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MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969

: Professeur Abdelmalek FARAJ

1969 – 1974

: Professeur Abdellatif BERBICH

1974 – 1981

: Professeur Bachir LAZRAK

1981 – 1989

: Professeur Taieb CHKILI

1989 – 1997

: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI

1997 – 2003

: Professeur Abdelmajid BELMAHI

2003 - 2013

: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI

Vice-Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL

Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Toufiq DAKKA

Vice-Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK

Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
DECEMBRE 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale

NOVEMBRE ET DECEMBRE 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

JANVIER, FEVRIER ET DECEMBRE 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

DECEMBRE 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

JANVIER ET NOVEMBRE 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

FEVRIER AVRIL JUILLET ET DECEMBRE 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation- Doyen de FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des
Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir. du CEDOC +

Directeur du Médicament

DECEMBRE 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
MARS 1994

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS-Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
MARS 1994

Doyen de FMPT

Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
MARS 1995

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique

Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
DECEMBRE 1996

Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie Inspecteur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
NOVEMBRE 1997

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie DirecteurHôp.Mil. d’Instruction Med V Rabat

Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
NOVEMBRE 1998

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie
Directeur Hôp.Ar-razi Salé
Gynécologie Obstétrique

Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
JANVIER 2000

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale

Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

NOVEMBRE 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
DECEMBRE 2000

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Pr.ZOHAIR ABDELLAH *

ORL

Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. d’EnfantsRabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation

Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

DECEMBRE 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

JANVIER 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
JANVIER 2005

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disponibilité
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

AVRIL 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
DECEMBRE 2006

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Pr SAIR Khalid
OCTOBRE 2007

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique

Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar *
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
Pr. OUZZIF Ez zohra
*
Pr. RABHI Monsef *
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TABERKANET Mustafa *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

DECEMBRE 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*
MARS 2009

Chirurgie Générale

Pr. ABOUZAHIR Ali
*
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
Pr. AKHADDAR Ali
*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie

Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *
Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal
*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
OCTOBRE 2010

Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie

Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Anesthésie réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique

DECEMBRE 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

MAI 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed

Chirurgie pédiatrique

Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal *
Pr. RAISSOUNI Maha *

Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Cardiologie
* Enseignants Militaires

FEVRIER 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.EL FATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique

Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali*

Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

AVRIL 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *
MAI 2013

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
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Introduction
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Définitions :
Une exposition professionnelle se définie comme une exposition à un agent
potentiellement dangereux, de nature chimique, physique, ou biologique dans un
cadre professionnel.
Cette présente étude se focalise sur les agents biologiques, on se limitant
aux agents infectieux à tropisme respiratoire, et exclue donc les agents
biologiques non infectieux (Allergènes, toxiques …) et ceux n’ayant pas de
tropisme respiratoire.
Alors que les maladies respiratoires professionnelles liée à une exposition
aux gaz ou aux poussières furent étudiées depuis des décennies, les infections
respiratoires d’origine professionnelle (IROP) n’attirèrent l’attention de la
communauté mondiale que récemment avec l’épidémie du SARS (severe acute
respiratory syndrome) en 2003, qui affecta mondialement 8096 individus, 21%
desquelles étaient du personnel médical et paramédical [1].
Les métiers de la santé, de l’agro-alimentaire ou de l’aide à domicile sont
les plus concernés, et la connaissance des voies de transmission et de la
microbiologie

peut

permettre

aux

médecins

d’envisager,

devant

des

manifestations souvent peu spécifiques, des étiologies de ce type.
Tout agent pathogène transmissible par voie aérienne ou par gouttelettes
peut être acquis dans le lieu de travail [2]. Ceci inclue, de façon non exhaustive,
des virus (virus grippaux, coronavirus, virus respiratoire syncitial, varicelle,
rougeole …), des bactéries (Bacille de Koch, Coxiella burnettii, Chlamydia
psittaci, Bacillus anthracis …), et des champignons (Aspergillus fumigatus,
Histoplasma capsulatum, Coccioides immitis, …)
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Face au nombre important des agents infectieux responsables des IROP,
notre travail s’est limité aux infections considérées comme problème de santé
publique, celle qui sont graves, ou fortement associées, selon la littérature, à une
éventuelle activité professionnelle.
Pour les agents pathogènes ayant plusieurs modes de transmission, on s’est
focalisé sur les modes impliqués dans la genèse des IROP (sanguine pour l’HIV
par exemple).

Problématiques [3] :
Les IROP sont sous-diagnostiquées, car souvent cliniquement latentes ou
avec des symptômes peu spécifiques, ce qui retarde la mise en place des mesures
de prévention des salariés qui peuvent être exposés.
Lorsqu’elles sont diagnostiquées, certaines IROP sont traitées comme des
pneumopathies communautaires, sans être liée à leur origine professionnelle,
rendant difficiles l’estimation de leur incidence exacte.
Les IROP constituent un surcoût pour la santé qu’il est possible de
prévenir.
Les objectifs de ce travail sont :
 Déterminer les métiers et professions exposées au risque infectieux.
 Décrire

l’épidémiologie

des

principaux

agents

pathogènes

responsables.
 Décrire les tableaux cliniques et les particularités des IROP.
 Préciser les moyens du diagnostic positif.
 Décrire le traitement des IROP.
 Décrire les moyens de prévention.
3

Métiers et professions
exposées

4

I. Métiers et professions exposées :
Selon l’enquête SUMER réalisée par le ministère du travail français en
2003, près de 15 % des salariés sont exposés à des agents infectieux [3].
Les principales activités ou catégories professionnelles concernées sont
l’élevage d’animaux pour la consommation humaine (bovins, ovins, caprins,
oiseaux), le travail en abattoir, les vétérinaires, le personnel de santé (médical et
paramédical), le personnel de laboratoires, les salariés des industries
alimentaires et laitières, les travailleurs du secteur de l’équarrissage, de
l’élimination des déchets, des industries biotechnologiques et de l’industrie
pharmaceutique.

1. Personnel de santé [4,5] :
Du fait de son contact en permanence avec des patients porteur de diverses
maladies, le domaine de la santé est la principale source des IROP. Ainsi, en
France, Selon l’enquête SUMER, deux salariés de santé sur trois sont confrontés
au risque biologique.
Le moyen de transmission est interhumain, via gouttelettes (paroles, toux
…) ou via un accident d’exposition au sang (VIH).
Les principaux germes en question sont :
 Bactérie : Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, M.
bovis, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae type B …
 Virus : VIH, Virus respiratoire syncitial, virus de l’influenza aviaire,
Servere Acute Respiratory Syndrome virus (SARS virus) et middle east
respiratory syndrome Coronavirus (MERS-CoV), virus de la rougeole,
de la rubéole, parvovirus B19, Adénovirus …
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Le personnel de santé est particulièrement à risque des infections virales
respiratoires lors du contact intime avec le malade (examen clinique par
exemple), dans les salles d’urgences, et lors des épidémies [7].

Figure 1 : Au cours de leurs pratiques, le personnel médical et paramédical est
constamment en contact avec les malades, et donc un risque constant d’infection [6].

2. Personnel de laboratoire [5,8] :
Etant en contact constant avec les différents prélèvements et milieux de
culture, le personnel de laboratoire est en constant risque d’infection si les
mesures de prévention adéquatent non pas été prisent, ou si le matériel est
défaillant ou inadéquat.
Le moyen de transmission est une contamination directe souvent aérienne,
parfois par exposition sanguine (VIH).
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Les principaux germes en question sont :
 Bactéries : Brucella spp, Coxiella burnettii, Francisella tularensis, M.
tuberculosis, Chlamydia psittaci, Pasteurella multocida, Bacillus
anthracis.
 Virus : Influenza, VIH.
 Champignons : Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum et
duboisii, Sporothrix schenckii. Ces derniers, étant dimorphiques,
peuvent libérer des milliers de spores à la simple ouverture de la boite
de culture. Le C. immitis représente la dixième maladie la plus
fréquemment acquise au laboratoire au États-Unis tous germes inclus.

Figure 2 : le personnel de laboratoire est constamment en contact avec les germes, toute
défaillance de sécurité est un risque d’infection [9].
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3. Professions en contacts avec les animaux [10] :
Qu’ils soient destinés à la consommation humaine ou autres, les animaux
sont un réservoir de plusieurs maladies appelé zoonoses (ou anthropozoonoses)
qui peuvent se transmettre à l’homme.
Les voies de transmissions incluent :
 Contacts avec matériel issue d’animaux infectés, par inhalation,
ingestion, morsure ou griffure.
 Contacts

avec

des

produits

d’animaux

issus

de

zones

endémiques (carcasses, viandes, cuire, poils …)
 Contamination avec les excrétas d’animaux (voie orale ou percutanée)
Parmi les professions concernées, on trouve :
 Les éleveurs de bovins, ovins, caprins
 Les éleveurs des porcs
 Les éleveurs d’oiseaux (poulaillers ou autres) :
 Les vétérinaires et leurs assistants :
 Les bouchers
 Les travailleurs de cuire
 Les gardiens du zoo, chasseurs …
Les principaux germes en question sont [11] :
 Bactéries : M. bovis, Brucella spp, B. anthracis, Coxiella burnetii,
Streptococcus suis, pasteurella multocida, C. psittaci, F. tularensis [4].
 Virus : virus de la grippe aviaire, de la grippe porcine et le MERS-CoV.
8

Figure 3 : les animaux peuvent être le réservoir de multiples pathogènes, qui peuvent se
transmettre à l’homme [12].

4. Agriculteurs, jardiniers et forestiers :
Ils sont plus exposés à la pathologie respiratoire allergique et toxinique
qu’infectieuse, laquelle est due principalement à l’exposition aux insectes
vecteurs et aux poussières chargées en microorganisme (Spores et bactéries)
[13].
Par ailleurs la modernisation des moyens et techniques de travails des
agriculteurs a permis de réduire fortement l’incidence de ces infections dans les
pays industrialisés [14].
Les principaux germes en question sont :
Infections aéroportées, souvent dans des zones riches en matières
organiques en décomposition et de fientes d’oiseaux [15] : H. capsulatum, C.
immites, blastomyces spp.
Infections d’inoculations : F. tularensis [4].
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5. Professions exposées à une atmosphère humide [16] :
Principalement les professions en rapports avec les tours de refroidissement
et les canalisations d’eau (stations hydroélectriques, usines, hôpitaux …)
Agent infectieux responsable : Legionella pneumophila.

6. Professions exposées aux poussières de sol dans les zones
d’endémie :
Certains champignons dimorphiques (C. immis, H. capsulatum par
exemple) colonise le sous-sol et risque d’être inhaler et d’infecter le personnel si
une activité humaine (archéologues, tunneliers, mineurs ou travailleurs dans les
chantiers … [17,18]) ou naturelle (vents violents, tremblement de terre …)
l’expose à l’air libre.

Figure 4 : l’inhalation de poussières contenant des spores, en particulier dans les zones
d’endémie est le principal facteur de risque d’infection pulmonaire mycosique [19].
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Chaîne épidémiologique
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II. Chaîne épidémiologique :
Une bonne connaissance de la chaîne épidémiologique des IROP, permet
non seulement d’agir sur ses différents maillons dans un but préventif, mais
également d’évoquer le diagnostic devant un hôte susceptible ayant des facteurs
de risque d’infection.
Dans un but didactique, les différents germes ont été classés dans 3
tableaux, selon qu’ils soient des bactéries, dans virus ou des champignons.

1. Bactéries :
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Tableau I: épidémiologie des bactéries responsables d’infections respiratoires d’origine professionnelle [20-34].
Agent
pathogène
M.
tuberculosis
[20]
M. bovis [23]

C. burnettii
[24]

C. psittaci
[25]

B. melitensis
[26]

Données
microbiologiques
Bacille acido-alcoolorésistant
Aérobie obligatoire
Intracellulaire facultatif
BAAR

Moyens de
transmission
Aérienne,
interhumaine

Coccobacille, non
colorable au Gram,
colorable à la fuchsine
basique.
Pathogène
intracellulaire. Ayant 2
formes : virulente
(phase I) et non
virulente (phase II)
Petite bactérie Gram
négatif pathogène
intracellulaire
obligatoire.

Surtout
aérienne.

Aérienne.

Toute profession ou
activité en contact avec
les oiseaux, leurs
sécrétions ou leurs
excrétas.

Petit coccobacille Gram
négatif intracellulaire

Aérienne.
Contact
transcutané
(inoculation).

Personnels de laboratoire
ou en contact avec la
chair d’animaux
contaminés

Surtout
aérienne.
Transmission
interhumaine
possible.

Facteurs favorisants
Promiscuité
Bas niveau SE.
Mesures préventive
inadéquates.
Contacts avec les
animaux, leurs sécrétions
ou leurs excrétas.
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Réservoir
Humain

Diffusion géographique

Surtout les
animaux
sauvages.

Ayant infecté 25 % de la
population mondiale.[21]
30897 nouveaux cas au
Maroc en 2017.[22]
Ubiquitaire.
Responsable de 2% des cas
de TP, et de 8% des TEP.

Vaste :
Animaux
domestiques et
sauvages.

Endémique avec des
poussées épidémiques dans
le monde entier sauf en
Nouvelle-Zélande.

Toutes les
espèces
d’oiseaux
(surtout les
psittacidés, et
les poules)
Surtout ovins et
caprins.

Ubiquitaire.

500000 nouveaux cas/ans
mondialement.

P. multocida
[27]

Petit coccobacille Gram
négatif anaérobie
facultatif, immobile et
non flagellé [28].

F. tularensis
[29]

Coccobacille Gram -,
intracellulaire facultatif.
Deux sérotype A, le plus
pathogène et B.

L.
pneumophila
[31]

Bactérie pléomorphe
Gram -, incluant
plusieurs sérotypes de
pathogénicité très
variable.

B.anthracis
[33]

Bacille Gram +, sporulé,

Inoculation ou
inhalation de
spores.

S. suis [34]

Cocci Gram + anaérobie
facultatif. Le sérotype 2
est le plus pathogène.

Transmission
transcutanée
via une peau
lésée.

Exposition aux
animaux
infectés :
Morsure et
griffure, le plus
souvent, mais
pas toujours.
Contact direct
avec des
animaux
infectés,
morsure de
tique ou
aérienne via
inhalation du
germe.
Inhalation
d’aérosol
contaminé.
Pas de
transmission
interhumaine.

Age avancé, Pathologie
respiratoire chronique,
immunodépression.
Morsure ou griffure d’un
animal.

Vaste, animaux
sauvage et
domestique en
particulier
chiens et chats.

Ubiquitaire.

Travail avec du compost
organique contaminé.
Contact avec les animaux
malades.

Animaux
sauvages, en
particulier les
lièvres et les
petits rongeurs.

Hémisphère nord :
Sérotype A en Amérique du
Nords (100 à 200 nouveau
cas par an) Sérotype B en
Eurasie. [30]

Age avancé, tabagisme,
masculin, pathologie
respiratoire chronique,
hémopathie, cancer du
poumon,
immunodépression,
diabète. [32]
Contacts avec les
animaux infectés.

Hydrique.

Ubiquitaire, près des sources
d’eau (système de
conditionnement, tour de
refroidissement des stations
industrielles, bains, les
nébuliseurs …)

Herbivores
domestiques ou
sauvages.

Contact avec les cochons
ou leurs viandes.

Principalement
les cochons.

Ubiquitaire.
Entre 20000 et 100000 cas /
ans, surtout dans les zones
rurales pauvres.
Endémique en Asie (90%
des cas)
Cas sporadique dans le
reste du monde.
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2. Virus :
Tableau II: épidémiologie des virus responsables d’infections respiratoires d’origine professionnelle [35-40].
Virus
Grippe
aviaire
(H7N9 et
H5N1)
[35]

Données
microbiologiques
Virus à ARN
faisant partie de la
famille des
orthomyxovirus

Voies de
transmission
Faible à très faible
transmission
interhumaine
aérienne par aérosol.
Surtout transmission
zoonotique.
Aérienne entre le
cochon et l’homme et
interhumaine.

Grippe
porcine
[36]

Virus à ARN
faisant partie de la
famille des
orthomyxovirus

MERSCoV et
SARSCoV [38]

Coronaviridae,
virus enveloppés
à ARN positif

Aérienne
interhumaine et via
les sécrétions
nasales des animaux
infectés.

HIV [39]

Rétrovirus
enveloppé du
genre lentivirus. Il
existe deux types
du virus : VIH-1 et
VIH-2.

