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Déclaration de conflit d’intérêt

• Pas de conflit d’intérêt à déclarer

































Quels risques en 
pharmacie?



Transmission aérienne

• Grippe
• Bronchiolite
• Tuberculose
• Méningites
• Varicelle
• Rougeole 
• Viroses 



� Précautions gouttelettes « PG » : 
transmission par les sécrétions oro-trachéo-
bronchiques à moins d’un mètre : salive, 
éternuement, toux (SAMR, grippe, 
méningocoque…)

� Précautions air « PA »: transmission 
aéroportée à distance : poussières ou gouttelettes 
(BK, SRAS, rougeole)



Grippe 
▫ Virus grippaux: Myxovirus influenzae

▫ 3 genres majeurs: A,B,C, sans immunité croisée; seuls 
les types A et B causent des épidémies à large diffusion 
et le type A est majoritaire

▫ Réservoir naturel: virus B et C infectent presque 
exclusivement l’homme; virus A infectent oiseaux, 
porcs, chevaux,…

▫ Mode de transmission: directe, interhumaine par voie 
respiratoire (gouttelettes); transmission par contact 
indirect est possible (survie du virus en milieu 
extérieur selon température, taux humidité,…)



Grippe : survie du virus 

• 5 min sur la peau
• Quelques heures dans les sécrétions séchées
• De 8 à 12h sur vêtements et mouchoirs
• 24 à 48h sur les surfaces inertes



Grippe

• Virus très contagieux; contagion 1 jour avant et 
jusqu’à 6j après début des symptômes

• Incubation courte: 24 à 72h, 7 jours max
• Prophylaxie par Tamiflu pour population à 

risque (femmes enceintes, immunodéprimés, 
insuffisants rénaux, respiratoires,…)

• Prophylaxie vaccinale (patients>65 ans, femmes 
enceintes, pathologies chroniques, 
professionnels de santé…)

• Mesures hygiène standards 



Prévention grippe
• Lavage des mains ou SHA sur mains non souillées; pluri 

quotidien (après mouchage, éternuements, toux)
• Mouchoirs à usage unique (pour tousser ou éternuer)
• Port du masque chirurgical pour les malades (à changer 

toutes les 4h, ou dès qu’il est mouillé; ne pas réutiliser, 
à jeter dans une poubelle couverte avant de se laver les 
mains) 

• Eviter de serrer des mains, embrasser, partager effets 
personnels; éviter lieux très fréquentés…

• Aérer tous les jours au moins 10 min
• Isolement « gouttelettes » en milieu de soins



Grippe aviaire

• Maladie virale qui sévit chez les oiseaux
• Mortalité élevée dans les élevages
• Certains sous-types viraux peuvent être 

pathogènes pour l’homme (cf H5N1 en Asie)
• À l’heure actuelle, transmission uniquement de 

l’animal à l’homme mais risque d’évolution du 
virus vers une forme transmissible d’homme à 
homme (pandémie)



H5N1

• Virus repéré pour la première fois en 1997 lors 
épidémie à Hong Kong (6 morts)

• Réapparu fin 2003
• Très rares cas de transmission entre humains?
• Menace réelle; la propagation de l’infection chez 

les oiseaux augmente la probabilité de 
l’apparition d’un nouveau virus grippal chez 
l’homme

• De plus, forte capacité du virus à muter et à 
échanger ses gènes avec d’autres virus grippaux



Prévention 
• Surveillance des cas dans les populations de volailles 

et oiseaux migrateurs
• Bonnes pratiques d’hygiène (lavage mains et 

masque) pour les éleveurs si 1ers cas 
• Mise en quarantaine puis suppression des réservoirs 

aviaires susceptibles de contribuer à la propagation 
de l’épidémie (abattage systématique des volailles)

• Si risque de pandémie : limitation déplacements, 
fermeture frontières, arrêt transports en commun…

• Isolement jusqu’à 7 jours après début des signes 
cliniques



SRAS

• Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
• Coronavirus 
• Réservoir : chauve-souris insectivore
• Hôte intermédiaire ayant permis passage du 

virus à l’homme: civette palmiste masquée
• Vendue sur les marchés et consommée dans le 

sud de la Chine



SRAS

• Première maladie grave transmissible 
émergente au XXIème siècle

• Épidémie partie de Chine en 2002, pandémie en 
2003, près de 8000 cas et environ 800 morts

• Transmission par gouttelettes de salive 
contaminées d’homme à homme

• Transmission par objet contaminé?



