts d’un cas confirmé:
• Rechercher les tousseurs
• ATBprophyalxie aux sujets asymptomatiques non protégés par la vaccination (< 21 jours):

• Contacts proches : ATB PY chez tous les enfants non ou mal vaccinés (<2 doses avant 11 mois et < 3 doses après 11 
mois) ou vaccination < 5ans

• Contacts occasionnels : Uniquement sujets à risque non protégés par la vaccination :nourrissons non ou 
incomplètement vaccinés, femmes enceintes, sujets atteints de maladies respiratoires chroniques (asthme, BPCO…), 
immuno déprimé, entourage d’un nourrisson non encore vacciné

• + Mise à jours de vaccinations

• Si établissements ou cas groupés  ARS





Réponses cas clinique

Rappel :

• Epouse non vaccinée

• Le fils a reçu les vaccins à M2, M3, M4, M18

CAT

• Traitement antibiotique préventif pour l’épouse enceinte (macrolides non CI) et 
l’enfant de 6 ans.

• Idem ATB curatif du père

• Vaccination de l’enfant par DTPCa

• Vaccination de l’épouse après l’accouchement (ok pour allaitement)

• Information de la faculté, des proches



INFECTION URINAIRE BACTÉRIENNE COMMUNAUTAIRE

DE L’ADULTE SPILF 2014 (PRÉCÉDENTE 2008)

Fosfomycine

Nitrofurantoine

C3G

Fluoroquinolone

Pivmecillinam

Amox

Amox/ac clav

TMP-SMX



INFECTION URINAIRE BACTÉRIENNE COMMUNAUTAIRE

DE L’ADULTE SPILF 2014 (PRÉCÉDENTE 2008)

Fosfomycine

Nitrofurantoine

C3G

Fluoroquinolone

Pivmecillinam

Amox

Amox/ac clav

TMP-SMX



Prise en compte des éléments de gravité :

- sepsis grave*

- choc septique*

- indication à un drainage chirurgical ou instrumental des voies 

urinaires (hors sondage vésical simple) 

Recommandations 2008 Recommandations 2014

IU simple IU simple

IU compliquée 
IU à risque de complication 

ou avec FDR de complication

Prostatite IU masculine 

* Prise en charge initiale des états septiques graves de l’adulte et de l’enfant. Réanimation 2007, 16: S1-21

Modification de la terminologie



Facteurs de risque de complications 

 Homme

 Grossesse

 Anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire

 Insuffisance rénale sévère (clairance créatinine < 30 mL/mn)

 Immunodépression sévère

 sujets âgés 

 > 65 ans « fragile » :  > 3 critères de la classification de Fried :

 perte de poids involontaire au cours de la dernière année

 vitesse de marche lente

 faible endurance

 faiblesse/fatigue

 activité physique réduite

 > 75 ans (sauf exception) 

 Le diabète n’est plus considéré comme un facteur de risque



Bandelettes urinaires
 Chez la femme, bonne valeur prédictive négative

 Si BU négative (leucocytes  et nitrites ), rechercher en priorité un autre 

diagnostic

 Chez l’homme, bonne valeur prédictive positive

 Si BU positive (leucocytes  et nitrites ) IU à confirmer par ECBU

 Une BU négative n’exclut pas le diagnostic d’IU masculine



ECBU
 Chez un patient symptomatique avec leucocyturie > 104

UFC/ml, les seuils de bactériurie sont :

 Il n’est pas recommandé de pratiquer un ECBU de contrôle 
en cas d’évolution clinique favorable dans les pyélonéphrites 
aigues et les infections urinaires masculines (sauf exception 
: IU sur lithiase…)

Espèces bactériennes Seuil de significativité 

(UFC/ml)

Homme Femme 

E. coli, S. saprophyticus ≥ 103 ≥ 103

Entérobactéries autres que E. coli, entérocoque, 

C. urealyticum, P. aeruginosa, S. aureus 

≥ 103 ≥ 104



Rationnel du choix antibiotique

 Taux de résistance acceptable en probabiliste : 