Sanguine (accident
d’exposition au sang)

Facteurs
favorisants
Contacts avec les
oiseaux sauvages ou
domestiques
(travailleurs des
poulaillers)

Réservoirs

Principalement les
oiseaux sauvages et
domestiques, ainsi
qu’un large éventail
d’autres
mammifères.
Contacts avec les
Hommes ainsi que
cochons Age : 15-50 d’autres animaux
ans.
domestiques et
sauvages, le cochon
a une place
particulière de
« melting pot » pour
l’apparition de
nouvelles souches.
Proximité des
Chauve-souris
animaux infectés ou
(SARS-CoV) et
des humains
chameaux (MERS(services d’urgences) CoV)

Personnel médical et
paramédical exposé
au sang.
Personnels de
gestion des déchets
à risque infectieux.
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Humains

Diffusion
géographique
Endémique en Asie du
Sud-Est, avec des
foyers repartis en
Afrique et MoyenOrient.
Principalement en
Asie, Europe et états
unis, cas sporadiques
dans le reste du monde
[37].

SARS-CoV
principalement en
Chine.
MERS-CoV en MoyenOrient, Afrique de l’Est
et Afrique du Nords.
Diffusion mondiale,
Représente 2,5 % du
risque infectieux
encouru par le
personnel de santé
[40].

3. Champignons :
Tableau III: épidémiologie des champignons responsables d’infections respiratoires d’origine professionnelle [41-43].
Champignons
H. capsulatum
[41]

Blastomyces
spp [42]

C. immites et
C. posadasii
[42]

S. schenckii
[43]

Données
mycologiques
Champignon
dimorphique,
ayant deux
variantes var.
capsulatum et
var. duboisii.

Moyens de
transmission
Aérienne, par inhalation
de conidies.
Pas de transmission
interhumaine.

Champignon
dimorphique
ayant deux
variantes B.
dermatitidis et
B. gilchristii
Champignon
dimorphe.

Aérienne par inhalation
de conidies.
Pas de transmission
interhumaine.

Champignon
dimorphe.

Aérienne par inhalation
de conidies.
Cutanée par
contamination local sur
peau lésée.
Pas de transmission
interhumaine.

Aérienne par inhalation
de conidies.
Pas de transmission
interhumaine.

Facteurs
favorisants
Le contact avec la
fiente d’oiseaux et
de chauve-souris.
Les travaux de
constructions.
Immunodépression
de l’hôte.

Diffusions
géographiques
Chauve-souris.
Var. capsulatum :
Sol en particulier endémique aux Etats-Unis,
contaminé par la foyers en Amérique
fiente des
centrale et du sud, Asie,
chauves-souris. Australie et Afrique
subsaharienne.
Var. duboisii uniquement
en Afrique subsaharienne.
Travail dans les
Surtout,
Amérique du Nords, des
zones d’endémie,
tellurique,
foyers en Afrique et en
dans des
possible
Inde.
professions
réservoir canin.
Région forestière à côté
exposants le sol
des lacs et rivières d’eau
riches en spores.
douce.
Surtout,
Les régions arides des
tellurique,
Etats-Unis et du nord
possible
mexicain.
réservoir animal Avec des cas sporadiques
(rongeurs des
dans tout le continent (sauf
régions arides)
le Canada).
Contacts de la peau Sur les plantes
Mondialement endémique,
lésée avec sol riche (épines de roses surtout dans les régions
en matière
par ex) et dans
tropicales et subtropicales.
organique ou
le sol, réservoir
inhalation de
animal possible.
conidies.
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III. Physiopathologie :
Qu’ils soient d’origine bactérienne, virale ou mycosique, les IROP peuvent
être subdivisé en :
 Infection respiratoire primitive, transmise par voie aérienne.
 Infection respiratoire secondaire, par extension d’une infection
systémique.
Il est à noter qu’un germe peut avoir la possibilité d’entrainer l’infection
respiratoire par l’un ou l’autre mécanisme.

1. Infection respiratoire primitive :
Est secondaire à l’inoculation direct de l’agent pathogène au niveau des
voies respiratoires qui survient lorsque ce dernier est inhalé alors qu’il est en
suspension en l’air.
1.1. Transmission aérienne [44] :
La transmission aérienne des infections représente un défi pour le contrôle
des maladies, dans la mesure qu’un groupe relativement petit de personnes
(animaux ou sources inanimés) puissent être responsable de la dissémination des
germes dans l’environnement.
1.1.1. Moyens de transmissions :
Il existe deux moyens de transmission des germes par voie aérienne : par
voie aéroportée ou par aérosol.
 Transmission par aérosol : Définie par la transmission d’infection via
gouttelettes, qui ont tendance à se déposer près de la source d’infection (environ
un mètre), et donc, pour qu’une infection se transmet par cette voie, il faut une
proximité entre la source d’infection et l’hôte susceptible.
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 Transmission aéroportée : Contrairement à la précédente, la
transmission aéroportée mis en jeu des particules infectantes relativement
petites, et peuvent donc rester suspendues plus longtemps en l’air. Des études
réalisées dans les années 30 et 40 ont prouvé que ces particules peuvent rester
suspendues jusqu’à une semaine (voir plus), potentiellement exposant plus de
personnes, pendant plus longtemps.
Un facteur compliquant ces données, est le caractère hétérogène aussi bien
de la nature de ces particules (qui peuvent être des cellules isolées, ou multiples,
spores ou virus, transmises via gouttelettes de sécrétions ou particules inertes de
poussières par exemple), que leurs origines, qui peut être un organisme infecté
(humain ou animal), des appareils de conditionnement, tour de refroidissement
ou autres.
Il est également nécessaire de noter que les deux moyens de transmission
aérienne ne sont pas mutuellement exclusifs. En effet, indépendamment de la
source d’infection, les particules transportant les germes ne se diffusent pas
exclusivement via aérosol ou voie aéroportée, mais souvent par les deux voies
simultanément [45].
Il est également important de noter qu’une fois dans l’environnement, des
particules relativement grosse taille peuvent rester suspendu en l’air plus
longtemps, soit à cause des courants d’air, ou à cause de leurs dessiccations
réduisant significativement leurs volumes (tout en augmentant la concentration
des germes transportés).
L’importance de la taille des gouttelettes et de leurs concentrations en
germes dans la transmission des infections, vient du fait que, pour qu’une
maladie touche un hôte susceptible, il y a interaction entre différents facteurs :
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taille de l’inoculum, virulence du germe et défenses de l’hôte. Par exemple, il est
communément accepté que la dose infectante du virus de l’influenza A est très
basse, et que ce dernier se transmet par les deux voies aériennes. En plus, la dose
infectante de la tularémie est une seule bactérie, alors que pour la tuberculose,
quelques bactéries suffisent à provoquer l’infection.
Si la taille de ces gouttelettes est le déterminant majeur de la durée que ces
derniers peuvent rester suspendues en l’air et donc sur la distance de
transmission d’infection, d’autre facteurs tel que la nature de l’agent pathogène,
l’exposition aux rayons UV, la température et l’humidité du milieu agissent sur
la durée d’infectiosité de ces gouttelettes [46].
Et étant donné que la densité des germes en suspension dans l’air est
proportionnelle au nombre de personne dans la salle [46], il paraît logique que
les endroits clos ou mal ventilés et/ou à forte densité humaines (Salles
d’urgences par ex) représente une zone à haut risque de transmission aérienne
des germes.
1.1.2. Sources des germes à transmission aérienne :
Les sources des infections à transmission aérienne se trouve à l’intersection
de plusieurs facteurs : Signes cliniques de la maladie, le site de l’infection, la
présence du pathogène et sa nature [45].
Parmi les sources humaines de particule infectantes, le tableau suivant cite
quelques-uns :
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Tableau IV: transmission aéroportée ou par aérosol par différentes activités [45] :

Eternuement

Nombre de
particules libérées
40000

Tirer la chasse des toilettes

20000

Par événement

Vomissements

100

Par événement

Toux

710

Par toux

Paroles

36

Par 100 mots

L’activité

1.2. Rôle

de

l’inhalation

des

particules

L’unité de mesure
Par éternuement

solides

dans

le

développement des infections respiratoires [47] :
Qu’elles soient d’origine organique (secondaire à la combustion de bois, de
biomasse, agriculteurs …) ou non (Sable, travail dans les mines), porteuses
d’agents pathogènes (bactéries ou conidies) ou non, l’exposition aux
microparticules solides est un facteur favorisant au développement des
infections respiratoires.
En effet, les microparticules solides sont responsables d’une :
 Dysfonction des fonctions mucociliaires.
 Altération de la fonction des macrophages à inactiver les virus, détruire
les bactéries, présenter l’antigène et produire les chémokines
nécessaires à l’inhibition de la croissance microbienne.
 Altérer la fonction immunitaire des TH1 et TH2, ce qui affecte la
capacité du poumon à inhiber la prolifération microbienne.
 Chélation des cations de fer des cellules épithéliales, préparant un
milieu favorable à la croissance microbienne.
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2. Infections respiratoires secondaires :
Peut survenir soit par la diffusion hématogène du germe d’un autre foyer
vers le poumon, ou par une atteinte opportuniste pulmonaire secondaire à une
immunodépression induite par l’agent pathogène (VIH).
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Etudes cliniques
et paracliniques
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IV. Etudes cliniques et paracliniques :
Les manifestations respiratoires des IROP sont extrêmement variables.
Elles vont de l’infection asymptomatique ou de symptômes généraux non
spécifiques, aux pneumonies, typiques ou atypiques, aux pleurésies et aux abcès
pulmonaires.

1. Infections bactériennes :
1.1. Tuberculose [49] :
1.1.1. Primo-infection tuberculeuse :
La primo-infection tuberculeuse (PIT) traduit le premier contact de
l’organisme avec le bacille tuberculeux et c’est de loin la forme la plus fréquente
puisqu’un tiers de la population mondiale est infecté par ce bacille. Dans la
grande majorité des cas, elle est asymptomatique et se traduit par un simple
virage des réactions cutanées tuberculiniques. La PIT est dite alors latente.
Dans environ 10 % des cas, la PIT est symptomatique ou patente, associée
à des manifestations cliniques et/ou radiologiques. Elle peut se manifester, par
une toux, une asthénie, un fléchissement de l’état général avec une fièvre
modérée. Rarement (environ 1 à 7% des cas), la primo-infection tuberculeuse
peut se présenter sous une forme miliaire. Il s’agit d’une forme grave de la
maladie

avec

dissémination

hématogène

et

atteintes

méningées

et

hépatospléniques fréquentes.
Elle se manifeste radiologiquement par une atteinte parenchymateuse,
ganglionnaire, pleurale ou rarement une atteinte miliaire hématogène diffuse.
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Atteinte parenchymateuse : Elle se traduit le plus souvent par une petite
condensation segmentaire ou sous-segmentaire de topographie sous-pleurale.
Plus rarement, il peut s’agir d’une pneumonie lobaire (Fig. 5A) résistante aux
antibiotiques ou d’une atteinte multifocale.
Atteinte ganglionnaire : L’atteinte des ganglions lymphatiques est le plus
souvent unilatérale, elle est bilatérale dans près d’un tiers des cas. Les chaînes
hilaires et para-trachéales sont les plus affectées, tandis que les ganglions souscarénaires le sont moins fréquemment (Fig. 5B).
Les épanchements pleuraux : Ils se voient chez environ un quart des
patients porteurs d’une tuberculose primaire et se manifestent 3 à 7 mois après la
première exposition. La pleurésie est généralement secondaire à une réaction
inflammatoire d’hypersensibilité, plus rarement à une dissémination pleurale par
rupture d’un foyer caséeux sous-pleural ou par fistulisation ganglionnaire, ou
encore à une dissémination hématogène. Cet épanchement pleural est souvent
hyperéchogène multi cloisonné à l’échographie. La pleurésie tuberculeuse peut
laisser place après guérison à un épaississement pleural résiduel volontiers siège
de calcifications visibles sur la radiographie du thorax. Ces calcifications
intéressent

plus

fréquemment

la

plèvre

contrairement à l’asbestose.
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costale

que

diaphragmatique

Figure 5 : Radiographies du thorax de face : A. opacité alvéolaire systématisée du lobe
moyen : forme pneumonique d’une tuberculose primaire. B. élargissement du médiastin
supérieur antérieur et moyen avec compression de la face latérale droite de la trachée :
tuberculose ganglionnaire [50].

1.1.2. Tuberculose pulmonaire :
Classiquement,

les

symptômes

de

la

tuberculose

s’installent

progressivement et persistent plus de 3 semaines. Ces symptômes, associant des
signes généraux et respiratoires, sont non spécifiques, occasionnant un retard
diagnostique et un risque de contamination de l’entourage [50-52].
Manifestations générales :
Les signes généraux sont marqués par une fièvre généralement modérée et
à prédominance nocturne. Elle peut prendre un aspect oscillant avec des frissons
dans certaines formes sévères. Les sueurs nocturnes sont très fréquentes, surtout
dans les formes évoluées de tuberculose [53]. Une altération de l’état général est
observée mais souvent négligée par les patients. L’amaigrissement peut, dans les
formes graves, dépasser 10 kg. L’anorexie et les malaises, fréquents dans la
tuberculose évoluée, peuvent être les seuls signes de la maladie.
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Manifestations respiratoires :
La toux peut être absente au début de la maladie, puis devient de plus en
plus fréquente et survient surtout le matin. Elle peut être non ou peu productive.
Une toux fréquente et nocturne témoigne souvent d’une forme évoluée.
Les douleurs thoraciques sont présentes en cas d’épanchements pleuraux.
Les hémoptysies inquiètent le malade et orientent rapidement vers le diagnostic
mais sont rarement massives. La dyspnée se voit dans les formes évoluées de la
maladie ou en cas d’atteinte pleurale.
L’examen clinique est pauvre dans la tuberculose pulmonaire, contrastant
avec l’importance des signes fonctionnels et radiologiques. Des signes cliniques
extra-respiratoires peuvent s’y associer et dépendent de la localisation de la
maladie [54].
La tuberculose pulmonaire peut être diagnostiquée dans un contexte aigu, à
l’occasion

d’une

complication

(hémoptysie,

épanchement

pleural,

pneumothorax) ou d’une infection bronchopulmonaire aiguë.
Biologie :
La numération formule sanguine et les analyses biochimiques de routine
sont souvent normales au cours de la tuberculose pulmonaire. La protéine Créactive est élevée chez 85 % des patients [55]. Dans les formes évoluées de la
maladie, une anémie normocytaire, une hyperleucocytose ou une monocytose
sont observées. L’hyponatrémie secondaire à un syndrome de sécrétion
inappropriée de l’hormone antidiurétique ou à une insuffisance surrénalienne
peut être observée [56]. Une hypoalbuminémie avec hypergammaglobulinémie
peut survenir plus tardivement. Dans les pays à haute prévalence d’infection par
le VIH, la sérologie VIH est recommandée en raison de la fréquence importante
de la co-infection [57].
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L’IDR à la tuberculine ne permet pas de confirmer le diagnostic de la
tuberculose maladie. Le plus souvent elle est positive. Elle peut être négative
notamment dans les formes graves et en cas d’immunodépression.
Imagerie :
La radiographie du thorax montre souvent des anomalies même en
l’absence de signes cliniques. Les lésions touchent avec une grande prédilection
le segment apicodorsal du lobe supérieur dans 80 à 90 % des cas, le segment
apical du lobe inférieur et le segment antérieur du lobe supérieur. Les aspects les
plus typiques sont les opacités nodulaires, parfois, confluentes, les infiltrats et
les cavernes. Un aspect atypique est rencontré dans 13 à 30 % des cas (Fig.6).
Une atteinte pleurale, une atteinte des bases, des nodules solitaires ou une
forme pneumonique peuvent être également retrouvés. La localisation
ganglionnaire médiastinale témoigne souvent d’une contamination semi-récente
ou récente.
Des lésions calcifiées des lobes supérieurs peuvent être retrouvées.
L’analyse des éléments cliniques et radiologiques et la comparaison avec les
clichés anciens est parfois nécessaire pour établir le caractère ancien ou évolutif
des lésions [58].
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Figure 6 : Radiographie du thorax de face : A. nodules et nodules excavés multiples
diffus au champ pulmonaire gauche. B. cavité aérique apicale gauche avec visualisation
de la bronche de drainage (flèche) entourée de micronodules et nodules [58].

