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! AVERTISSEMENT                                   
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ouvrages innovants au plus proche de vos demandes. Malgré toute 
l’attention et le soin apportés à la rédaction de ceux-ci, certaines 
remarques constructives peuvent probablement être émises. N’hésitez 

pas à nous transmettre vos commentaires à l’adresse remarque@vg-editions.com 
(en nous précisant bien le titre de l’ouvrage et le numéro de la page concernée) ; 
nous ne manquerons pas de les prendre en compte dans le cadre de la réalisation de 
nos prochaines éditions.

MENTIONS LEGALES :
Cet ouvrage à été réalisé selon les dernières recommandations scienti�iques en 
vigueur lors de sa publication. Les données médicales étant en permanente évolution, 
nous recommandons à nos lecteurs de consulter régulièrement les dernières données 
de pharmacovigilance.
Le prescripteur étant strictement responsable de ses actes, l’éditeur et l’auteur ne 
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PREFACE 

 
 
 
A la parution de cet ouvrage de questions ECN de Maladies Infectieuses en 2010, je m’étais senti 
fier que ma fille, brillamment reçue à l’Internat, se soit lancée avec sa fougue et son énergie 
dans la rédaction de 35 chapitres et items d’infectieux, 
 
 
Fier pour un père infectiologue universitaire, coordonnateur de plusieurs éditions du PILLY et 
rédacteur de l’ECN-PILLY d’avoir transmis à sa progéniture le virus de l’Infectiologie, la plus 
passionnante des disciplines, et le virus de l’écriture d’ouvrages pédagogiques, 
 
 
Fier de constater à la lecture des différents chapitres la clarté des items, le caractère 
informatif des tableaux, la présence de mots-clés et des dernières recommandations de la SPILF 
et de l’AFSSAPS, faisant de cet ouvrage un complément indispensable à ceux du Collège des 
Enseignants de Maladies Infectieuses et Tropicales. 
 
 
Après le succès de la première édition, cette nouvelle version se voit étoffée de 7 nouveaux 
chapitres importants (éruption fébrile chez l’enfant, adénopathie, éosinophilie, ectoparasitose, 
accident d’exposition aux liquides biologiques…), avec une réactualisation des principales 
recommandations éditées depuis 2 ans. 
 
 
Que l’émulation entre nous se poursuive encore ! 
 
 
 

Pr. Thierry MAY 
Chef du service des Maladies Infectieuses et Tropicales 

du CHU de Nancy 
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AGENTS INFECTIEUX – Partie A 

A INTRODUCTION 
 
 
 

 1  GENERALITES 
 
• Différents types d’agents infectieux 
• Virus (comportent 1 seul type d’acide nucléique, ARN ou ADN, de multiplication strictement 

intracellulaire) 
• Bactéries (capables de se multiplier en milieu inerte) 
• Champignons 
• Parasites 
• Agents infectieux non conventionnels (sans acide nucléique) : prions 

 
 

 2  DEFINITIONS 
 
• Agent infectieux saprophyte = retrouvé sur la peau ou les muqueuses de l’hôte sans 

pathogénicité, joue un rôle protecteur 
• Agent infectieux commensal = se développe sans pathogénicité chez l’hôte en y assurant 

une fonction métabolique (ex. : digestion) ainsi qu’un rôle protecteur 
• Agent infectieux pathogène = responsable d’une maladie infectieuse 
• Agent infectieux opportuniste = devient pathogène en cas d’immunodépression 

 

AGENTS INFECTIEUX 
 Chap. 1 

 
 

Hors 
programme 
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AGENTS INFECTIEUX – Partie B 

B PRINCIPAUX GERMES PATHOGENES CHEZ L’HOMME 
 
 
Listes non exhaustives 
 
 

 1  BACTERIES 
 

Aérobies 
 Gram + Gram - 

Méningocoque (Neisseria meningitidis) 
Gonocoque (Neisseria gonorrhœæ) 