 ≤ 20 % pour les cystites simples 

 ≤ 10 % pour les PNA et IU masculines 

 Tolérance

 Impact écologique

Impact sur le microbiote

Fosfocycine Faible

Nitrofurantoine Faible

Pivmecillinam Faible

Amoxicilline-Ac Clavulanique ++

Cotrimoxazole ++

FQ +++

C3G +++



Taux de résistance d’Escherichia coli en 

France dans la communauté en 2014 

 < 5 % pour aminosides, fosfomycine-trométamol, nitrofurantoïne

 ≈ 5 % pour C3G et aztréonam

 ≈ 10 % pour fluoroquinolones : 

 ≈ 5 % des IU simples

 > 10 % des IU à risque de complication ou si exposition aux FQ 

dans les six mois

 < 15 % pour pivmécillinam

 > 20 % pour cotrimoxazole







E Coli BLSE, données Dyomedea

Dr J. Thierry



0% 20% 40% 60% 80% 100%

céfotaxime/ceftriaxone/aztréo…

ceftazidime/céfépime

céfoxitine

amox-clav

pipéra-tazo

carbapénèmes

amika

genta-tobra

fluoro-quinolone

SMX-TMP

Résistance des E. coli producteurs de BLSE dans 

la communauté en France en 2014



FDR BLSE

Situations cliniques

IU sans signe de 

gravité 
(simple ou à FDR 

de complication)

IU grave 

Geste 

urologique 

Sepsis 

grave

Choc 

septique 

- ATCD colonisation / IU à EBLSE < 6 mois non oui oui oui

- Amox-clav ou C2G ou C3G ou FQ < 6 mois 

- voyage récent en zone d’endémie 

- Hospitalisation < 3 mois 

- Vie en long séjour 

non

non

non 

non 

non

non

non 

non 

non

non

non 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

Situations cliniques justifiant ou non la prise en compte du risque 

d’infection à E. coli producteurs de BLSE



BU positive 

Traitement de 1ère intention : fosfomycine-trométamol en dose unique 

Traitement de 2ème intention : pivmécillinam 400 mg x 2/j, pendant 5 jours

Traitement de 3ème intention (en dernier recours)

- fluoroquinolone : à dose unique (ciprofloxacine ou ofloxacine)

- nitrofurantoïne : pendant 5 jours 

Cystite simple 



BU positive  ECBU* 

Traitement pouvant être différé Traitement ne pouvant être différé 

Antibiotique** selon l’antibiogramme 

(5 à 7 jours, sauf fosfomycine-trométamol) 

• 1er amoxicilline

• 2ème pivmécillinam

• 3ème nitrofurantoïne 

• 4ème cotrimoxazole 

ou amoxicilline-acide clavulanique 

ou fluoroquinolone (ciprofloxacine, ofloxacine)

ou céfixime

• 5ème fosfomycine-trométamol sur avis d’expert

1 dose ou 3 doses (J1/J3/J5)

Traitement de 1ère intention 

-nitrofurantoïne

Traitement de 2ème intention si contre-indication à 

la nitrofurantoïne 

- céfixime

- ou fluoroquinolone

Adaptation à l’antibiogramme 

systématique 

Durée totale : 5 à 7 jours 

* Autant que possible, différer le traitement jusqu’à obtention de 

l’antibiogramme

** Par ordre de préférence

Cystite à risque de complication 



Cystites récidivantes 

Traitement au cas par cas 

Idem cystites simples 

Si au moins un épisode / mois 

antibioprophylaxie

Cystite post-coïtale 

Une prise antibiotique 2 heures avant à 2

heures après les rapports sexuels, sans

dépasser le rythme d’administration de la

prophylaxie continue, soit :

cotrimoxazole 400 mg/80 mg un cp par jour

ou fosfomycine-trométamol 3 g tous les 7-10

jours

Autres situations 

cotrimoxazole 400 mg/80 mg un cp le soir au

coucher

ou fosfomycine-trométamol 3 g/7-10 jours

Patiente informée des effets indésirables

Cystites récidivantes 



Pyélonéphrite aiguë (PNA) 

homme ? 

non 

grossesse ?  

signe de gravité ?
sepsis grave 

choc septique, indication à 

un drainage

cf PNA sans signe de 

gravité 

non 

non 

cf IU masculine  

cf PNA gravidique  

cf PNA grave  

oui 

oui 

oui 

Pyélonéphrite aiguë – stratégie générale



Facteur de risque de complication  ?