1.1.3. Tuberculose extra pulmonaire [59] :
Tous les organes peuvent être atteints mais les formes ganglionnaires et
pleurales sont les plus fréquemment observées. Les lésions étant pauci
bacillaires et généralement peu accessibles, l’obtention d’un diagnostic de
certitude est malaisée et le traitement parfois débuté sur des arguments de
présomption.
Les pleurésies tuberculeuses peuvent apparaître dans les mois qui suivent
une primo-infection ou tardivement, lors d’une réactivation, et sont, dans ce cas,
souvent satellites d’une atteinte pulmonaire. La contamination de la plèvre est
secondaire à la rupture dans la cavité pleurale d’un foyer caséeux pulmonaire ou
d’une adénopathie, ou encore à une dissémination hématogène. Cliniquement, le
début est habituellement aigu, avec fièvre, toux et douleurs latéro-thoraciques.
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1.2. Fièvre Q ou la coxiellose :
C. burnetii détermine, soit une infection asymptomatique, soit une fièvre Q
aiguë, soit une fièvre Q chronique [60].
1.2.1. Forme asymptomatique :
Elle est de loin la plus fréquente (60% des primo infections), de découverte
lors des enquêtes épidémiologiques [61].
1.2.2. Fièvre Q aiguë [24] :
Après une période d’incubation de deux à trois semaines, la forme aiguë se
présente le plus souvent comme un syndrome pseudo grippal, une fièvre aiguë
ou prolongée isolée ou associée à une pneumopathie interstitielle et/ou une
cytolyse hépatique.
Plus rarement, ont été rapportées des myocardites, des péricardites, des
glomérulonéphrites aiguës, des méningoencéphalites, des méningites et des
éruptions fébriles [62].
Signes généraux :
Sous forme d’un syndrome fébrile isolé, ou un syndrome pseudo grippal, la
fièvre élevée s’installation brutale est le signe le plus prédominant, peut persister
plus de 15 j et est souvent associer à des myalgies et des céphalées rétroorbitaires.
Cette présentation non spécifique implique de rechercher systématiquement
la fièvre Q lors des fièvres isolée d’origine indéterminée.
Un interrogatoire approfondi est crucial à la recherche de facteur de risque
de contamination (habitat rural, travail en contacts avec les animaux …).
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Signes respiratoires :
La pneumonie de de la coxiellose touche classiquement les sujets d’âge
moyen, souvent sans comorbidités associées. La pneumonie combine
typiquement une fièvre, la toux, la dyspnée et des anomalies d’auscultation.
Signes extra-respiratoires :
Souvent présent sous forme de myalgies, arthralgie, bradycardie relative,
gorge sèche, vomissement, douleurs abdominales, nausées, et des troubles de
transites. Les patients se présentent plus souvent avec des céphalées, parfois
décrits par les patients comme « la douleur la plus intenses jamais ressentie »
[63]. Une hépatite anictérique est assez fréquente, plus fréquente que l’atteintes
respiratoire dans quelques pays endémiques.
Plus rarement, on peut trouver, une éruption cutanée, une atteinte cardiaque
(myocardite ou endocardite) ou des signes neurologiques (confusion,
prostration, ou un syndrome de Guillain-Barré).
Signes biologiques :
Le taux de leucocytes est généralement normal ou bas comparé aux
pneumonies due aux autres germes. A l’inverse, le taux de la protéine C-réactive
est typiquement plus élevé. Une cytolyse modérée et/ou une cholestase sont
notés dans 75 % des cas [64].
Signes radiologiques :
Sont assez polymorphes. Typiquement un syndrome interstitiel ou une
opacité segmentaire englobant les lobes inférieurs, parfois des images mimant
un processus invasif, un épanchement pleural est présent dans 9,9% des cas [65].
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Au scanner, des foyers lobaires, segmentaires ou poly-lobaires sont parfois
associées à des adénopathies médiastinales, des formes sévères ont été décrites
chez le malade immunodéprimé. Exceptionnellement, un aspect pseudo-tumoral.
1.2.3. Forme chronique [62] :
L’endocardite à hémocultures négatives sur valve prothétique ou présentant
des lésions préexistantes est la forme la plus fréquente de la fièvre Q chronique,
suivie par l’infection sur anévrisme vasculaire ou sur prothèse vasculaire,
d’autres manifestations rares à type d’ostéite, abcès splénique ont été rapportés.
Le pronostic des formes chroniques est péjoratif, avec une mortalité de 15 %.
1.2.4. Cas particulier de la femme enceinte [62] :
L’infection par C. burnetii chez la femme enceinte peut être responsable de
prématurité, d’avortement et de mort in utero chez le fœtus et de fièvre Q
chronique chez la mère, ainsi, le profil sérologique au moment du diagnostic
suggère une fièvre Q aiguë dans 56 % des cas et une fièvre Q chronique chez 44
% des femmes. Les manifestations cliniques sont celles de la fièvre Q aiguë ou
peuvent être asymptomatiques. Le principal facteur de risque retrouvé chez les
femmes enceintes infectées par C. burnetii était un contact étroit avec des
animaux domestiques.
1.3. Ornithose ou Psittacose [66] :
Avec un grand polymorphisme clinique, la psittacose se présente, après une
durée d’incubation de 4 à 15 j, sous forme de différents tableaux cliniques :
 Asymptomatique : l’infection peut passer inaperçue.
 Syndrome général fait d’un syndrome pseudo grippal avec céphalées,
myalgie, frissons, fièvre (jusqu’à 40°) et malaise.
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 Atteinte respiratoire avec une toux sèche, une dyspnée et douleurs
thoraciques.
L’examen physique retrouve, en plus des signes respiratoires, une fièvre
sans accélération du pouls, une splénomégalie et parfois une éruption cutanée.
Plus rarement on peut voir, kératoconjonctivite, troubles digestifs
(vomissements, douleurs abdominales, diarrhée), ictère, atteinte cardiaque
(myocardite, endocardite), atteinte neurologique (radiculo-névrite, névrite
optique, encéphalite et méningo-encéphalite), défaillance multi-viscérale.
La radiographie de thorax est anormale dans 90% des cas hospitalisés, et
retrouve souvent un foyer du lobe inférieur, parfois bilatéral, d’aspects
interstitiel, miliaire ou nodulaire.
1.4. Brucellose pulmonaire :
Alors que cliniquement, l’atteinte respiratoire touche jusqu’à 20% des
malades sous forme de toux sèche, l’atteinte pulmonaire objectivée par imagerie
est assez rare, et touche mois de 1% des malades [67].
La pathogénèse de cette atteinte n’est toujours pas bien comprise, car
même si la brucellose peut se transmettre par voie aérienne, l’association entre
cette dernière et l’atteinte respiratoire est assez faible [68].
1.4.1. Signes respiratoires [69] :
Les symptômes les plus souvent associées avec l’atteinte respiratoire sont :
la fièvre, la toux, douleurs thoraciques, expectorations, dyspnée et hémoptysie.
A l’examen physique, on peut trouver des crépitants inspiratoires, une
matité localisée et/ou un frottement pleural.
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Radiologiquement, les signes les plus observées sont, par ordre de
fréquence : épanchement pleural, pneumonie, nodules pulmonaires, syndrome
interstitiel et enfin adénopathies médiastinales et thoraciques.

Figure 7 : A gauche : radiographie pulmonaire de face montrant des nodules
pulmonaires multiples bilatéraux. A droite : coupe TDM thoracique transversale du
même patient [70].

1.4.2. Signes extra-respiratoires :
Souvent présents, à type de myalgie, arthralgie, sueurs malodorantes assez
pathognomoniques de la brucellose [71], malaise, asthénie, anorexie ou perte de
poids.
Une atteinte neurologique (centrale ou périphérique) se voit dans 6% des
cas, endocardique dans 2% des cas, et reste la première source de mortalité par
la brucellose [72].
Parfois on peut trouver des adénopathies, une ostéomyélite chronique
(spondylodiscite, sacroiliite), une hépatomégalie avec ou sans splénomégalie.
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1.5. Pasteurellose :
Pasteurellose extra-respiratoire [73] :
 Pasteurellose locale aigue : infection des tissus mous secondaire à
l’inoculation du germe après morsure, griffure ou léchage d’une peau
lésée par un animal infecté. Dans cette forme, la durée d’incubation est
inférieure à 24 heures après inoculation. Il s’agit surtout de
manifestations inflammatoires locales intenses, de lymphangites ou
encore d’adénopathies satellites de la zone cutanée drainée où se situe
la plaie.
 Pasteurellose systémique : extension hématogène à partir de la forme
locale, avec atteinte infectieuse neuroméningée (méningite et abcès
cérébraux), cardiovasculaire (endocardite), digestive, gynécologique,
urinaire ou ostéoarticulaire.
La pasteurellose respiratoire peut survenir par deux mécanismes distincts
[74] :
 Une inoculation hématogène du germe après une septicémie, elle-même
secondaire à l’extension de la forme locale.
 Une atteinte respiratoire primitive, sans porte d’entrée, suggérant une
transmission par aérosol ou contact avec les sécrétions d’un animal
infecté.
L’infection à P. multocida cause un large éventail de manifestations décrite
en 1989 par Weber, et s’étends de l’épiglottite, la sinusite et la trachéobronchite
à la pneumonie, sans avoir de particularités outre que la tendance à la nécrose et
l’abcédation [75].
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Figure 8 : radiographie thoracique de face montrant des infiltrats nodulaires lors d’une
pasteurellose [76].

1.6. Tularémie :
La durée d’incubation de la tularémie est courte, de 3 à 5 jours en moyenne
à un maximum de 2 semaines.

36

La maladie se manifeste d’abord par un syndrome pseudo grippal pouvant
associer fièvre, frissons, céphalées, myalgies et arthralgies. Puis apparaissent des
manifestations

cliniques

plus

évocatrices

bien

que

non

spécifiques,

classiquement regroupées en six syndromes [77] :
 La forme ulcéro-ganglionnaire correspond à l’association d’un ulcère
cutané d’inoculation (blessure lors de la manipulation d’un animal
infecté, morsure de tique, etc.) et d’une adénopathie satellite ;
 La forme ganglionnaire, variante de la précédente, correspond à une
adénopathie isolée sans escarre cutanée associée ;
 La forme oculo-ganglionnaire (inoculation conjonctivale) associe une
conjonctivite et une adénopathie satellite, ce qui définit le syndrome
oculo-ganglionnaire de Parinaud ;
 La forme oro-pharyngée (inoculation par voie orale) se caractérise par
une pharyngite d’évolution prolongée, une adénopathie cervicale et une
résistance au traitement par bêta-lactamine ;
 La forme typhoïdique est une infection systémique, caractérisée
habituellement par un sepsis sévère, des signes neurologiques
(confusion) et l’absence de porte d’entrée ou d’adénopathie à l’examen
clinique.
 La pneumonie à F. tularensis survient après inhalation d’un aérosol
infectieux ou diffusion systémique de la bactérie à partir d’un foyer
infectieux extra-pulmonaire,

souvent

typhoïdique ou ulcéro-ganglionnaire.
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secondaire

à

une

forme

Figure 9 : lésion ulcéreuse cutanée lors d’une tularémie ulcéro-nodulaire [78].

Les symptômes respiratoires commencent après quelques jours à quelques
semaines des symptômes initiaux (si forme secondaire). Une fièvre élevée
jusqu’à 40° d’installation brutale, céphalée importante. Après un certain temps
apparait une toux sèche avec ou sans douleurs thoraciques. Différentier la
pneumonie tularémique des autres pneumopathies communautaires peut se
révéler difficile, montrant le role d’un interrogatoire adéquat à la recherche de
facteurs de risque. Il est à noter que la bradycardie accompagnant souvent les
autres pneumopathies atypiques à C. psittaci et à légionnelle est absente [79].
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La radiographie pulmonaire peut montrer des infiltrats péri-bronchiques qui
évoluent typiquement vers une pneumopathie, des épanchements pleuraux et des
adénopathies péri-hilaires. Une pneumopathie interstitielle, des lésions
cavitaires, une fistule broncho-pleurale et des calcifications peuvent également
être observées. Cependant, les signes radiologiques peuvent être minimes, voire
absents. Ainsi, la sémiologie radiologique pulmonaire est hautement variable,
pouvant faire évoquer d’autres infections bactériennes ou fungiques, ou une
pathologie tumorale [80].
Le diagnostic de pneumonie tularémique doit être évoqué devant une
pneumopathie atypique associée à une ulcération cutanée ou muqueuse et/ou des
adénopathies localisées chez un patient ayant des activités en milieu rural [81].
1.7. Légionellose :
Les signes cliniques sont variables allant d’une simple toux sèche au
syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA).
Deux présentations cliniques regroupent la majeure partie des cas : la fièvre
de Pontiac et la pneumonie avec ou sans signes de gravité [82].
1.7.1. Fièvre de Pontiac :
Il s’agit d’un syndrome pseudo-grippal fébrile bénin dont la durée
d’incubation varie de quatre heures à cinq jours, associé à l’exposition aux
Légionelles. Ça physiopathologie reste obscure et il n’y a pas de consensus sur
sa définition. L’antibiothérapie n’est d’habitude pas nécessaire et l’évolution
spontanément favorable.
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1.7.2. Pneumopathie (Legionnaires’ disease) :
Clinique :
Corresponds à une pneumonie atypique, qui peut mimer le tableau clinicoradiologique d’une pneumonie à pneumocoque ou à d’autres germes.
La symptomatologie peut-être assez variable, puisqu’elle peut s’étendre
d’une pneumonie simple à un SDRA.
La durée d’incubation peut s’étendre de 2 à 14 jours. Une phase de
prodrome faite de céphalée, myalgie, asthénie et anorexie. La fièvre est
habituellement présente, sauf si terrain immunodéprimé, et est souvent associé
avec une bradycardie relative.
Les céphalées sont souvent importantes et peuvent être associées à des
signes neurologiques focaux.
Les symptômes gastro-intestinaux peuvent être importants, et incluent la
diarrhée, nausées, vomissements et douleurs abdominales.
Les symptômes accompagnants la pneumonie sont, du plus au moins
fréquent :
Fièvre supérieure à 38,8°, toux parfois avec expectorations purulentes,
frissons, dyspnée, fièvre supérieure à 40°, anomalies neurologiques, myalgies et
arthralgies, diarrhée, douleurs thoraciques, céphalées et enfin nausées et
vomissements.
La coexistence de signes neurologiques et digestifs avec une pneumonie
doivent faire suggérer une légionellose.
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Biologie :
Les données de laboratoire sont non spécifiques et incluent : hyponatrémie,
hypophosphorémie,

élévation

de

la

créatine

kinase,

myoglobinurie,

hyperleucocytose avec lymphopénie, accélération de la vitesse de sédimentation
(VS) et élévation de la CRP, augmentation de la ferritinémie, et une hématurie
microscopique.
Radiographie [83] :
Trop souvent la présentation radiologique a été décrite comme une
pneumonie bilatérale interstitielle. En fait les études radiologiques ont mis en
évidence le caractère non spécifique des opacités radiologiques. En effet, les
tableaux les plus fréquemment décrits sont ceux de lésions condensantes,
souvent unilatérales. Si l’épanchement pleural diagnostiqué à l’admission est
associé à un risque de surmortalité, il est présent dans des proportions variables
selon les études, pouvant atteindre 68 % des cas. Il est important de noter que
l’évolution initiale est souvent caractérisée par une aggravation radiologique
notamment dans la première semaine de traitement.
1.8. Maladie du Charbon [84] :
Les manifestations respiratoires du charbon résultent de l’inhalation des
spores

de

B.

anthracis

qui

germent

au

niveau

des

adénopathies

trachéobronchiques et médiastinales ou elles libèrent leurs toxines.
Les premiers symptômes à apparaitre sont : la fièvre, les frissons, la
fatigue, des malaises et une toux non productive et des symptômes gastrointestinaux (nausées et vomissements).
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Avec la croissance microbienne, apparait une lymphadénite hémorragique
sous carinaire, hilaire et para trachéale entrainant un élargissement médiastinal
sur l’imagerie.
Les symptômes les plus fréquemment rencontré incluent : Dyspnée, sueurs
profuses, douleurs thoraciques d’allures pleurétiques, myalgies et céphalées. Il
est par ailleurs intéressant de noter l’absence de pharyngite et de rhinorrhée
permettant de distinguer le charbon des autres infections respiratoires
accompagnée d’un syndrome pseudo-grippale.
A l’imagerie, divers infiltrats peuvent être rencontré, mais il est important
de noter l’absence d’image de densification du parenchyme. Un épanchement
pleural est souvent présent.
Une approche analytique ainsi qu’un algorithme pour distinguer les
pneumopathies communautaires avec syndrome pseudo grippale du charbon a
été publié. En utilisant la présence ou l’absence de l’élargissement médiastinal,
l’altération de l’état de conscience et l’élévation de l’hématocrite, les auteurs ont
pu distinguer entre les deux avec une bonne sensibilité et spécificité [84,85].
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Figure 10 : Algorithme clinique pour la différentiation du charbon des autres
pneumopathies aigues communautaires (PAC), Hte = Hématocrite. [84-85]

1.9. Infection à Streptococcus suis [86] :
Après l’entrée du germe dans la circulation sanguine via une coupure ou
abrasion cutanée, et une durée d’incubation de 4h à 3 jours, la première cible du
germe sont les méninges, causants une méningite avec une atteinte fréquente du
8éme paire de nerfs crâniens, qui est souvent évidente dans les premières 24h. En
conséquence, la surdité irréversible aux hautes fréquences est une séquelle dans
50% des cas, et une ataxie et vertige dans 30% des cas.
L’atteinte

respiratoire

survient

après

la

phase

septicémique

par

dissémination hématogène du germe, et qui est souvent associé à d’autres foyers
(ostéo-arthrite, endocardite) réalisant une pneumonie étendue, parfois aux deux
champs pulmonaires de façon asymétrique, la formation d’empyème associé a
été décrite [87].
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La septicémie avec le développement d’un syndrome inflammatoire
systémique n’est pas rare, et est mortelle.