 Cocci 

Staphylocoque (amas) 
Streptocoque (en chaînettes, dont 

le pneumocoque) 
Entérocoque 

Coccobacilles 
Moraxella, 

Branhamella 

Bacilles 
Listeria 

Corynebacterium 
Bacillus 

Entérobactéries (Escherichia coli, Klebsiella, 
Enterobacter, Serratia, Proteus, Salmonella, 

Shigella, Yersinia) 

Pseudomonas æruginosa (bacille pyocyanique) 

Bordetella 
Anaérobies 

Gram + Gram - 
Clostridium (C. tetani, C. botulinium, 

C. perfringens, C. difficile) 
Actinomyces 

Propionibacterium acnes 

Bacteroïdes 
Fusobacterium 

Autres 
Intracellulaires Spirochètes Mycobactéries Autres 

Chlamydia 
Mycoplasmes 
Ureaplasma 

Rickettsiales (Rickettsia, 
Bartonella, Coxiella) 

Legionella 

Treponema 
Borrelia 

Leptospira 

M. tuberculosis 
M. avium 
M. lepræ 

M. marinum 

Francisella 
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 2  VIRUS 
 

• Virus à ADN 
 

Famille Genre Infections 

HSV1 et HSV2 Infections cutanéo-muqueuses et encéphalite 

VZV Varicelle et zona 

EBV (Epstein-Barr virus) 
 

Mononucléose infectieuse, 
syndromes lymphoprolifératifs 

CMV (Cytomégalovirus) 
Infections chez l’immunocompétent 

et l’immunodéprimé 

HVH6 Roséole 

HVH7 Pouvoir pathogène incertain 

Herpesviridæ 

HVH8 Kaposi, Castleman, lymphomes 

VIH1, VIH2 Virus de l’Immunodéficience Humaine 
Retroviridæ 

HTLV1, HTLV2 Leucémie 

HPV (Human papillomavirus) 
Verrues, condylomes, cancer anal et 

du col de l’utérus, papillomatose laryngée 

Virus JC 
LEMP (leuco-encéphalite multifocale 

progressive) 
Papovaviridæ 

Virus BK Infections chez le transplanté rénal 
Adenoviridæ Adénovirus Infections ORL, conjonctivites 

Hepadnaviridæ VHB Hépatite B 
Parvoviridæ Parvovirus B19 Mégalérythème épidémique 
Poxviridæ  Variole 
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• Virus à ARN 

 
Famille Genre Infections 

Orthomyxoviridæ Influenzæ A, B, C Grippe 
Parainfluenzæ Syndromes grippaux 

Morbillivirus Rougeole 

 Oreillons Paramyxoviridæ 
VRS (Virus Respiratoire 

Syncytial) 
Infections respiratoires 

Reoviridæ Rotavirus Gastro-entérite 
Coronaviridæ Coronavirus SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) 

Rubivirus Rubéole 
Togaviridæ 

Alphavirus Chikungunya 
Rhabdoviridæ Lyssavirus Rage 

Entérovirus dont 
poliovirus, Coxsackie, 

échovirus, VHA 
Poliomyélite, herpangine, hépatite A 

Picornaviridæ 

Rhinovirus Rhinopharyngites 
Calciviridæ VHE Hépatite E 

Flavivirus Fièvre jaune 
Virus de la dengue Dengue 

HVC Hépatite C 
West-Nile virus Encéphalite japonaise 

Flaviviridæ 

Tick borne encephalitis 
(TBE) 

Encéphalite à tique 

Hantaan virus Fièvre hémorragique virale 
Bunyviridæ 

VHD Hépatite D 
 

 3  PARASITES 
 

• Parasites protozoaires (= unicellulaires) 
 

Sporozoaires 

Plasmodium (P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariæ, P. knowlesi) 
Toxoplasma gondii 

Coccidies (Cryptosporidium parvum, Isospora belli) 
Microsporidies 

Rhizopodes 
Entamœba histolytica (amœbose) 

Acanthamœba spp 

Flagellés 

Giardia intestinalis (giardose) 
Trichomonas vaginalis 

Leishmania 
Trypanosoma 

Ciliés Balantidium coli 
 

13

KB AGENTS INFECTIEUX

H
or

s 
pr

og
ra

m
m

e