• toute uropathie

• immunodépression sévère 

• insuffisance rénale sévère 

• sujet âgé « fragile » (cf définitions)

non oui 

Antibiothérapie probabiliste 

FQ (sauf traitement par FQ < 6 mois) C3G parentérale (céfotaxime, ceftriaxone)

à privilégier si hospitalisation 

ou ou

C3G parentérale (céfotaxime, ceftriaxone) FQ (sauf traitement par FQ < 6 mois)

si contre-indication : aminoside (amikacine, gentamicine ou tobramycine) 

ou aztréonam (hospitalisation) 

Relai par voie orale adapté aux résultats de l’antibiogramme 

(hors BLSE ; si BLSE : cf tableau correspondant) : 

amoxicilline

amoxicilline – acide clavulanique

fluoroquinolone (ciprofloxacine ou ofloxacine ou lévofloxacine) 

céfixime

Cotrimoxazole

Durée totale du traitement 

• 7 jours si FQ ou β-lactamine parentérale 10 à 14 jours le plus souvent 

• 10 à 14 jours dans les autres cas 

cas particulier : 5 à 7 jours si aminoside durant tout le traitement 

PNA sans signe de gravité 



Traitement probabiliste

 C3G IV (céfotaxime ou ceftriaxone) + amikacine

 si allergie : aztréonam + amikacine

- si [sepsis grave ou geste urologique] ET [antécédent d’IU ou colonisation urinaire à EBLSE dans les  6 mois]

 carbapénème (imipénème, méropénème) + amikacine

 en cas d’allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine

- Si choc septique ET [IU ou colonisation urinaire à EBLSE dans les 6 mois, ou antibiothérapie par péni + 

inhibiteur, C2G, C3G ou fluoroquinolones dans les 6 mois, ou voyage récent en zone d’endémie d’EBLSE, ou 

hospitalisation < 3 mois, ou vie en long séjour ]

 carbapénème (imipénème, méropénème) + amikacine

 en cas d’allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine

Relai adapté aux résultats de l’antibiogramme

 Arrêt carbapénème dès que possible 

 Poursuite en parentéral si critère de sévérité persistant 

 Puis relai oral : idem PNA sans signe de gravité 

PNA grave 

Durée totale de traitement : 10 à 14 jours



IU masculine 

sepsis grave / 

choc septique 

hospitalisation

antibiothérapie 

probabiliste :  idem 

PNA grave 

rétention d’urine 

ou immunodépression 

grave

hospitalisation

antibiothérapie 

probabiliste :  idem 

PNA à FDR de 

complication mais sans 

signe de gravité 

fièvre ou mauvaise 

tolérance des SFU

ambulatoire

antibiothérapie 

probabiliste : idem PNA 

simple sans gravité 

autres cas 

ambulatoire

différer le 

traitement jusqu’à 

l’antibiogramme 

En relais : 

fluoroquinolones (ciprofloxacine, lévofloxacine, ofloxacine) et cotrimoxazole à privilégier 

14 jours

≥21 jours à discuter si :

-uropathie sous jacente ou ne régressant pas sous traitement antibiotique

-lithiase urinaire, immunodépression

-molécule autre que fluoroquinolone ou cotrimoxazole.

IU masculine 



a en cas d'évolution non favorable au moment de la documentation : si possible ajout d'un aminoside 

jusqu'à contrôle
b usage prudent des FQ pour les souches Nal-R FQ-S, en particulier si abcès, lithiase ou corps étranger
c situation rare ; utiliser d'abord IV ; à éviter pour les IU masculines
d mesure de CMI (par bandelette et non automate) indispensable 
e céfoxitine mal validé sur les autres espèces d'entérobactéries (risque d'acquisition de résistance sous traitement)
f gentamicine, tobramycine ou amikacine selon sensibilité ; surveillance étroite de la toxicité 

Antibiogramme Choix préférentiel a (en l’absence d'allergie ou d'autre contre-indication)