Figure 11 : radiographie thoracique de face, montrant une pneumonie à S. suis étendue
à l’ensemble du poumon droit [87].

2. Infections virales :
2.1. Grippe aviaire et grippe porcine [88] :
Malgré la présence de multiples types (A et B) et sous-type du virus de la
grippe, ils se partagent tous une même symptomatologie [89].
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Les signes ou symptômes présentés par les patients infectés peuvent
s’étendre d’asymptomatique ou conjonctivite passagère, un syndrome grippal,
ou à une détresse respiratoire sévère (dyspnée, pneumonie virale) avec ou sans
syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA), voir une défaillance respiratoire
et multiviscérale.
La présentation clinique est le résultat de l’interaction de plusieurs
facteurs : comorbidités de l’hôte (âge avancé, grossesse), virulence de la souche
virale (H5N1 et H7N9 scorent les plus hauts taux de mortalité) et la rapidité
d’instauration du traitement antiviral.
A l’imagerie, l’image la plus fréquente est celle en « verre dépoli », mais
une image de foyer est possible, et peut même s’étendre aux deux poumons dans
les formes graves.
2.2. Infection à MERS-CoV et SARS-CoV [90,91] :
Le SARS-CoV et le MERS-CoV ont une durée d’incubation d’environs 5
jours, et 95% des sujets exposées développent la maladie au bout de 13 jours.
Les symptômes peuvent s’étendre de parfaitement asymptomatique
(25,1%) au décès par défaillance respiratoire (36,5%).
Les symptômes assez fréquemment observés au début incluent : fièvre,
frissons, toux, malaise, myalgie et céphalée, plus rarement on peut voir des
troubles digestives (nausées, vomissements et diarrhées).
Après l’installation de la maladie, les symptômes les plus fréquents sont la
fièvre, la toux et la dyspnée.
Les symptômes du haut appareil respiratoire sont plutôt rares : rhinorrhée et
sécheresse de la gorge (15% chacun).
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Les anomalies à la radiographie sont non spécifiques, et plus fréquents avec
le MERS-CoV que le SARS-CoV.
2.3. L’infection au virus de l’immunodéficience acquise (VIH) [92] :
Alors que les autres agents pathogènes responsables des IROP infectent
directement le parenchyme pulmonaire, le VIH agit en diminuant l’immunité
cellulaire de l’hôte (en attaquant les cellules T CD4+) et expose les poumons à
la surinfection par des agents pathogènes opportunistes de l’environnement.
La description des diverses pathologies opportunistes pulmonaires sort du
cadre de cette thèse, et on se contentera donc de citer les différents germes
incriminés à

savoir

la

pneumocystose,

tuberculose,

cryptococcose,

toxoplasmose, histoplasmose, mycobactérioses atypiques (kansasii et xenopi),
cytomégalovirus, cryptosporidies, Mycobacterium avium complex, aspergilloses
invasives …

3. Infections mycosiques :
3.1. Histoplasmose [93] :
La majorité des patients infectés par l’histoplasmose présentent des signes
minimes, et consultent rarement un clinicien.
Dans les formes symptomatiques, l’histoplasmose peut prendre plusieurs
tableaux cliniques :
3.1.1. Histoplasmose pulmonaire aigue ou subaigue :
Corresponds à la primo infection histoplasmique. Et elle est probablement
plus fréquente que l’on ne croit dans les régions endémiques.
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Ses symptômes ne sont pas spécifiques, et incluent une fièvre, un malaise,
une toux sèche et des douleurs thoraciques rétro sternales.
La radiographie montre typiquement un foyer pulmonaire parenchymateux
avec des adénopathies hilaires et/ou médiastinales.
Une forme plus sévère de cette pneumonie peut se développer en cas
d’inhalation de quantités de massive de micro conidies. Les patients en question
se présente avec une dyspnée sévère rapidement hypoxémique pouvant évoluée
vers un SDRA.
3.1.2. Histoplasmose respiratoire chronique (HRC) :
Survient surtout chez des sujets âgés avec une pathologie pulmonaires
sous-jacente, le plus souvent bulleuse, sur laquelle se greffe le champignon et
développe une inflammation périphérique et une nécrose centrale entrainant une
excavation et croissance des bulles.
La symptomatologie de l’HRC mime celle d’une réactivation tuberculeuse,
à savoir : une toux, une fièvre et une perte de poids au début avec aggravation
progressive de la toux. Une hémoptysie survient dans le 1/3 des cas.
Sur la radiographie, on note une modification des images de la pathologie
sous-jacente avec épaississement des parois et extension des bulles.
3.1.3. Histoplasmose disséminée :
Forme rare, survenant surtout chez le malade immunodéprimé, et est
caractérisée par la dissémination hématogène du champignon.
Cliniquement, les malades se présentent avec une fièvre, une fatigue, une
anorexie et une perte de poids.
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Chez les malades immunodéprimés, la maladie est sévère, et se présente
avec un état de choc avec détresse respiratoire, une défaillance hépatorénale et
une coagulopathie.
L’examen

physique

retrouve

une

hépatosplénomégalie

et

une

lymphadénopathie diffuse dans la moitié des cas.
Parfois une ulcération oro-pharyngée est présente.
Biologiquement, on retrouve : un syndrome inflammatoire, une élévation
des enzymes hépatique et parfois une hypercalcémie.
3.1.4. Histoplasmose médiastinale :
Englobe trois entités : les adénopathies médiastinales, la granulomatose
médiastinale et la fibrose médiastinale.
Les adénopathies médiastinales se développent le plus souvent en réponse à
une histoplasmose pulmonaire aigue. La granulomatose médiastinale correspond
à des adénopathies médiastinales qui deviennent progressivement nécrotiques et
fusionnent en un magma ganglionnaire. A l’instar des adénopathies, la
granulomatose médiastinale peut également accompagner une histoplasmose
pulmonaire aigue, mais peut également survenir plusieurs décennies plus tard.
Les deux syndromes sont souvent infracliniques, parfois accompagné de
signe de compression. La granulomatose médiastinale peut s’accompagner de
fistule avec les structures avoisinantes.
La fibrose médiastinale est une complication à long terme après une
infection pulmonaire, d’origine probablement immunoallergique, survenant
surtout chez le sujet jeune.
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Tableau V: formes cliniques de l’histoplasmose respiratoire [93] :

Histoplasmose
disséminée

Facteurs de
Durée d’évolution
Imagerie thoracique
risque
Immunodépression 1-2 semaines
Infiltrats
réticulonodulaires diffus

Histoplasmose
pulmonaire aigue

Exposition à un
fort inoculum

1-2 semaines

Infiltrats diffus

Histoplasmose
pulmonaire
subaigue

Exposition à un
faible inoculum

Quelques
semaines à
quelques mois

Infiltrats focalisés

Histoplasmose
respiratoire
chronique

Pathologie
pulmonaire
chronique sousjacente.
Tabagisme.

Quelques mois à
quelques années.

Syndrome cavitaire.
Fibrose.
Epaississement pleural.
Calcifications pleurales.

Adénopathies
médiastinales.

----

Complication
précoce.

Adénopathies
médiastinales
homogènes à la TDM.

Granulomatose
médiastinale.

----

Complication
Adénopathies
précoce ou tardive. médiastinales
hétérogènes et
confluentes à la TDM.
Calcifications si tardives.

Fibrose
médiastinale.

----

Complication
tardive.

Entités
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Densité médiastinale
homogène avec signes
de compression.
Présence de
calcifications.

3.2. Blastomycose [94] :
La blastomycose est responsable d’un large éventail de symptômes aussi
divers en sévérité qu’en localisation de l’organe atteint. Les symptômes peuvent
s’étendre d’une infection infraclinique à une infection disséminée, plus rarement
à un SDRA.
La majorité des patients infectés reste asymptomatiques. La blastomycose
touche plus souvent les poumons que les autres organes, après une période
d’incubation d’entre 2 et 6 semaines.
La blastomycose disséminée peut toucher tous les organes, mais est plus
fréquente au niveau de la peau, des jonctions ostéoarticulaires, les voies génitourinaires et plus rarement le système nerveux central.
Les patients infectés par l’HIV ne sont pas plus touchés que les autres, mais
sont plus à risque de développer des formes disséminées.
3.2.1. Signes pulmonaires :
Blastomycose pulmonaire aigue (BPA) :
50% des atteintes pulmonaires sont infracliniques, et 52 à 75% restent
limiter aux poumons.
Les patients symptomatiques présentent : une fièvre, une toux avec ou sans
expectorations, frissons, malaise, douleurs thoraciques d’allure pleurale.
Souvent traiter à tords par antibiothérapie, la BPA peut s’améliorer
cliniquement spontanément après 2 à 3 semaines.
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Les images radiographiques les plus souvent rencontré sont des infiltrats
dans un ou plusieurs lobes. Les images réticulonodulaires et miliaires sont moins
fréquentes. Les adénopathies hilaires et médiastinales sont rares, et leur présence
doit faire évoquer un diagnostic alternatif (Histoplasmose par ex).
Parfois un nodule isolé de découverte fortuite, et le diagnostic est posé
après biopsie.
Rarement, des malades habituellement immunocompétents peuvent
développer un SDRA après une semaine du début de la symptomatologie, dont
le taux de mortalité reste assez élevé.

Figure 12 : Blastomycose pulmonaire aigue chez une femme âgée de 50 ans, avec
infiltrats touchant l’ensemble du champ pulmonaire gauche [94].
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Figure 13 : SDRA blastomycosique chez un sujet immunocompétent de 30 ans [94].

Blastomycose pulmonaire chronique (BPC) :
Les patients atteints de la BPC peuvent présenter une fièvre, une perte de
poids et des sueurs nocturnes. Une toux productive et une hémoptysie peuvent
être présentes ou non. Le tableau clinique est le même que celui de la
tuberculose et l’HPC.
La radiographie est également voisine avec des images cavitaires à parois
épaisses touchant les lobes supérieurs.
Chez certains patients, la BPC peut évoluer sans expectorations et
l’imagerie trouve un nodule ou masse isolée mimant une origine néoplasique.
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Sans traitement, l’évolution est progressive. Les signes extra pulmonaires
sont fréquents, et les lésions cutanées sont la clé du diagnostic.
3.2.2. Signes extra-pulmonaires :
Surviennent dans 25 à 40% des cas, et sont le plus souvent secondaire à une
atteinte pulmonaire, sauf si le malade rapporte la notion d’une inoculation
cutanée.
Signes cutanés :
Présentes dans 60% des cas, elles peuvent apparaitre dans n’importe quelle
partie du corps, mais se localisent le plus souvent dans les zones exposées. Les
lésions sont verruciformes avec des contours surélevés et irréguliers d’aspect
squameux ou ulcérées avec des limites déchiquetées et une base exsudative.
Les lésions cutanées peuvent se manifester sous forme de nodules ou
pustules violacées.
La blastomycose cutanée peut faire évoquer un cancer basocellulaire ou
squameux ou encore une pyoderma gangrenosum.
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Figure 14 : lésion verruqueuse d’une blastomycose cutanée [94].

Signes ostéoarticulaires :
Représente 25% de l’ensemble des manifestations extra pulmonaires.
Souvent indolente, touchant le plus souvent les os longs, suivi des vertèbres,
mais tous les autres os peuvent être touchées.
Les patients se présentent avec une douleur localisée, des signes
inflammatoires locaux et une limitation du mouvement des articulations.
Signes uro-génitaux :
Surtout chez les hommes et incluent la prostatite et l’orchite avec souvent
cliniquement un syndrome irritatif du bas appareil urinaire.
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Atteinte du système nerveux central :
Touche 5 à 10% des malades ayant une blastomycose disséminée. Elle se
traduire par une méningite aigue, une méningite chronique isolée, et l’abcès
cérébrale.
Cliniquement, on peut avoir un syndrome méningé, un syndrome infectieux
et/ou un syndrome d’hypertension intracrânienne.
3.3. Coccidioidomycose [95] :
Lors de l’inhalation de spore de Coccidioides spp., 60% des patients vont
développer une infection asymptomatique, ou une infection respiratoire
passagère. Ce qui reste vont évoluer différemment. L’infection respiratoire
progressive ou l’infection disséminée surviennent dans 1% à 3%.
Les sites extra pulmonaires les plus souvent atteints incluent : la peau, les
nœuds lymphatiques et les os. Alors que le site le plus grave correspond au
system nerveux central.
Malgré que l’atteinte respiratoire soit la plus fréquente, certains patients ont
plus de risque de développer une infection chronique ou disséminée, et se sont
surtout les malades immunodéprimés, les diabétiques, les femmes enceintes aux
3éme trimestre ou en post-partum immédiat.
3.3.1. Primo-infection respiratoire coccidioidomycosique [96] :
Représente jusqu’à 25% des pneumonies communautaires dans les zones
d’endémie.
Après une durée d’incubation de 7 à 28 jours, les malades développent dans
75% des cas, un syndrome pseudo-grippal avec toux et fièvre, parfois avec un
épanchement pleural.
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Ces malades peuvent développer une réaction cutanée, de nature allergique,
après quelques semaines, le plus souvent un érythème noueux ou un érythème
polymorphe. La présence de ces réactions est un signe de bon pronostique.
Globalement, la fatigue, les manifestations cutanées, les arthralgies et
l’évolution subaigüe sont plus en faveur d’une coccidioidomycose qu’une
pneumonie bactérienne.
3.3.2. Pneumonie diffuse :
La pneumonie diffuse coccidioidomycosique est une forme plus sévère de
la coccidioidomycose, et touche plus volontairement les malades ayant des
facteurs de risque, ou en cas d’inoculum massif.
Les patients se présentent souvent avec une détresse respiratoire minime à
modérée avec fièvre.
La radiographie montre souvent un infiltrat diffus, multi lobaire avec
adénopathies.
Les complications sont assez fréquentes : diffusion pleural, empyème, et
SDRA.
3.3.3. Nodule résiduel, cavité et infiltrats chroniques :
5% des malades ayants eu une coccidioidomycose pulmonaire peuvent
développer un nodule ou une cavié. Parfois, l’infection primaire peut passer
inaperçue et le nodule est de découverte fortuite, posant le diagnostic différentiel
avec une nodule néoplasique.
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3.3.4. Manifestations extra-respiratoires :
Résultent de l’extension hématogène ou lymphatique de l’infection.
Les manifestations cliniques dépendent du site d’infection, dont les plus
fréquents sont les méninges, le squelette osseux, et la peau. Mais l’extension aux
différents organes a été rapportée par la littérature.
3.4. Sporotrichose :
La sporotrichose humaine peut se présenter avec un large éventail de
symptômes et elle est causée par une forme infectante d’un champignon du
complex Sporothrix schenkii.
Virtuellement tous les organes peuvent être atteints, avec une prédilection
pour la peau et les tissus mous.
3.4.1. Sporotrichose pulmonaire [97] :
Comparée à la forme cutanée, la forme pulmonaire est beaucoup moins
connue, et est généralement inclue dans les « formes extra-cutanées », ce qui est
erroné dans la mesure où les manifestations pulmonaires peuvent être isolées.
L’atteinte pulmonaire peut être unifocale (sporotrichose pulmonaire
primitive) ou faisant partie d’une atteinte disséminée avec atteinte des autres
organes.
2 tableaux cliniques de la sporotrichose ont été décrits : l’atteinte
pulmonaire primitive et l’atteinte pulmonaire dans le cadre d’une infection
disséminée. Les formes sinusale et trachéale ont été décrites faisant partie de
l’atteinte respiratoire.
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Une proportion d’environ 14% des patients sont asymptomatiques ou se
font diagnostiquer devant des anomalies radiologiques de découverte fortuite.
La majorité des malades développent une symptomatologie subaigüe ou
chronique.
Les symptômes les plus fréquents incluent une toux productive et une
dyspnée associée à des signes généraux (fièvre, anorexie et une perte de poids).
L’hémoptysie est plus fréquente dans les formes pulmonaires primitives, mais
est rarement massive.
Les patients ayant la forme disséminée peuvent développer une
symptomatologie extra-pulmonaire qui peut accompagner, précéder ou suivre
les manifestations pulmonaires.
Les manifestations radiologiques de la sporotrichose peuvent être classé en
deux types : signes cavitaires dans la forme pulmonaire primitive, et signes non
cavitaires dans les formes disséminées (et dans 20% des formes pulmonaires
primitives).
Les manifestations cavitaires peuvent toucher un ou plusieurs lobes, alors
que les autres manifestations (réticulonodulaires ou alvéolaires) sont souvent
unilobaires.
Les manifestations non cavitaires dues à une forme disséminée sont
souvent réticulonodulaire ou alvéolaire et touchant les lobes inférieurs de façon
le plus souvent bilatérale.
Des adénopathies hilaires ou médiastinale sont possibles, l’atteinte pleurale
est rare.

58

Figure 15 : Coupe TDM chez un sujet présentant une sporotrichose pulmonaire
cavitaire primitive avec une cavité au niveau lobaire supérieur gauche, une perte de
volume pulmonaire et une pneumopathie chronique obstructive sous-jacente [97].

3.4.2. Sporotrichose cutanée [98] :
L’affection peut se présenter sous trois aspects cliniques différents : la
forme lymphocutanée est la forme la moins rare en France (75 % des cas). Elle
se manifeste par un nodule sur le site d’inoculation, d’évolution ulcérée ou
végétante, suivi des lésions étagées le long du trajet lymphatique drainant cette
zone. Cet aspect est à l’origine du terme de « dissémination sporotrichoïde » ; il
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peut être observé avec d’autres infections d’inoculation comme des
leishmanioses ou des mycobactérioses à M. marinum, par exemple. La forme
cutanée localisée (20 % des cas en France) est plus fréquente dans les régions
d’endémie ; elle se traduit par un nodule érythémateux unique au point
d’inoculation, plus ou moins verruqueux ou végétant. Enfin, les formes cutanées
diffuses sont exceptionnelles. Elles sont surtout rapportées chez des patients
immunodéprimés, avec parfois des atteintes d’organes profonds, en particulier le
cerveau, le poumon et les os.
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V. Diagnostic microbiologique :
1. Diagnostic des infections bactériennes :
Tableau VI: méthodes de diagnostic bactériologique des infections respiratoires d’origine professionnelles
[32,49,62,82,99-109].
Diagnostic direct
Bactérie

Diagnostic indirect

M.
tuberculosis
et M.bovis
[49]

Manque de sensibilité et
de spécificité [99].

C. burnettii
[62,100]

Examen clé de
diagnostic, la sérologie
par microimmunofluorescence (IF)
indirecte est la technique
de référence.
Permet de différencier
forme chronique de la
forme aigue.

Nature du
prélèvement
Crachats,
produit de
lavage bronchoalvéolaire,
liquide
d’épanchements
pleural,
différentes
biopsies …
Biopsies,
prélèvements
chirurgicaux
(valves
cardiaques) ou
sur du sang
(concentré de
leucocytes).

Examen direct

Culture

MEE de BAAR
après coloration de
Ziehl-Neelson ou à
l’auramine au
microscope à
fluorescence

Gold standards, sur
milieu solide de
Lowenstein-Jensen
(3 à 8 semaines), ou
sur milieux liquides
(10 j)

Recherche d’antigènes /
ADN
Techniques moléculaires,
bonne sensibilité et
spécificité si microscopie
positive, mais perds de
leurs spécificités dans le
cas contraire.
Permettent l’étude des
résistances.

Détection de la
coxiella par
immunohistochimie (IHC),
surtout dans les
formes chroniques
endocardiques

Sur milieu cellulaire,
réservée aux
laboratoires de
recherche.

Technique d’amplification
génomique possible,
mais ne sont pas de
pratiques courantes.
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C. psittaci
[101,102]

B. melitensis
[103]

P. multocida
[104]

Peu d’intérêt pour le
diagnostic en phase
aigüe, car la réaction
sérologique est retardée,
et la confirmation
nécessite deux sérums à
15 jours d’intervalle.
Utilisé en association ou
en l’absence
d’hémoculture, différents
tests d’agglutination
(sérologie de Wright par
ex) sont disponibles,
ayant une bonne
sensibilité et spécificité,
mais avec possibilité de
réactions croisées.
Le test ELISA a une
meilleure sensibilité,
mais peu spécifique.
Des tests rapides sont
commercialisés.
Intérêt est avant tout
épidémiologique.

Prélèvements
bronchiques.

Pas de technique
simple de
détection directe.

N’est pas de pratique
courante, réalisé
surtout on association
avec les autres
techniques
(sérologies).

Permet un diagnostic tôt
et rapide, avec très
bonne sensibilité et
spécificité, mais
nécessite un prélèvement
bronchique.

Sang
(référence),
moelle osseuse
(si
antibiothérapie
préalable), pue,
liquide pleural,
liquide cérébrospinal, autre
tissus …

Non réalisée en
pratique courante.

Hémoculture est le
gold standard pour le
diagnostic (2 à 21
jours fonction de la
technique utilisée)

PCR (sang, sérum, pus,
tissus), sensible,
spécifique, permettant
l'identification du genre.

Liquide pleural,
ou de brossage
bronchique,
hémocultures
ou liquide
cérébro-spinal
(LCS).

Possible avec la
coloration de
Leishman, bleu de
méthylène, ou de
Giemsa, mais il est
possible de

Peut croître sur
milieux usuels mais
son isolement est
facilité par l’utilisation
de milieux enrichis.
Intérêt pour le
diagnostic positif et
celui de l’espèce.

Le séquençage du gène
encodant l’ARN 16S peut
se révéler utile lors de
pasteurelloses invasives
impliquant une espèce
rare difficile à identifier
par méthodes
phénotypiques.
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F. tularensis
[100]

Hautement spécifique, la
sérologie est positive
après 1 à 2 semaines du
début des symptômes, la
micro-agglutination et l’IF
sont les principales
méthodes de diagnostic.
Des tests ELISA et
western blot ont été
récemment développés.

L.
La sérologie permet de
pneumophila poser le diagnostic si
[32,82]
séroconversion
(élévation ×4 du titre des
anticorps) et donc a peu
d’intérêt pour le
diagnostic en phase
aigüe.

Sang, ponction
ou biopsie
d’adénopathie,
lésions
cutanées,
conjonctivales,
oropharyngée,
rarement autres
(LCS par ex)

Rarement positif.
La coloration de
Gram est difficile et
révèle un très fin
coccobacille à
Gram -, immobile.
La bactérie peut
être identifiée par
IF directe sur des
sécrétions ou par
IHC sur des
prélèvements
anatomopathologiques,
mais ces
techniques ne sont
pas disponibles en
routine [80].
Liquide pleural, Le germe est
ou de brossage difficile à détecter
bronchique,
par la coloration de
hémocultures
gram, la coloration
ou biopsie
à la fuchsine
chirurgicale d’un basique améliore
organe infecté.
la détection qui
reste assez
difficile.
L’utilisation de l’IF
sur pièces
anatomopathologiques
avec identification
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N’est positive que
dans 10% des cas.
La F. tularensis est
une bactérie
exigeante qui pousse
dans un milieu
aérobie riche en
acides aminés.

Les PCR (classique, en
temps réelle et
multiplexe) permettent le
diagnostic et le
génotypage de la sousespèce.
Peut être positive dès le
début des symptômes.

Gold standards pour
le diagnostic positif,
croissance dans un
milieu spécial riche
en fer et en cystéine.
Les colonies
poussent au bout de
72 à 96h.
Reconnaitre la
morphologie des
colonies en culture et
le sérogroupage des
isolats est la
technique la plus

Recherche d’antigène
urinaire : méthode rapide,
mais ne cherche que le
sérotype 1, et peut rester
positive jusqu’à un an
après la guérison, avec
une sensibilité entre 5699%
PCR : technique de
choix, mais absence de
standardisation du test.

B. anthracis

La longue durée avant la
séroconversion limite
l’intérêt de la sérologie
pour le diagnostic positif
rapide, utilisé surtout
pour le diagnostic des
formes cutanées ou pour
le diagnostic rétrospectif
[106].

Plusieurs
prélèvements :
sang, exsudats
des lésions
cutanées,
crachats, liquide
d’épanchement
pleural, selles
…

S. suis [109]

Non utilisée en pratique
courante.

Fonction des
signes
cliniques :
crachats,
prélèvements
bronchiques,
LCS, sang,
liquide
articulaire …

du sérogroupe, est
possible, mais la
sensibilité est
assez faible.
La coloration de
gram doit faire
évoquer le germe
si on trouve des
bacilles gram + en
chaînettes.
La coloration à
l’encre de Chine
peut mettre en
évidence la
capsule, et l’IHC
peut confirmer le
diagnostic [107].
La coloration de
gram retrouve des
cocci gram + en
paire ou en courtes
chaînettes.
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rapide et la moins
chère pour poser le
diagnostic.
Culture en milieu
standards, permet de
reconnaitre le germe,
suivit le plus souvent
par une confirmation
par IHC.
La négativation
rapide de la culture
sous traitement limite
son intérêt après une
éventuelle
antibiothérapie
probabiliste [107].
Utilisation de milieu
de culture sélectif
(milieu de ToddHewitt Broth modifié).

PCR en temps réelle :
technique rapide avec
bonne sensibilité et
spécificité.
La détection du facteur
létal du charbon par
spectrométrie de masse
est une technique
récente, rapide et ayant
une excellente spécificité
et sensibilité (100%)
[108].
Technique moléculaire
(PCR multiplexe) ou
immunologique
(recherche d’antigène
spécifique par technique
d’ELISA) ont une
excellente sensibilité et
spécificité avec obtention
rapide de résultats, mais
non standardisées.

2. Diagnostic des infections virales :
Tableau VII: méthodes de diagnostic virologique des infections respiratoires d’origine professionnelle [110-114].
Diagnostic direct
Virus

Diagnostic indirect

Virus
grippaux
[110]

Alors que la sérologie
avait peu d’indication en
pratique clinique il y a
une décennie.
Les nouvelles
techniques (ELISA au
nano-particules dites
ENIA) ont été
développé qui
permettent de
diagnostiquer
rapidement et avec une
bonne spécificité et
sensibilité les
différentes souches
virales avec leurs sous
types.

Coronavirus
MERS-CoV
[111,112]

Des tests sont
disponibles (ELISA),
mais ne sont pas utilisé
en pratique clinique.

Nature du
prélèvement
Ecouvillonnage
nasopharyngé
ou l’aspiration
nasale
permettant le
recueil de
sécrétions
respiratoires à
l’aide d’un
aspirateur de
mucosités à
usage unique
après
instillation
intranasale de
sérum
physiologique
préchauffé à 37
°C.
Prélèvements
bronchiques et
crachats pour
les techniques
moléculaires et

Culture

Techniques
antigéniques

Techniques
moléculaires

Gold standard pour le
diagnostic de laboratoire
car les études de
variabilité génétique et
antigénique sont
possibles à partir de la
souche virale isolée.
La lenteur d’obtention du
résultat et la nécessité
d’un laboratoire de
virologie font que cette
méthode est inadaptée
aux exigences cliniques.
Les nouvelles techniques
de culture ont permis de
réduire significativement
le temps nécessaire.

L’IF et les techniques
immunoenzymatiques
(ElISA, immun capture
suivie d’un ELISA)
permettent la mise en
évidence des antigènes
viraux dans les cellules
desquamées, souvent à
l’aide d’anticorps
monoclonaux. Ce sont
des méthodes faciles à
mettre en œuvre,
économiques et donnant
une réponse rapide avec
un diagnostic de type (A
ou B), des tests rapides
sont disponibles.

Depuis leurs
apparitions, les
techniques
moléculaires ne
cessent de
s’améliorer.
Actuellement plus de
21 tests sont
commercialisés (et
approuver par la
FDA), permettant de
détecter et de sous
typer les souches
virales.

Non utilisée en pratique.

Un test ELISA a été
développé avec une
bonne sensibilité,
spécificité et
reproductivité, mais n’a

La Rt-PCR est le test
le plus souvent
pratiqué pour poser
le diagnostic, mais
est limiter par sa
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immunologique
s.

pas encore été
commercialisé.

Coronavirus
SARS-CoV

Non utilisée en
pratique.

Diverses
sécrétions
respiratoires.

Non utilisée en pratique.

Non utilisée en pratique.

HIV
[113,114]

Plusieurs tests sont
disponibles, permettant
de rechercher aussi
bien les IgG que les
IgM, les tests récents
sont rapides, sensibles
et spécifiques pouvant
différentier entre le VIH1 et VIH-2.
Il faut respecter une
fenêtre sérologique
entre l’infection et la
positivation de la
sérologie (23 jours en
moyenne pour les tests
les plus performants).
Des tests rapides sont
disponibles en
ambulatoire pour les
dépistages anonymes.

Sang.

Non utilisé en pratique.

Recherche de l’antigène
P24 par ELISA sandwich,
peut réduire la fenêtre
sérologique à 18 jours.
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disponibilité et
l’absence de
corrélation avec la
charge virale.
La RT-PCR est le
seul test utilisé en
pratique clinique, et
est limiter par sa
disponibilité.
La RT-PCR a
plusieurs avantages :
positivation rapide
après l’infection,
excellente spécificité,
peut être utilisé si
tests sérologiques de
confirmation
indéterminées, mais
ne détecte que l’VIH1, et est limité par sa
disponibilité.

3. Diagnostic des infections à champignons :
Tableau VIII: méthodes de diagnostic mycologique des infections respiratoires d’origine
professionnelle [94, 96,115-117].
Diagnostic direct
Champignons

Diagnostic indirect

Nature du
prélèvement

H. capsulatum
[115]

La sérologie est un
marqueur d’une
infection récente ou
passée (4 à 8
semaine après début
de symptômes), et
donc est surtout
indiquée pour les
infections subaiguës
et chroniques

Sécrétions
respiratoires,
lavage bronchoalvéolaire, sang,
ponctions
médullaires,
biopsies
d’organes
infectés.

Blastomyces
spp.[94]

Peu d’intérêt par
manque de sensibilité
et de spécificité, et
utiliser le plus souvent
dans un intérêt
épidémiologique.
Des techniques plus
spécifiques sont en
cours de
développement.

Idem

Techniques
antigéniques

Techniques
moléculaires

Gold standard pour le
diagnostic positive.
Les colorations spéciales type
Gomori, methenamine argent,
acide périodique de Schiff.
Permettent d’identifier le
champignon.
On peut s’aider de sonde ADN
pour faciliter l’identification
(fluorescence avec hybridation
in situ).

Techniques faciles, non
invasives et hautement
sensibles (sauf dans les
formes chroniques).
La recherche d’antigène
peut se faire sur du
serum, l’urine, le LCS
…

IDEM, les colonies apparaissent
au bout de 1 à 4 semaines.
A l’examen direct de
biopsie/pièces anatomopathologique sont peut observer
un granulome caséeux.

Techniques faciles, non
invasives et hautement
sensibles (sauf pour la
recherche de
l’antigènémie) mais peu
spécifique à cause des
réactions croisées avec
l’histoplasmose.
La recherche d’antigène
peut se faire sur du
serum, l’urine, le LCS
…

Historiquement, les
PCR avaient peu
d’intérêt à cause
de leurs manques
de sensibilité, mais
les techniques
modernes sont en
nette amélioration
et peuvent se voir
regagner d’intérêt
dans le future
proche.
Excellente
sensibilité et
spécificité, mais n’a
pas encore été
commercialisée.