FQ-S b FQ

FQ-R & Cotrimoxazole-S Cotrimoxazole 

FQ-R & Cotrimoxazole-R 1er choix : 

ou

ou

ou

ou

ou

amox-clav

pipéra-tazo

céfotaxime

ceftriaxone

ceftazidime

céfépime

si S et CMI <8 c/d

si S et CMI <8 d

si S et CMI <1 d

si S et CMI <1 d

si S et CMI <1 d

si S et CMI <1 d

2ème choix :

ou

céfoxitine

aminoside

si S et E. coli e

si S f

3ème choix : (en l’absence d’alternative)

ertapénème si S

Durée du traitement : 

à décompter à partir de 

l’administration d’au 

moins une molécule 

active in vitro

PNA documentées à E. coli producteurs de BLSE 



a en cas d'évolution non favorable au moment de la documentation : si possible ajout d'un aminoside 

jusqu'à contrôle
b usage prudent des FQ pour les souches Nal-R FQ-S, en particulier si abcès, lithiase ou corps étranger
c situation rare ; utiliser d'abord IV ; à éviter pour les IU masculines
d mesure de CMI (par bandelette et non automate) indispensable 
e céfoxitine mal validé sur les autres espèces d'entérobactéries (risque d'acquisition de résistance sous traitement)
f gentamicine, tobramycine ou amikacine selon sensibilité ; surveillance étroite de la toxicité 

Antibiogramme Choix préférentiel a (en l’absence d'allergie ou d'autre contre-indication)

FQ-S b FQ

FQ-R & Cotrimoxazole-S Cotrimoxazole 

FQ-R & Cotrimoxazole-R 1er choix : 

ou

ou

ou

ou

pipéra-tazo

céfotaxime

ceftriaxone

ceftazidime

céfépime

si S et CMI <8 d

si S et CMI <1 d

si S et CMI <1 d

si S et CMI <1 d

si S et CMI <1 d

2ème choix :

ou

céfoxitine

aminoside

si S et E. coli e

si S f

3ème choix : (en l’absence d’alternative)

ertapénème si S

Durée du traitement : 

à décompter à partir de 

l’administration d’au 

moins une molécule 

active in vitro

IU masculines documentées à E. coli producteurs de 

BLSE 





BHRE: 
BACTÉRIE

HAUTEMENT

RÉSISTANTE

ÉMERGENTE

Rapport juillet 2013











LA BORRELIOSE DE LYME

• Contexte:
• Une mode
• Une sérologie trompeuse
• Une activité intense sur le web
• Place de l’encephalopathie chronique etc : mis au point sur cette thématique notamment sur

la place des associations tant de malade qu’avec de bactéries…

• La base de la conférence de consensus 2006:
• Prévention primaire : DEET pyremethrin & ablation à la pince à tiques <48h
• Prévention secondaire : Pas d’antibioprophylaxie systématique en cas de morsure de tiques
• Diagnostic clinique : Pas de sérologie devant un ECM
• Traitement (cf infra mais des recommandations différentes: 

http://www.lymediseaseaction.org.uk/resources/guidelines/
• Pas de suivi sérologique

http://www.lymediseaseaction.org.uk/resources/guidelines/


• On reste sur : Sérologie de dépistage en ELISA et confirmation en WB.

• Pour mémoire:
• Sérologie peut-être négative dans les 6 premières semaines de la maladie.

• 95 à 98% des patients présentant une sérologie positive ne développeront 
jamais de maladie (étude de Fahrer sur 5 ans publiée en 1998).

• La persistance d’AC après traitement a été observée pendant plus de 10 ans 
(Kalish 2001).