ED et culture
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C. immis et
posadasii
[96,116]

S. shenkii
[117]

Le test cutané à la
coccidioidine ou la
sphéruline à un intérêt
surtout épidémique à
cause de la faible
spécificité. Un test
plus spécifique a été
développé récemment
mais qui présente une
moindre sensibilité.
Un test ELISA
recherchant les IgG et
IgM est disponible, il
est caractérisé par
une bonne spécificité
(98,5%) et sensibilité
(95,5%) surtout chez
le sujet
immunocompétent.
Les nouvelles
techniques (ELISA et
Western blot)
présentent une bonne
spécificité et
sensibilité.
Utilisé pour le
diagnostic positif, et le
suivi thérapeutique.

Idem

L’ED peut mettre en évidence la
présence du champignon par
les colorations standards au
niveau des biopsies anatomopathologique, mais des
colorations spéciales sont
souvent nécessaires (coloration
de Papanicolaou par exemple).
Si l’ED est -, la culture du C.
immis est relativement facile
(pousse en moins d’une
semaine) permettant une
identification par sonde ADN
chimio-luminescente.

Biopsies
cutanées, sang,
aspirations de
liquides
biologiques
(abcès, pus,
expectorations,
lavage bronchoalvéolaire,
liquide
synovial…)

L’isolation et l’identification de la Aucune technique n’est
sous espèce de sporothrix est le commer-cialisées
Gold standard pour le
actuellement.
diagnostic positif.
L’ED est rarement positif, plus
souvent chez les malades ID.
La culture se fait sur milieux
usuels (Sabouraud),
l’identification est basée sur les
caractères phénotypiques et
biochimiques.
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Des tests recherchant
l’antigènémie sont
disponibles mais
manque de spécificité
et de sensibilité chez
l’immuno- compétent.

Bonne sensibilité et
spécificité sans
réactions croisées
avec les autres
mycoses
endémiques,
plusieurs test
commercialisés.

Les techniques
récentes
présentent une
excellente
sensibilité et
spécificité,
permettant de
détecter la
présence du
champignon et de
le sous-typer.

Diagnostic différentiel
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VI. Diagnostic différentiel :
Le principal diagnostic différentiel commun à tous les IROPs sont les
autres infections respiratoires communautaires, qui peuvent parfois impliquer les
mêmes germes. Si la précision de l’origine professionnelles est facile dans
quelques cas (infection à S. suis par exemple dans l’origine est exclusivement
liée à l’élevage du porc), elle ne l’est malheureusement pas pour la majorité des
IROPs pour lesquelles il faut conduire un interrogatoire policier, et parfois faire
des prélèvements au niveau de(es) la source(s) supposée(s) de l’infection pour
confirmer son origine. La biologie moléculaire (en particulier la PCR) peut
faciliter la confirmation de l’origine du germe [118].
D’autres diagnostics différentiels peuvent être évoquer fonction du germe
responsable et du tableau radio-clinique dont il est responsable.
Le diagnostic positif n’est généralement posé qu’après l’isolement du
germe, recherche de ses antigènes ou la mise en évidence d’une séroconversion.
Parmi les situations qui posent le plus de difficultés diagnostiques, on peut
citer :
La découverte fortuite d’un nodule pulmonaire isolé :
L’élimination de l’origine néoplasique est la hantise de tout médecin, et la
pose du diagnostic requière souvent la réalisation d’examens invasive, surtout si
associer à des facteurs de risque (tabagisme et âge avancé en particulier), parfois
le nodule peut résulter d’une infection ancienne passée inaperçue, ou traitée (la
comparaison avec d’ancienne radiographie est un élément important du
diagnostic dans ce cas).
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Les diagnostics à évoqués dans ce cas sont [119] :
 Etiologies néoplasiques :
 Malignes : carcinome pulmonaire, lymphome, carcinoïde, métastase,
plasmocytome.
 Bénignes : hamartochondrome, fibrome, chondrome, léïomyome,
lipome.
 Inflammatoire ou infectieux : Granulomes (tuberculose ou mycose),
infection à germe opportuniste, pneumonie ronde, abcès, pneumonie
organisée, nodule nécrobiotique, maladie de Wegener.
 Vasculaire Anévrisme de l’artère pulmonaire, varices pulmonaires,
malformation artério-veineuse, infarctus pulmonaire, hématomes,
hémangiomes.
 Congénital Atrésie bronchique, séquestre, kyste bronchogénique.
 Autres

Bronchocœle,

pneumatocèle,

amyloïdose,

ganglion

intrapulmonaire, atélectasie ronde …
La découverte d’adénopathies médiastinales :
La présence d’adénopathies médiastinales, surtout si associées avec un
syndrome général (fièvre, asthénie et altération de l’état générale), souvent
présentes dans le tableau de la tuberculose et les mycoses pulmonaires peut
mimer celui d’une hémopathie maligne (lymphome hodgkinien ou non en
particulier), d’une sarcoïdose, plus rarement d’une autre étiologie. La biopsie
ganglionnaire est souvent nécessaire pour poser le diagnostic correct [120].
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VII. Complications :
1- Complications infectieuses :
- Extension locale de l’infection [121] : dans le parenchyme pulmonaire
(extension multi lobaire, abcédation aigue, le plus souvent bactérienne, ou
chronique plus volontier tuberculeuse ou mycotique), vers la plèvre (pleurésie
purulente), rarement vers le péricarde [122] (péricardite purulente).
- Extension hématogène : Septicémique, ou localisation secondaire du
germe avec formation d’un nouveau foyer, ostéoarticulaire, controlatéral
pulmonaire, méningo-encéphalique ou autres.
Certains germes, possèdent une prédilection pour quelques sites en
particulier (S. suis pour les localisations neuro-méningées par exemple), alors
que d’autres, ne donnent que rarement des localisations extra-pulmonaires, et
l’existence de ces dernières doit faire rechercher une immunodépression (VIH
ou autres).

2- Complications respiratoires :
Due à l’extension de l’infection aux champs pulmonaires, le plus souvent
chez des patients ayant des comorbidités (âge avancé, pathologies pulmonaires
sous-jacentes, immunodépression …) pouvant entrainer une détresse respiratoire
aigue nécessitant une hospitalisation en réanimation.
Au long cours, la persistance de séquelles pulmonaires est la principale
complication, en particulier le syndrome cavitaire (tuberculose et mycoses
pulmonaires) qui peut se compliquer par une surinfection bactérienne, ou
aspergillaire.
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VIII. Traitements :
1. Infections respiratoires d’origine professionnelle bactériennes :
1.1. Tuberculose [123] :
1.1.1. Principes du traitement antituberculeux
- Une lésion tuberculeuse comporte 2 populations bacillaires différentes :
 Une population très riche, présente dans les cavernes, dont la
multiplication rapide est responsable du développement de colonies
d’emblée résistantes à chacun des antibiotiques, ce qui interdit la
monothérapie et justifie une phase initiale de traitement intensif basé
sur l’administration simultanée de plusieurs antibiotiques ;
 Une population à multiplication plus lente, présente dans les foyers
caséeux solides et dans les macrophages, moins accessible aux
antibiotiques et pouvant être à l’origine de rechutes. L’éradication de
ces bacilles nécessite une phase de consolidation prolongée sur
plusieurs mois.
- Médicaments antituberculeux
Quatre antituberculeux sont utilisés en 1re ligne :
 L’isoniazide et la rifampicine, dits antituberculeux majeurs car ils ont
les propriétés suivantes : ils sont bactéricides ; leur bonne diffusion leur
permet d’atteindre les bacilles intra- et extracellulaires ; la résistance
naturelle du bacille tuberculeux à ces médicaments est relativement rare
(1/108 pour la rifampicine et 1/105 pour l’isoniazide) ;
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 L’administration simultanée de ces 2 antibiotiques permet une
réduction rapide du nombre de BK extracellulaires et donc une
négativation rapide des expectorations ;
 Le pyrazinamide, efficace sur les bacilles intracellulaires, permet
d’abréger la durée du traitement ;
 L’éthambutol, bactériostatique.
Outre ces 4 médicaments essentiels, la streptomycine peut, dans certains
cas, remplacer l’éthambutol.
Des combinaisons fixes de 2 ou plusieurs antituberculeux existent et sont
recommandées par l’OMS, leur intérêt est de limiter les erreurs de prescription,
simplifier le traitement par la diminution du nombre quotidien de comprimés à
prendre, ce qui favorise l’adhésion du patient au traitement et évite le risque
d’une prise irrégulière d’un ou plusieurs antibiotiques.
- Schémas thérapeutiques
Le schéma thérapeutique varie selon que le patient ait été ou non traité
antérieurement, mais dans tous les cas, il comprend deux phases distinctes :
 Une phase initiale ou intensive qui dure deux mois et qui sert à détruire
rapidement les bacilles de M. tuberculosis, à prévenir l’apparition de
bacilles résistants et à faire disparaître la contagiosité.
 Une phase d’entretien : de durée variable selon la situation clinique.
Cette phase sert à stériliser les lésions et prévenir ainsi les rechutes.
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En pratique, il existe trois situations cliniques nécessitant des schémas
thérapeutiques différents :
 Les nouveaux cas.
 Les cas de retraitement.
 La tuberculose multirésistante : TB-MR [124].
Schémas thérapeutiques pour les nouveaux cas de tuberculose
pulmonaire :
Plusieurs protocoles thérapeutiques ont été validés. Le schéma standard
comporte 2 phases :
 Une phase initiale intensive associant les 4 antituberculeux : isoniazide
(H), la rifampicine (R), le pyrazinamide (Z) et l’éthambutol (E), durant
2 mois (2HRZE).
 Suivie d’une phase de consolidation associant les 2 antituberculeux
majeurs durant 4 mois : 4HR.
Certains auteurs envisagent une trithérapie lorsque le risque de résistance
est jugé minime [125].
La phase initiale doit être prolongée d’un mois si l’examen direct est
encore positif à 2 mois et si le résultat de l’antibiogramme n’est pas encore
disponible.
Schémas thérapeutiques pour les patients antérieurement traités :
Chez tous les patients tuberculeux ayant déjà suivi un traitement,
l’historique du traitement antérieur doit être bien documenté afin d’évaluer le
risque de résistance.
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Il est par ailleurs recommandé, chaque fois que cela est possible,
d’effectuer une mise en culture et un antibiogramme au début du traitement afin
de

détecter

précocement

une

éventuelle

résistance,

notamment

une

multirésistance, celle-ci étant 5 fois plus fréquente en cas de retraitement que
chez les nouveaux cas (15 % vs 3 %) [126].
Le traitement antibiotique doit être strictement adapté à la sensibilité des
bacilles. Dans l’attente des résultats des cultures et de l’antibiogramme, le
traitement empirique variera selon l’importance du risque de multirésistance.
- Autres traitements pharmacologiques :
Les autres traitements sont les suivants :
 Corticothérapie : elle est discutée en cas de péricardite, méningite,
miliaire, tuberculome cérébral et obstruction bronchique, surtout chez
l’enfant.
 Vitamine B6 : indiquée chez les patients à risque (grossesse,
alcoolisme, dénutrition, neuropathie préexistante, insuffisance rénale,
infection par le VIH) dans le but de prévenir la neuropathie
périphérique causée par l’isoniazide ;
 Compléments alimentaires : en cas de dénutrition.
1.1.2. Modalités pratiques du traitement
- Bilan pré thérapeutique
Ce bilan est essentiellement clinique et comporte :
 La pesée du malade en vue d’adapter la posologie des médicaments au
poids.
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 Un interrogatoire minutieux à la recherche de pathologies nécessitant
d’adapter le traitement (neuropsychiques, hépatiques ou rénales), ainsi
que

les

prises

médicamenteuses

concomitantes

(contraceptifs,

digitaliques), susceptibles d’avoir leurs métabolismes modifiés par le
traitement antituberculeux.
 Un dosage initial des transaminases, de la créatinine et de l’acide urique
est souhaitable en prévision d’éventuels effets indésirables.
 Un bilan ophtalmique : champs visuels, vision des couleurs et fond
d’œil.
- Règles générales du traitement
L’administration des médicaments obéit aux règles suivantes :
 Elle est quotidienne. Dans certains pays, en phase de continuation, un
traitement intermittent est envisagé, 3 fois par semaine, sauf chez les
patients infectés par le VIH [125]. Cependant, le taux de rechute lors
d’un traitement intermittent semble être supérieur à celui de
l’administration quotidienne des médicaments, surtout lorsqu’il existe
des cavernes tuberculeuses, de même que la négativation des
expectorations est plus tardive.
 La dose totale est administrée en une prise unique. En cas d’intolérance
digestive, cependant, le traitement peut être administré en 2 prises
[125].
 Le traitement doit être administré à jeun afin d’obtenir une absorption
maximale de la rifampicine et de l’isoniazide.
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 La supervision directe du traitement (directly observed treatment
[DOT]) est recommandée, notamment durant la phase initiale, afin de
limiter les risques d’interruption du traitement et donc de résistance
acquise au traitement.
1.1.3. Suivi du traitement :
Un suivi régulier du patient est nécessaire dans le but d’évaluer l’efficacité
du traitement et de détecter tout effet indésirable éventuel.
- Surveillance de l’efficacité du traitement :
La surveillance de l’efficacité du traitement se base sur :
 L’examen clinique : surveillance de la température, du poids et de la
symptomatologie fonctionnelle.
 La radiographie du thorax : il est recommandé d’effectuer une
radiographie thoracique en fin de traitement. Un contrôle radiologique
se justifie à 2 mois de traitement pour s’assurer de l’évolution favorable
mais elle n’est pas absolument indispensable.
 Les examens bactériologiques doivent être réalisés à 2 mois, 5 mois et
6 mois de traitement antituberculeux :


La négativation bactériologique de l’expectoration est généralement
obtenue au cours des 2 premiers mois de traitement,



Dans le cas contraire, l’observance thérapeutique du malade doit
être vérifiée ainsi qu’une éventuelle résistance du BK, sur les
données de l’antibiogramme,
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Si l’observance thérapeutique est confirmée et en l’absence de
résistance du BK, le traitement initial sera maintenu et la recherche
de BK dans les crachats sera répétée à la fin du 3e mois. Le
traitement d’entretien sera démarré à la négativation de cet examen;

 En cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative, l’efficacité
du traitement s’apprécie sur l’évolution clinique et radiologique ;
 En cas de tuberculose extra pulmonaire l’efficacité du traitement
s’apprécie sur l’évolution clinique et sur différents examens
complémentaires (biologie, imagerie) jugés nécessaires par le
spécialiste concerné.
- Surveillance de la tolérance :
La recherche d’effets indésirables du traitement se base sur la clinique.
Les examens biologiques ne sont pas systématiques mais orientés par les
anomalies observées.
1.2. Fièvre Q ou coxiellose [127] :
Le traitement fait appel à l’antibiothérapie : les cyclines sont l’antibiotique
de référence.
Dans les formes aiguës, la doxycycline est prescrite à la posologie de 200
mg/j pendant 3 semaines ou jusqu’à une semaine après l’apyrexie. En cas de
contre-indication aux cyclines, les fluoroquinolones, la rifampicine sont une
alternative. Les macrolides sont peu efficaces (l’érythromycine est inefficace in
vitro).
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Dans les formes chroniques, le traitement associe doxycycline 200 mg/j et
un anti-inflammatoire : hydroxychloroquine (Plaquenil®) 600 mg/j pendant 18
mois au minimum. En cas d’atteinte valvulaire, de prothèse artérielle ou
d’anévrysme

aortique,

le

traitement

doit

associer

tétracyclines

et

antiinflammatoire pendant 6 mois.
Chez la femme enceinte, il faut proposer pendant toute la grossesse un
traitement par cotrimoxazole ou rifampicine jusqu’à l’accouchement pour
protéger le fœtus.
1.3. Psittacose [66] :
Il est important de noter que la C. psittaci n’est pas toujours sensible au
traitement de première intention donner dans le cas des pneumopathies
communautaires aigues, et certainement pas quand il s’agit de beta lactamine en
première intention.
La C. psittaci est sensible aux tétracyclines et aux macrolides, mais les
premières sont considérées comme étant le traitement de choix.
Avec une antibiothérapie adaptée, le taux de mortalité de la psittacose est
moins de 1%, alors qu’il peut atteindre 20% sans traitement.
L’amélioration se fait remarquer au bout de 1 à 2 jours, la durée du
traitement est de 14 jours au moins.
Pour les formes sévères hospitalisées, le traitement est basé sur une
combination de tétracycline et de quinolone par voie intraveineuse.
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1.4. Brucellose [69,128] :
L'objectif du traitement est d'abréger la durée des symptômes, de prévenir
les récidives et d'éviter les complications.
Le traitement de la brucellose pulmonaire est basé sur la même
antibiothérapie utilisé dans la brucellose aigue.
Les antibiotiques les plus souvent prescrit incluent : les tétracyclines (la
doxycycline en particulier), la rifampicine et les aminoglycosides. D’autres
antibiotiques peuvent également être utilisés (quinolone et cotrimoxazole).
L’antibiothérapie est souvent prescrite en bithérapie, voir en trithérapie.
Les régimes les plus souvent prescrit sont :
 La bithérapie associant doxycycline 200 mg/j per os pendant 3 mois +
streptomycine 1g/j en IM pendant 3 mois.
 La doxycycline 200 mg/j + rifampicine 600 à 900 mg/j pendant 3 mois.
 La rifampicine 900 mg/j + fluoroquinolone (ofloxacine, ciprofloxacine)
400 mg/ pendant 3 mois.
L’association doxycycline + rifampicine est la plus classique
Quel que soit le schéma prescrit, la durée du traitement est de 3 mois
minimum.
D’autres alternatives peuvent être utilisées :
 Cotrimoxazole + rifampicine chez la femme enceinte (doxycycline
contre-indiquée),
 Cotrimoxazole + gentamycine chez l'enfant de moins de 8 ans
(doxycycline contre-indiquée),
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Un traitement chirurgical est éventuellement associé au traitement
antibiotique.
Si Brucellose chronique, aucune antibiothérapie n’est prescrite, sauf si un
foyer infectieux est détecté. En l’absence de foyer infectieux, traitement
symptomatique seul.
1.5. Pasteurellose [129] :
Le traitement de choix de la pasteurellose pulmonaire est basé sur la
pénicilline, ceci dit, des cas de résistance ont déjà été décrit, dans ces cas,
l’utilisation de céphalosporine de deuxième et 3éme génération, fluoroquinolone
et tétracycline sont recommandées.
Il est conseillé d’allonger la durée de traitement de la pneumonie à
pasteurella, qu’elle soit compliquée ou non.
1.6. Tularémie [130] :
F. tularensis est sensible in vitro aux aminosides (principalement
streptomycine et gentamicine), aux fluoroquinolones et aux tétracyclines. Ces
antibiotiques sont également actifs en modèle d’infection cellulaire.
Aucune résistance acquise à ces antibiotiques n’a été décrite à ce jour chez
des souches naturelles de F. tularensis, même si cette résistance peut être
facilement sélectionnée in vitro. Il n’est donc pas nécessaire de tester en routine
la sensibilité aux antibiotiques de ce pathogène, ce qui expose le personnel de
laboratoire à un risque inutile.
D’autre part, seul le CLSI (Clinical and laboratory standards institute,
USA) a défini une méthode standardisée pour tester la sensibilité de cette
bactérie aux antibiotiques.
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Les fluoroquinolones et les tétracyclines sont préconisées en première
intention dans le traitement des formes habituelles de tularémie. Les taux
d’échecs thérapeutiques et de rechutes varient globalement de 5-10 % pour les
fluoroquinolones et de 10-15 % pour les tétracyclines. Ces taux varient en
fonction du terrain du patient, du type de souche et des formes cliniques. Ces
rechutes sont particulièrement fréquentes chez les patients développant une
forme ganglionnaire abcédée. La streptomycine et la gentamicine (utilisées seule
ou en association à une fluoroquinolone ou une tétracycline) sont recommandées
au cours des formes graves, septicémiques de tularémie. La streptomycine (1 gr
IM x 2 fois/j chez l’adulte, pendant 10 jours) a longtemps été considérée comme
le traitement de référence de cette maladie. La gentamicine (5 mg/kg IM ou IV x
1 fois/jour, ou 2,5 mg/kg IM ou IV x 3 fois/jour, 10 jours) a remplacé cette
molécule dans les pays où elle n‘est plus disponible.
Des échecs thérapeutiques ont cependant été rapportés avec cet
antibiotique.
La prescription d’une bêtalactamine est le plus souvent associée à un échec
thérapeutique chez les patients tularémiques. Les macrolides ne sont actifs in
vitro que vis-à-vis des souches de F. tularensis de type B et biovar I. Leur
activité clinique chez les patients atteints de tularémie est considérée comme
modeste. L’azithromycine pourrait cependant représenter une alternative
intéressante chez la femme enceinte dans les zones géographiques où seules les
souches B de biovar I sont présentes, comme en France.
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1.7. Légionellose [82] :
Le traitement de la légionellose est basé sur des antibiotiques ayant une
bonne diffusion intracellulaire (la légionelle est une bactérie intracellulaire). La
majorité des Macrolides, Tétracyclines, et kétolides sont efficaces sur les
légionelles. Les bêtalactamines et les aminoglycosides sont inefficaces.
In vitro, l’efficacité de la lévofloxacine et de l’azithromycine dans
l’inhibition de la croissance bactérienne est supérieur aux anciens macrolides,
mais aucun essaye clinique n’a été réalisé à ce jours pour comparer leurs
efficacités in vivo.
Pour les formes sévères et ceux mettant en jeux le pronostic vital,
l’Association

Thoracique

Britannique

recommande

l’utilisation

d’une

fluoroquinolone. Le traitement parentéral est donné jusqu’à l’amélioration
clinique, quoique des patients avec des formes modérées peuvent s’améliorer
sous traitement exclusivement oral.
Malgré l’absence de preuves cliniques, selon quelques auteurs, la dose
initiale de lévofloxacine est un élément important pour un résultat optimal,
l’Association Américaine des Maladies Infectieuses recommande une dose de
750 mg par jour. La dose journalière recommandée d’azithromycine est de 500
mg.
La durée du traitement recommandée est de 3 à 5 jours pour
l’azithromycine et de 5 à 10 jours pour la lévofloxacine. Une durée plus longue
est recommandée pour les immunodéprimés, les formes sévères, avec empyème,
extension extra-pulmonaires ou antibiothérapie initiale inadéquate.
Une antibiothérapie initiale adaptée peut réduire la mortalité.
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1.8. Maladie du charbon [135] :
Le traitement est basé sur les antibiotiques. Il doit être mis en place le plus
rapidement possible. B. anthracis est sensible in vitro à la pénicilline, aux
aminopénicillines, au chloramphénicol, à la doxycycline, aux macrolides, à la
clindamycine, aux aminoglycosides (streptomycine, gentamicine) et à la
ciprofloxacine. Il y a une résistance à la pénicilline G, mais qui ne concerne que
1 % des souches.
Dans la forme pulmonaire avec ou sans atteinte intestinale et méningé, le
traitement est administré par voie parentérale, ciprofloxacine 400 mg en
perfusion IV toutes les 12 heures, avec relais per os selon l’état du patient, 750
mg toutes les 12 heures, traitement à poursuivre 60 jours ; ou doxycycline : dose
de charge 200 mg IV, puis 100 mg IV toutes les 12 heures pendant 60 jours.
Chez l’enfant, la ciprofloxacine et la doxycycline peuvent être employés en
cas de nécessité. La ciprofloxacine est prescrite IV à la dose de 7,5 mg/kg, 2 fois
par jour sans dépasser 400 mg par prise et 800 mg par jour. La dose de la
doxycycline par voie IV est de 4 mg/kg/j IV en 2 prises sans dépasser 200 mg/j.
L'antibiothérapie doit être adaptée en fonction de l'antibiogramme. La
durée du traitement pour le charbon pulmonaire et digestif (charbon viscéral) est
longue (deux mois).
Un traitement non spécifique est associé à la demande suivant la forme
clinique. Le charbon cutané doit être désinfecté et la plaie protégée. Le charbon
pulmonaire nécessite une prise en charge en réanimation de la détresse
respiratoire et du choc septique.
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1.9. Infection à S. suis [86] :
La Benzylpénicilline (Péni G) est le traitement antibiotique de choix de
l’infection à S. suis à la dose de 12 à 24 méga unité/jour. Des doses similaires
d’ampicilline,

de

céphalotine

(céphalosporine

de

1er

génération),

de

clindamycine ou de la gentamicine sont alternatives.
L’amélioration clinique s’observe au bout de 48h.Une antibiorésistance est
à suspecter en l’absence d’amélioration.
L’administration rapide d’antibiotique et la corticothérapie ne préviennent
pas l’atteinte de la 8éme paire crânienne.
Les formes sévères avec méningite et/ou septicémie sont à hospitaliser en
unité des soins intensives, avec monitoring des fonctions vitales jusqu’à
l’amélioration.

2. Infections respiratoires d’origine professionnelle virales
2.1. Infections à coronavirus :
Aucun vaccin ou traitement spécifique n’est disponible actuellement. Le
traitement est symptomatique, fondé sur l’état clinique du patient [132].
2.2. Infections grippales [133] :
2.2.1. Traitement antiviral :
Le traitement des formes sévères de la grippe (aviaire, porcine ou autres
souches) pose de multiples problèmes.
Le point essentiel de ce traitement et l’instauration du traitement le plus tôt
possible après le début de symptômes, idéalement dans les 48h, mais son effet
reste notable même après 5 jours.
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L’administration précoce du traitement permet de réduire aussi bien la
morbidité que la mortalité.
Les molécules disponibles actuellement et approuvées par la FDA (Foods
and Drug association) incluent :
 Les inhibiteurs de la neuraminidase (INA) : Oseltamivir (oral),
Zanamivir (inhalé), péramivir (intraveineux).
 Les inhibiteurs de la polymérase : baloxavir marboxil.
 Les Adamantanes et dérivés : l’Amantadine et la Rimantadine.
Les INA et le baloxavir sont efficaces sur les souches A et B du virus
grippal, alors que les adamantanes ne sont efficaces que sur la souche A, et sont
associés à un risque plus élevé de résistances.
2.2.2. Traitements associés :
Basé sur l’hydratation et les antipyrétiques. Dans les formes graves,
l’hospitalisation en service de réanimation peut s’imposer.
L’administration de corticoïdes semble augmenter la morbidité, et est
limiter à des indications précises (exacerbation de BPCO ou d’Asthme).
2.3. Infection à HIV :
Les antiviraux utilisés dans le traitement du VIH restent encore l’objet de
nombreuses études qui sortent du cadre de cette thèse.
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3. Infections respiratoires d’origine professionnelle mycotiques :
3.1. Histoplasmose [134] :
3.1.1. Histoplasmose pulmonaire aigue :
Le traitement de l’histoplasmose pulmonaire aigue est indiqué quand :
 Les symptômes sont de modérer à sévère.
 Atteinte des deux champs pulmonaires à la radiographie.
 Le patient est immunodéprimé.
L’itraconazole est recommandé pendant 12 semaines dans les formes
modérées, alors que l’amphotéricine B est recommandée dans les formes
sévères, de préférence sous forme liposomale. Une désescalade thérapeutique est
possible après amélioration clinique (de l’amphotéricine B à l’itraconazole).
Dans les formes avec détresse respiratoire, l’adjonction de corticothérapie
peut être bénéfique.
3.1.2. Histoplasmose pulmonaire subaigue :
Nécessite rarement un traitement. Le traitement est indiqué si les
symptômes persistent plus d’un mois, et est basé sur l’itraconazole, pendant 6 à
12 semaines.
Histoplasmose pulmonaire chronique :
Traitement toujours indiqué, le traitement antifongique est basé sur une
longue cure d’itraconazole d’au moins de 12 à 24 semaines. En effet, le
traitement est arrêté après qu’il n’y a plus d’amélioration sur les radiographies
successives réalisées à 6 mois d’intervalle.
L’arrêt de tabac est fortement conseiller.
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Le taux de récidive peut atteindre 20% après l’arrêt du traitement et impose
une surveillance post-thérapeutique de 1 à 2 ans.
3.1.3. Histoplasmose médiastinale :
Le plus souvent asymptomatique, le traitement est indiqué si présence de
signe de compression.
Le traitement est basé sur les antiinflammatoires non stéroïdiens, si les
douleurs persistent plus d’un mois, une cure de corticothérapie d’une à 2
semaines est indiquée associée à un traitement antifongique pour lutter contre
l’immunodépression iatrogène.
Des séquelles compressives ou fistules peuvent être traité chirurgicalement.
La surinfection d’adénopathies nécrosées peut nécessiter un traitement
antibiotique et un débridement chirurgical.
Le traitement de la fibrose médiastinale est assez complexe, et la décision
thérapeutique est souvent prise dans un staff multidisciplinaire.
3.1.4. Nodule (s) pulmonaire (s) histoplasmique :
Etant séquellaire, il ne nécessite aucun traitement.
3.1.5. Histoplasmose péricardique :
Considérée comme une manifestation immunologique, et est par
conséquent traiter par AINS plutôt que par antifongiques. La persistance des
symptômes plus d’un mois doit instaurer un traitement par corticoïdes qui est
associé à un traitement antifongique pour lutter contre l’immunodépression
iatrogène.
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3.1.6. Histoplasmose disséminée :
Le pronostic vital étant en jeu, le traitement est toujours indiqué, et est basé
sur l’amphotéricine B sous forme liposomale de préférence.
La désescalade thérapeutique vers l’itraconazole peut se faire au bout de 1
à 2 semaines (4 à 5 semaine si atteintes du système nerveux central).
La durée du traitement recommandé est de 12 mois minimum, mais peut
être plus prolongé, en particulier pour les sujets immunodéprimés.
3.2. Blastomycose [94] :
L’association américaine des maladies infectieuses recommande de
toujours traiter la blastomycose, quel que soit la symptomatologie, du fait du
risque de progression ou de récidive en l’absence de traitement.
Le traitement dépend de la sévérité de la maladie, l’atteinte du système
nerveux centrale et de l’état de l’immunité de l’hôte.
Blastomycose pulmonaire et/ou disséminée de gravité minime à
modérée :
Le traitement est basé sur l’itraconazole pendant au moins 6 à 12 mois. Si
intolérance à l’itraconazole d’autres azolés peuvent être prescrit, en particulier le
voriconazole.
Blastomycose pulmonaire et/ou disséminée de gravité modérée à
sévère :
On commence le traitement par l’amphotéricine B jusqu’à l’amélioration
clinique, puis une désescalade thérapeutique vers un azolés est le plus souvent
réalisé avec une durée totale de traitement d’a moins de 12 mois.
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Une prise en charge en réanimation est le plus souvent nécessaire.
Blastomycose avec extension au système nerveux central :
Même schéma thérapeutique, mais la phase d’attaque à l’amphotéricine B
dure plus longtemps (4 à 6 semaines contre une à 2 pour les autres formes)
3.3. Coccidioidomycose [96] :
Il fut connu depuis les années 30 que les infections à coccidioidomycose
son auto-limitées et ne nécessite pas toujours un traitement antifongique.
Alors que la nécessité d’un traitement fait l’unanimité pour les
coccidioidomycoses disséminées, leurs intérêts pour les formes pulmonaires est
plus controversés.
La balance risque/bénéfice du traitement penche le plus souvent vers
l’instauration du traitement avec comme objectifs, un raccourcissement de
l’évolution et la prévention des formes disséminées.
Coccidioidomycose pulmonaire :
Le tableau suivant résume les facteurs influençant la décision d’instaurer le
traitement (ou non) :
Tableau IX: Facteurs influençant la décision d’instaurer un traitement dans la
coccidioidomycose pulmonaire [96]:
En faveur du traitement :
Symptômes sévères ou atteinte
extensive
Diabète.
Comorbidités.
Grossesse.
Ethnie (origine africaine ou philippine)
Immunodépression cellulaire.