Rapport du 28 mars 2014

Discussion sur le diagnostic biologique +++

Renseignements sur le site de l’URPS Rhône Alpes 
http://www.risques-sanitaires-ra.org/ rubrique risque infectieux

http://www.risques-sanitaires-ra.org/


Situations au cours desquelles 

la sérologie n’a pas d’indication (C)

• Sujets asymptomatiques

• Dépistage systématique des sujets exposés

• Piqûre de tique sans manifestation clinique

• Érythème migrant typique

• Contrôle sérologique systématique des patients traités 



Recommandations thérapeutiques pour la prise en charge de la phase 
primaire de la borréliose de Lyme : traitement par voie orale (B)

ANTIBIOTIQUE POSOLOGIE DURÉE

ADULTE

1e ligne Amoxicilline 1 g x 3/j 14-21 jours

ou Doxycycline 100 mg x 2/j 14-21 jours

2e ligne Céfuroxime-axétil 500 mg x 2/j 14-21 jours

3e ligne si CI 1re et 2e

lignes ou allergie 
Azithromycine 500 mg x 1/j 10 jours



Prévention secondaire en zone d’endémie
antibioprophylaxie ?

L’antibioprophylaxie systématique après piqûre de tique n’est 
pas recommandée

• Risque élevé
• piqûres multiples

• long délai d’attachement

• fort taux d’infestation des tiques

• Modalités
• Doxycycline PO : 200 mg monodose (A)

• Amoxicilline PO : 3 g/j 10 à 14 j (B)



ORDONNANCE DU SPLÉNECTOMISÉ !
Attendre au moins 15 jours après l’ablation de la rate pour faire :

• PREVENAR 13 susp inj : 1Ser avec aig/0,5ml : (Si vous avez déjà fait un PNEUMO 23, attendre 3 
ans avant de faire le PREVENAR 13)

• MENVEO pdre/sol p sol inj : Fl/25µg+Ser/0,5ml : Pas de rappel ultérieur

• BEXSERO Susp inj en seringue préremplie 1Ser/0,5ml+ai

• ACT-HIB 10 µg/0,5 ml pdre/solv p sol inj seringue préremplie : 0,5ml : Pas de rappel ultérieur

• VACCIN anti GRIPPAL (si disponible) : Rappel annuel

Ces 5 vaccins peuvent être faits en même temps en 5 sites différents

Puis 4 semaines plus tard

• BEXSERO Susp inj en seringue préremplie 1Ser/0,5ml+ai : Pas de rappel ultérieur

Puis 8 semaines plus tard

• PNEUMO 23 sol inj en seringue préremplie : Ser/0,5ml : Pas de rappel ultérieur



VACCINATION ANTI MÉNINGOCOCCIQUE :
PLACE DES « NOUVEAUX VACCINS »

Mais d’abord « état des lieux » sur le méningo C

49

Proportion de personnes vaccinées depuis janvier 2010 (source : EGB)

Age 24 mois 3-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20-25 ans

Au 31/12/2011 48,0% 29,2% 14,9% 8,6% 1,7%

Au 31/12/2012 54,1% 36,8% 20,6% 13,3% 2,8%

Au 31/12/2013 56,4% 46,2% 24,8% 17,0% 4,0%

Au 31/12/2014 64,0% 53,6% 28,7% 20,5% 5,4%

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-
vaccinale/Donnees/Meningocoque-C
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http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-
obligatoire/Infections-invasives-a-meningocoques/Donnees-epidemiologiques



VACCINATION ANTI MÉNINGOCOCCIQUE :
PLACE DES « NOUVEAUX VACCINS »

Les vaccins autre que le ménigo C conjugué:
• Quadrivalent conjugué : MENVEO (NOVARTIS) dès 2 ans ou NIMENRIX (GSK) dès 1 an

• Contre le B : BEXSERO (NOVARTIS) : dès deux ans

Personnes à risque élevé de contracter une IIM :
• Les personnes ayant un déficit en fraction terminale du complément ou qui reçoivent 

un traitement anti-C5A, notamment les personnes qui reçoivent un traitement par 
eculizumab (SOLIRIS)

• Les personnes ayant un déficit en properdine 

• Les personnes ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle 

• Les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques 
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DISTRIBUTION GLOBALE DES PRINCIPAUX SEROGROUPES PATHOGENES DE NEISSERIA MENINGITIDIS
Selon les données disponibles dans la littérature scientifique

Represents serogroups not defined for each 
individual countryY

W-
135

B CA X
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Australian Meningococcal Surveillance Programme. CDI. 2011;35:217-228; 14. Lopez L, et al. Wellington, New Zealand: Institute of Environmental Science and Research Ltd (ESR); 2011.



VACCINATION PNEUMOCOCIQUE

•Faut-il vacciner un homme diabétique et 
insuffisant cardiaque ?

•Si oui comment ?



VACCINATION PNEUMOCOCIQUE
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VACCINATION HÉPATITE B: 
PROBLÉMATIQUE DES NON RÉPONDEURS



VACCINATION HÉPATITE B: 
PROBLÉMATIQUE DES NON RÉPONDEURS



VACCINATION HÉPATITE B: 
PROBLÉMATIQUE DES NON RÉPONDEURS

• Impact de la vaccination



• Impact de la vaccination
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PRÉVENTION DU TÉTANOS
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Cas possible 
Un cas possible est défini comme toute personne présentant une fièvre supérieure ou égale à 38°C 

dans un délai de 21 jours suivant son retour d’une zone à risque (cf annexe 1) 

 

 et  

 

1) Pour laquelle une exposition à risque a pu être établie dans un délai de 21 jours avant le début des 

symptômes : 

- Contact avec le sang ou un autre fluide corporel d’un patient infecté, ou une personne suspectée 
d’être 

infectée par le virus Ebola, à titre personnel ou professionnel 

- Prise en charge pour une autre pathologie ou visite dans un hôpital ayant reçu des patients infectés 

par 

le virus Ebola 

- Contact direct avec une personne présentant un syndrome hémorragique ou avec le corps d’un 

défunt, 

dans la zone à risque* 

- Manipulation ou consommation de viande issue de la chasse, crue ou peu cuite, dans la zone à 
risque* 

- Travail dans un laboratoire qui détient des souches de virus Ebola ou des échantillons contenant le 
virus 

Ebola, 

- Travail dans un laboratoire qui détient des chauves-souris, des rongeurs ou des primates non 

humains 

originaires d’une zone d’épidémie d’Ebola, 

- Contact direct avec une chauve-souris, des rongeurs, des primates non humains ou d’autres animaux 

sauvages dans la zone à risque*, ou en provenance de la zone à risque* 

- Rapports sexuels avec une personne ayant développé une infection à virus Ebola, dans les 10 

semaines 

suivant le début des symptômes du cas, 

- Soins reçus d’un tradi-praticien 

 

Ou 2) Pour laquelle il est impossible d’évaluer l’existence d’exposition à risque (patient non 

interrogeable quelle qu’en soit la raison, ou opposant aux questions par exemple) 

Cas confirmé  

Un cas confirmé est défini comme toute personne avec une confirmation biologique d’infection au 

virus Ebola réalisée par le CNR des Fièvres hémorragiques virales (FHV). 

Cas exclu 

Fièvre sans exposition caractérisée et sans signes évocateurs de FVE, avec diagnostic  

alternatif plus probable 
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ARBOVIROSES

• Arthropodes Born Viruses

• Vecteurs : Aedes aegypti, Aedes albopictus, + Aedes polynesiensis
pour la dengue

• Température > 23°

• Gîtes larvaires: collections d’eau

• Diurnes, pics fin après midi et aube. Zones urbaines.

• Extension+++ maladies émergentes

• Pas de transmission interhumaine



FACTEURS D’ÉMERGENCE

• Croissance démographique anarchique 
(urbaine, infrastructures, gestion eau 
et déchets)

• Développement des transports 
(cargos, avions)

• Facteurs climatiques

• Limitation des moyens financiers 
(programmes ?)

• Introduction de nouvelles souches 
virales et sérotypes

• Contrôle insuffisant des vecteurs (coût, 
absence d’adhésion des populations 
aux mesures de prévention)

Présence d’Ae. albopictus en France métropolitaine

+ Savoie et Saône-et-
Loire depuis 

décembre 2014



FACTEURS DE RISQUE DE CIRCULATION AUTOCHTONE

D’ARBOVIROSE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

• Population est immunologiquement naïve

• Ae. albopictus, vecteur compétent, est présent sur une large partie du 
territoire et dans des zones densément peuplées 

• Virus régulièrement introduits par des voyageurs de retour de zones 
endémiques ou épidémiques