En faveurs d’une simple observance :
Symptômes modérés à minimes, voir
absence de symptômes (nodule
pulmonaire isolé)
Amélioration clinique avant l’instauration
du traitement.
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Le traitement, quand il est instauré, est basé le plus souvent sur le
fluconazole pendant une durée de 3 mois.
La persistance de cavités résiduelles peut nécessiter un traitement médical,
voir une résection chirurgicale.
Le traitement de la forme pulmonaire chronique est basé sur un traitement
au long cours (minimum de 12 mois) par un azolé.
Coccidioidomycose disséminée :
Le traitement est toujours instauré, à base d’amphotéricine B dans les
formes sévères (suivie d’une désescalade vers les azolés après amélioration
clinique) ou directement d’un azolés dans les formes modérées pendant une
durée d’au moins 12 mois et une surveillance rapprocher post-thérapeutique
(30% de récidives).
3.4. Sporotrichose [97] :
La sporotrichose pulmonaire est difficile à traiter aussi bien chez le malade
immunodéprimé qu’immunocompétent, en particulier dans les formes cavitaires.
La résolution spontanée est rare, et l’évolution spontanée se fait vers une
extension progressive mais inéluctable.
De même, le taux de succès du traitement est bas, et ceux avec une forte
morbidité et mortalité (immunodépression, échecs thérapeutiques, effets
secondaires…).
L’association américaine des maladies infectieuses (AAMI) conseille, dans
une mise à jour publiée en 2007 [135], que le traitement de la sporotrichose
pulmonaire doit être guidé par la sévérité de l’atteinte clinique.
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Parmi ces recommandations, beaucoup furent adoptées par l’association
thoracique américaine (ATA) en 2011 [136].
Dans les deux recommandations, les sporotrichoses pulmonaires sévères
doivent être traitées par l’amphotéricine B, suivie par l’itraconazole après
amélioration.
Les formes moins sévères, sont à traiter directement avec l’itraconazole par
voie orale.
Concernant la durée du traitement, l’ATA prend une approche
conservative, avec une durée de 3 à 6 mois fonction de la réponse clinique, alors
que l’AAMI recommande une durée de traitement d’au moins 12 mois.
Les deux associations conseils la surveillance des taux sériques de
l’itraconazole.
Les recommandations de l’ATA concernant la sporotrichose disséminée
avec atteinte pulmonaire sont moins claires, alors que l’AAMI recommande une
prise en charge identique aux atteintes pulmonaires sévères.
Chez les patients présentant une atteinte pulmonaire localisée et/ou des
images radiologiques évoquant des lésions cavitaires avancées, la résection
chirurgicale des lésions avec un traitement médical adjuvant (pré- et/ou post
chirurgical) pourrait donner de bien meilleurs résultats que le traitement médical
seul.
La chirurgie, quand elle est indiquée, doit être réaliser le plus tôt possible,
avant l’altération de l’état générale du malade, ou l’extension des lésions aux
lobes adjacents, rendant le geste chirurgical plus difficile, et réduisant ainsi ses
chances de réussite [137].
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IX. Prévention :
La solution la plus efficace dans la lutte contre les IROPs reste la
prévention humaine et animale. Deux types de mesures existent : générales,
contre tous les agents décrits, et des mesures plus spécifiques vis-à-vis de
chaque affection, principalement contre les réservoirs et les vecteurs spécifiques
du germe en question, ou la vaccination.

1. Mesures de prévention générales :
Pour prévenir ces maladies, une information correcte des travailleurs est
nécessaire : hygiène personnelle, utilisation des vêtements de protection, port
des gants et de masques, désinfection des mains après tout contact suspect,
système de ventilation efficace équiper de filtres, destruction des animaux
infectés. Des précautions supplémentaires sont indispensables dans les
laboratoires biologiques.

2. Mesures de prévention spécifiques :
Des mesures de protection peuvent être spécifiques contre chaque maladie,
selon sa voie de transmission ou la particularité de son agent pathogène :
2.1. Tuberculose [3,138] :
Les objectifs de la prévention de la tuberculose sont le dépistage le plus
précoce de plus de cas possibles et l’identification des cas résistants au
traitement. La détection de plus de cas permet de réduire la transmission aux
sujets sains et de traiter ceux qui sont infectés.
Plus cette détection est précoce, plus les patients seront traités rapidement,
plus la transmission sera diminuée et plus le traitement sera efficace. Par
ailleurs, prévenir et gérer la résistance aux médicaments antituberculeux permet
de lutter contre la propagation des formes incurables de tuberculose.
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La principale mesure de prévention de la transmission est l’isolement du
patient en cas de tuberculose humaine, qui doit être hospitalisé en chambre
individuelle, ou dans une unité dédiée aux tuberculeux et signalée en tant que
telle. Il doit être sensibilisé sur le risque de contamination qu’il présente et doit
limiter ses déplacements au sein de la structure hospitalière en portant un
masque de type « masque chirurgical » à chaque sortie de sa chambre.
Par ailleurs, la chambre du patient doit être suffisamment aérée afin
d’assurer le renouvellement régulier de l’air. Cette aération peut se faire par une
ventilation naturelle telle que l’ouverture régulière des fenêtres ou plus
efficacement par une ventilation artificielle pouvant assurer un renouvellement
de l’air quelles que soient les conditions météorologiques. Actuellement, les
chambres à flux et les chambres à pression négative représentent des moyens
efficaces pour éviter la diffusion du germe dans le reste du service. De même,
tout matériel contaminé doit être désinfecté d’une manière efficace contre le BK.
Enfin, d’autres mesures visent les sujets en contact avec le patient, comme
le personnel médical, qui doivent porter un masque de type « pièce faciale
filtrante contre les particules » (FFP) à chaque fois qu’ils rentrent dans la
chambre.
Ce personnel doit être soumis à une surveillance dans le cadre de la
médecine de travail par la pratique régulière d’IDR et de radiographie du thorax.
La déclaration est obligatoire en cas d’une tuberculose maladie. Le vaccin
par le BCG possède encore un caractère obligatoire au Maroc. Le test cutané à la
tuberculine est utile d’une part pour le diagnostic de l’infection tuberculose à
titre individuel ou épidémiologique, d’autre part pour l’étude de la réaction
d’hypersensibilité retardée induite par la vaccination par le BCG. L’IDR est
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indiquée pour une enquête autour d’un cas de tuberculose, le dépistage ou la
surveillance des personnes fréquemment exposées à la tuberculose (examen à
l’embauche et de suivi des personnels).

Figure 16 : Masque facial de protection type FFP3 [139].
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2.2. Fièvre Q :
L’utilisation de masques pour le nettoyage des cages, la destruction de
fœtus et de placentas contaminés, la pasteurisation du lait et la vaccination des
sujets à risque ont donné de bons résultats pour diminuer la fréquence des cas de
fièvre Q. En Allemagne, le lait utilisé pour la production du fromage à partir du
lait cru est testé avec PCR pour C. burnetii [3].
L’isolation de C. burnetii doit se faire dans laboratoire de niveau 3 avec un
équipement de sureté adapté. Il est recommandé que le personnel réalisant des
autopsies soit équipé de masque de protection respiratoire N95.
2.3. Psittacoses [66] :
Aucun vaccin n’est disponible actuellement.
Il est recommandé d’instaurer une politique nationale et internationale de
prévention, avec screening des oiseaux lors de leurs importations et avant de les
mettre à la porter du consommateur/client.
Prévenir le contact direct des animaux à risque d’infection (en particulier
les poules) avec le personnel : utilisation de gants, habits protecteurs, masque
type FFP avec lunette protectrice, voir un masque facial.
Contrôles et éventuellement traitement des oiseaux domestiques par un
vétérinaire.
2.4. Brucellose [141] :
Les stratégies de contrôle et de prévention de la brucellose tendent à
minimiser l’impact de la maladie et à réduire la transmission animal- humain.
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La vaccination humaine a été utilisée par le passé, mais les vaccins ne sont
pas disponibles partout, et leurs sécurités est discutées.
Des compagnes de vaccination animale, suivie de programmes de test et
d’élimination des animaux infectés on permit de se débarrasser de la brucellose
dans bon nombre de pays industrialisés, mais toute compagne réussie est très
couteuse, longue et difficile à implémenter. Pour ces raisons, l’élimination de la
maladie dans les zones endémiques est probablement irréalisable.
La vaccination animale peut réduire l’incidence de la maladie aussi bien
chez l’animal, que chez l’homme.
La pasteurisation du lait permet de réduire le risque de contamination des
consommateurs.
L’utilisation des mesures générales de prévention (mesures d’hygiène,
utilisation de gants …) dans les fermes, permettent de réduire fortement
l’incidence de la brucellose humaine, mais de telle mesures nécessites des
ressources importantes, souvent non disponible dans les pays en voie de
développement où l’élevage se fait le plus souvent de façon traditionnelle
familiale.
2.5. Pasteurellose [3] :
Eviter le contact avec les animaux à risque, le nettoyage des plaies, et le
suivi vétérinaire pour l’animal de compagnie reste des mesures assez simples, et
très efficaces pour combattre l’apparition de cas de pasteurellose.
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2.6. Tularémie [105] :
Parmi les mesures spécifiques pour combattre la tularémie, nous retrouvons
le contrôle du nombre de petits mammifères, la lutte contre les arthropodes
piqueurs, la limitation des lièvres pour la chasse, l’utilisation d’insecticides,
l’usage de vêtements de protection contre les arthropodes. La vaccination a été
utilisée aux États-Unis et en ex-URSS, mais elle n’est plus utilisée, pour manque
d’efficacité.
Mesures de sécurité adéquates dans les laboratoires pour prévenir la
contamination du personnel.
La tularémie est une maladie immunisante qui pourrait être utilisée comme
une arme biologique en raison notamment de sa possibilité de dissémination par
aérosols.
2.7. Charbon [3] :
Pour une prévention efficace du charbon, la vaccination des animaux
domestiques et la vaccination des professionnels exposés (à répéter tous les six
mois) sont primordiales. Le vaccin idéal devrait développer une protection à la
fois contre les spores, les bacilles et les toxines. Aujourd’hui, c’est un grand
sujet de préoccupation. L’existence d’un vaccin actif sur les bacilles et les
toxines est le premier pas vers cet idéal.
2.8. Grippe aviaire et porcine :
Il n’existe pas de vaccin disponible contre le virus de la grippe aviaire et
porcine. La prévention repose sur les surveillances active et passive des élevages
de volailles, de la faune sauvage et des porcs, et sur des plans d’action à suivre
en cas de foyer identifié et sur la prévention de la transmission du virus aux
professionnels concernés [3].
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2.9. Infection à VIH :
La prévention de l’infection par le VIH repose sur l’éducation (protection
contre les accidents d’exposition au sang (AES)) et l’information, tant qu’aucun
vaccin n’est encore disponible.
La prophylaxie antirétrovirale est un moyen assez efficace pour prévenir la
contamination après un AES suspect.
2.10.Mycoses pulmonaires :
La prévention est assez simple, et consiste à utiliser des masques adaptés
lors d’activités où il y a un risque d’inhalation de spores.
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Conclusion
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Les IROPs résultent d’une contamination professionnelle par un agent
infectieux à tropisme respiratoire, et touchent en particulier le personnel de santé
et du secteur agroalimentaire.
Tandis que certaines infections sont plus au moins liées à une activité
professionnelle

(psittacose/travailleur

des

poulaillers,

infection

à

S.suis/personnel des porcheries), d’autres sont moins spécifiques, et peuvent se
rencontrer chez des patients sans exposition professionnelle particulière .
Le tableau clinique des IROPs est le plus souvent sans particularité, et le
diagnostic est habituellement évoqué après une antibiothérapie probabiliste
inefficace et/ou guidé par la notion d’exposition professionnelle.
Alors que la mise en évidence du germe par l’examen direct ou la culture
reste le gold standards, elle n’est pas toujours possible, et la sérologie aide à
poser le diagnostic. Récemment, les techniques moléculaires sont de plus en
plus performantes, et peuvent faciliter la mise en évidence de l’agent infectieux
en cause.
Le traitement des IROPs ne diffère guerre des autres infections
respiratoires, et se divisent en un traitement symptomatique visant à améliorer le
confort du patient et un traitement étiologique à visé anti-infectieuse.
La prévention est un pilier important dans la lutte contre les IROPs et est
divisé en mesures générales et mesures spécifiques. L’information des
professionnels de la nature des germes auxquelles ils sont exposés est la
principale mesure de prévention. La vaccination est une mesure souvent
efficace, mais n’est malheureusement pas toujours disponible.
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Résumé
Titre : Maladies infectieuses respiratoires d’origine professionnelle.
Auteur : Amine LAABICHI
Encadrant : Pr Yassine SEKHSOKH
Mots-clés : Air, Infection, Poumon, Prévention, Profession.
Les infections respiratoires d’origine professionnelle sont des maladies
respiratoires, le plus souvent à transmission aérienne, secondaire à une exposition
professionnelle à un agent biologique infectieux, à tropisme respiratoire.
Il n’est pas toujours aisé de lier l’infection respiratoire avec son origine
professionnelle, en particulier si le germe en question peut être transmis via d’autres
sources, ou que le malade possède plusieurs facteurs de risque.
A cause du grand polymorphisme clinique, le diagnostic positif est rarement posé
dès le début, et plus souvent après une première antibiothérapie probabiliste
inadéquate, et une mise en évidence du germe guidée par l’interrogatoire.
Les nouvelles techniques moléculaires et immunologiques sont de plus en plus
performantes et accessibles, facilitant grandement la pose du diagnostic.
Le schéma thérapeutique de ces infections ne diffère guerre des autres infections
respiratoires communautaires, mais devrait être adapté au germe isolé.
La prévention générale et spécifique, et l’information des salariés de la nature du
risque biologique auxquelles ils sont exposés sont le pilier de la lutte contre ces
infections.
La vaccination est une mesure efficace de prévention, mais n’est pas toujours
disponible.
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Abstract
Title : Occupational respiratory infectious diseases.
Author : Amine LAABICHI
Supervisor : Pr Yassine SEKHSOKH
Keywords : Air, Infection, Lung, Prevention, Occupation.
Occupational respiratory infections are respiratory diseases, most often airborne,
that are secondary to occupational exposure to infectious biological agents with
respiratory tropism.
It is not always easy to link the respiratory infection with its occupational origin,
especially if the germ in question can be transmitted through other sources, or if the
patient has several risk factors of infection.
Because of the large clinical polymorphism, the positive diagnosis is rarely made
at the early stage of the infection, and more often after initial inadequate probabilistic
antibiotic therapy, and evidence of germ guided by interrogation.
New molecular and immunological techniques are becoming more and more
effective and accessible, making diagnosis much easier.
The therapeutic of these infections does not differ from other community aquired
respiratory infections, but should be adapted to the isolated germ.
General and specific prevention, and informing employees of the nature of the
biological risk to which they are exposed are the cornerstones of the fight against these
infections.
Vaccination is an effective preventive measure, but is not always available.
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اﻟﻣﻠﺧص
اﻟﻌﻧوان :اﻷﻣراض اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌدﯾﺔ ذات اﻷﺻل اﻟﻣﮭﻧﻲ
اﻟﻛﺎﺗب :أﻣﯾن ﻟﻌﺑﯾﺷﻲ
اﻟﻣﺷرف :اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺎﺳﯾن ﺳﺧﺳوخ
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ :اﻟﮭواء ،اﻟﻌدوى ،اﻟرﺋﺔ ،اﻟوﻗﺎﯾﺔ ،اﻟﻣﮭﻧﺔ

اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ ذات اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﮭﻧﻲ ھﻲ أﻣراض ﺗﻧﻔﺳﯾﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻧﺗﻘل ﻋﺑر اﻟﮭواء،
وﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﻋﺎﻣل ﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﻌدي ،ذو اﻧﺗﺣﺎء ﺗﻧﻔﺳﻲ
ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﮭل داﺋﻣﺎ رﺑط ﻋدوى اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﺻﻠﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻌﺿﻲ
اﻟﻣﺟﮭري اﻟﻣﺳؤول اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻋﺑر ﻣﺻﺎدر أﺧرى ،أو إذا ﻛﺎن اﻟﻣرﯾض ﯾﻣﻠك ﻋدة ﺳﺑل ﻟﻠﻌدوى.
ﺑﺳﺑب ﺗﻌدد اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺳرﯾرﯾﺔ ،ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ،وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن
اﻷﺣﯾﺎن ،ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﺷﺧﯾص إﻻ ﺑﻌد ﻋﻼج ﺑﻣﺿﺎد ﺣﯾوي ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ،ﺛم ﻻﺣﻘﺎ اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺿﻲ
اﻟﻣﺟﮭري .
ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ،ﺻﺎرت اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟزﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺳﮭﻠﺔ
اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭل إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر وﺿﻊ اﻟﺗﺷﺧﯾص
ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻼج ھذه اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻋﻼج ﺗﻌﻔﻧﺎت اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ اﻷﺧرى ،ﻟﻛن ﯾﺟب أن
ﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺿﻲ اﻟﻣﺟﮭري اﻟﻣﺳؤول
اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ،وإﺧﺑﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﮭﺎ ھﻲ
أھم دﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ھذه اﻹﺻﺎﺑﺎت
اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ ھو ﺗدﺑﯾر ﻓﻌﺎل ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ،ﻟﻛﻧﮫ ﻟﯾس داﺋﻣﺎ ﻣﺗﺎﺣﺎ.
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m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur sont
dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles
traditions de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon
patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dès la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une
façon contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.


ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺎ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