DENGUE
• 1ère arbovirose humaine

• 40% de la population mondiale 
exposée (OMS)

• 50 à 100 millions cas/an

• 1% de formes hémorragiques

• 30 000 décès/an (enfants ++)

• fléau économique

• Connue depuis 200 ans, 
extension++

• En France métropolitaine, 1er cas 
autochtone 2010

• Famille des flaviviridae (Fièvre jaune; 
encéphalite japonaise; virus des encéphalites à tiques) 

• 4 sérotypes
• Ac neutralisants efficaces contre séroype

homologue

• Théorie des Ac facilitants



CLINIQUE

• Incubation: 4-10 jours

• La plupart des 
infections sont 
asymptomatiques

• 3 phases
• Fébrile

• Critique 

• Guérison



CLINIQUE ET BIOLOGIE DE LA PHASE FÉBRILE

• Fièvre élevée

• Syndrome algique diffus dont céphalées 
frontales rétro-orbitaires

• Exanthème maculo-papuleux, signe du 
pochoir

• Manifestations hémorragiques 
(epistaxis, gingivorragies, hémorragies 
digestives) test du Tourniquet

• Oedèmes

• Prurit palmo-plantaire

• Asthénie

• Troubles digestifs fréquents

• Durée 2-7 jours

• neutropénie et lymphopénie

• thrombopénie (nadir J5 – J8)

• lymphocytose

• hyperbasophile J3- J5

• absence d’anémie

• cytolyse modérée (ASAT)

• CRP subnormale







EVOLUTION DENGUE
• Phase critique: quand la 

température baisse
• Vers le 3è-7è jour
• Syndrome de fuite plasmatique 

2-3 jours
• Vigilance+++

• Guérison 
• Ou formes graves: syndrome 

de choc, forme 
hémorragique, défaillance 
multi-viscérale

• Mortalité jusqu’à 20%, 95% < 
15 ans

• Formes graves:
• Élévation de l’hématocrite, 

hémoconcentration
• Thrombopénie persistante
• Cytolyse hépatique majeure > 

1000 UI/L
• Troubles de coagulation



DIAGNOSTIC DENGUE

InVS



HCSP 2011



VACCINATION CONTRE LA DENGUE

• Efficacité partielle: 
• 61% de prévention de l’infection
• 80% des formes graves
• Variable selon les sérotypes
• < chez les sujets naïfs

• Questions persistantes
• Sécurité? Phénomène d’Halstead
• Efficacité chez les sujets immuns?
• Pour qui?
• Intérêt économique?



CHIKUNGUNYA

• “chikungunya” : vient d’un mot en Makonde (Tanzanie et Mozambique) 
significant “homme marchant courbé”

• Premiers cas rapportés: fin 18ème siècle

• Isolement en 1953 en Tanzanie

• CHIKV présent en Afrique sub-saharienne, zones tropicales du sous-
continent indien, îles dans le SO de l’océan Indien. Grande épidémie en
2005.

• 1er cas autochtone en France dans l’Hérault: oct 2014

• Épidémie actuelle Amérique et Antilles, depuis fin 2013



• DFA atteints depuis 2014

• Antilles et Guyane (InVS CIRE):
• 13 751 cas au 22 mars 2015 dont 7000 cas confirmés ou probables (2 décès) 



CLINIQUE CHIKUNGUNYA

• Infection symptomatique à 80%

• Incubation courte 4-7 jours

• 3 stades:
• Aigu J1 à J21: systématique 

• Stade post aigu J21 à fin du 3ème

mois

• Stade chronique > 3ème mois

• Stade aigu = stade virémique
• Fièvre élevée

• Arthrites et arthralgies 
inflammatoires intenses, surtout 
extrémités

• Myalgies, céphalées, rachialgies, 
exanthème maculo-papuleux, 
prurit cutané (voûte plantaire), 
œdème  facial, polyADP

• Formes atypiques: digestives, 
hémorragiques, muqueuses, 
neurologique, etc

• Mortalité <0,1% (co-morbidités)

• Durée 5-10 jours



DIAGNOSTIC CHIKUNGUNYA

InVS



DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE CHIKUNGUNYA

• La démarche diagnostique recommandée dans le plan ministériel « 
antidissémination du Chikungunya et de la dengue » est la suivante :

• Jusqu’à 5 jours après le début des signes (J5) : RT-PCR
• Entre J5 et J7 : RT-PCR et sérologie
• Après J7 : sérologie uniquement (IgG et IgM) avec un second prélèvement de 

confirmation au plus tôt 10 jours après le premier prélèvement

• Dans le cadre de la surveillance renforcée du Chikungunya et de la dengue 
en France métropolitaine, c’est-à-dire , du 1er mai au 30 novembre dans 
les départements où le moustique Aedes albopictus est implanté, les 
prélèvements pour RT-PCR doivent être adressés au CNR des arbovirus 
(qui les réalisera gratuitement) ou, le cas échéant, au laboratoire de 
virologie du CHU où le patient est hospitalisé.

InVS
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TRAITEMENT DENGUE ET CHIKUNGUNYA

• Curatif = Symptomatique!
• Hydratation
• Antalgiques
• Antipyrétiques (pas d’aspirine)
• +/- réanimation dans les formes 

graves

• Prévention 
• Anti vectorielle

• Individuelle (voyageurs)
• A l’échelle collective:

• Démoustiquation

• Eviter eau stagnante

• Vaccination ??



ZYKAVIRUS
• Zyka : nom d’une forêt en Ouganda

• Identifié en 1947 chez des singes 
rhésus

• Famille des Flaviridae, arbovirose

• Transmis par A. aegypti, A. albopictus, 
A. polynesiensis

• Incubation: 3-12 jours

• Nombreux cas asymptomatiques

• Epidémies récentes
• Entre octobre 2013 et mars 2014:  

Polynésie française 
• Janvier 2014: Nouvelle-Calédonie 
• Cas importés décrits: Japon, France 

métropolitaine, Norvège, Chili, îles Cook et 
Vanuatu.

Epidémies actuelles



CLINIQUE PROCHE DE LA DENGUE ET DU CHKV

InVS



MERS-CO: DIAGNOSTIC & CAT ARS

• Diagnostiquer.

• Rassurer

• Déclarer

http://www.invs.sante.fr/pmb/invs/(id)/PMB_12391





PALUDISME

• Traitement de l’accès:
• Impératif du diagnostic

• Impératif du traitement

• Nouvelles molécules à 
disposition

• Recommandation en cours / BEH voyageurs :



PHYSIOPATHOLOGIE DE L’ISO 
ET CAT EN CAS POUR LE MT
• Femme opérée à S4 d’une PTG / 

écoulement cicatriciel depuis ,24h00 
sans fièvre:

• Prélèvement local ?

• Hémocultures ?

• Quelle antibiothérapie ?



La scène du crime

Le patient

?
La 

bactérie



QUID du n° 3 ?

Le chirurgien

• L’infirmière…

• Le kinésithérapeute

L’environnement

• Le bloc opératoire

• Les plaintes sales de la chambre

Le patient

?
La 

bactérie

LA BLESSURE 
VOLONTAIRE



D’où viennent les bactéries ?

• Pas de lavage de la peau ?

• Main du chirurgien ?

• Bloc opératoire ?

Réponses

• Asepsie  et pas stérilisation

• Asepsie  et pas stérilisation

• Flux laminaire

Oui mais alors !

Il reste des bactéries sur la peau et la contamination du site 
opératoire est obligatoire !

•Inoculum faible
•Per opératoire  ATB prophylaxie
•Post opératoire  soins et autres facteurs de risque



Journée Kiné Parc du 08 10 2011

Porteur de bactéries 
?



• Pas de nouvelle 
molécules…

• Une ré augmentation 
de la consommation 
depuis 2010 !!!

ET LES ANTIBIOTIQUES ?

• La définition d’antibiotique 
« critique » : Responsables 
« pression de sélection sur les flores et 
bactéries cibles jugées « 
préoccupantes » en raison de la 
difficulté à traiter les infections qu’elles 
occasionnent. »



IMMUNISER LYON

WWW.VACCINATION-LYON.COM