SRAS: clinique

• Incubation: moins de 10 j
• Fièvre élevée
• + 1 ou plusieurs symptômes: toux , dyspnée, 

céphalées, douleurs diffuses, diarrhées
• Données OMS sur la mortalité: de 15 jusqu’à 

50% chez les plus de 65 ans



MERS-CoV

• Coronavirus du Syndrome Respiratoire du Moyen-
Orient

• Plus pathogène que le SRAS mais moins 
transmissible

• 1er cas en 2012 en Arabie Saoudite
• Mortalité jusqu’à 30%
• 2 cas en France en 2013 (retour Arabie Saoudite)
• Pas de ttt, pas de vaccin 
• Réservoir: chauve-souris? hôte intermédiaire: 

dromadaire (contacts rapprochés, conso lait cru?)



MERS-CoV: clinique

• Incubation: 2 à 13j
• Fièvre, frissons, toux
• Troubles digestifs possibles
• Portage asymptomatique existe
• Mortalité élevée (40%) surtout si co-morbidités: 

diabète, obésité, insuffisance rénale, infection 
pulmonaire chronique, immunodépression



MERS-CoV: prévention

• Eviter contacts rapprochés avec les personnes 
infectées

• Au MO: éviter contacts avec dromadaires et 
leurs sécrétions ou la consommation de produits 
issus de ces animaux (lait, viande)

• Lavage des mains ++

• Masque FFP2

• Lever isolement: jusqu’à 10j après guérison 
clinique



Prévention SRAS/MERS-CoV
• Seul le masque FFP2 (appareil de protection 

respiratoire jetable ) permet de protéger la personne qui 
le porte contre l’inhalation d’agents infectieux 
transmissibles par voie aérienne.

• Le masque FFP2 est efficace environ 4 heures mais est 
changé en pratique toutes les deux heures en 
établissement de santé et à chaque patient grippé en 
exercice libéral. 

• Le port du masque anti-projections, réservé aux 
personnes malades, permet d'éviter qu'elles ne 
contaminent directement leur entourage par le biais de 
la toux, les postillons, les éternuements. Le masque anti-
projection est changé dès qu'il est humide



Bronchiolite

• Due au VRS; virus ARN
• Paramyxovirus

• Ubiquitaire
• Épidémies de mi-octobre à fin de l’hiver
• Pic de fréquence chez les 2 à 7 mois
• Facteurs favorisants? Bronchodysplasies, 

prématurité, tabagisme passif, asthme chez 
parents, collectivité, niveau socio-éco 
défavorisé…



Bronchiolite 

• Transmission : par sécrétions respiratoires lors 
de la toux ou éternuements ou par contact avec 
matériel souillé ou les mains

• VRS survit 30 min sur les mains et jusqu’à 
6h sur certaines surfaces environnementales

• Incubation : 2 à 8 jours
• Excrétion virale dure de 3 à 7 jours (parfois + 

chez le très jeune nourrisson ou l’ID)



Bronchiolite : prévention

• Idem Grippe 
• Isolement « gouttelettes » en hospitalisation



Tuberculose 

• En 2012, 8,6 millions de cas de tuberculose dont 
450 000 cas de TB-MDR avec :

- 3,6% des cas sans ATCD de ttt BK (R 
primaire)

- 30,2% des cas avec ATCD de ttt BK (R II)
• Depuis 2007, 

- tuberculose XDR: 92 pays
- surtout pays ex-URSS



Tuberculoses résistantes

• Tuberculose MDR , multirésistante: résistance 
simultanée de Mycobacterium tuberculosis à au 
moins isoniazide et rifampicine

• Tuberculose XDR: résistance à l’isoniazide et la 
rifampicine ainsi que:

- fluoroquinolones
- un des aminosides de réserve (amikacine, 

kanamycine, capréomycine







Prise en charge des tuberculoses 
résistantes

• Nécessité +++ d’antibiogramme 
pour adapter le traitement à la sensibilité des 
molécules
• Association d’au moins 5 antituberculeux de 

2ème ligne dont la moxifloxacine et un injectable
• Traitement prolongé au moins 18 mois
• Isolement strict en hospitalisation





Prévention tuberculose (1)
• Toutes les tuberculoses ne sont pas contagieuses!!
• Risque de contagion si : tuberculose 

respiratoire/ORL avec patient BACILLIFERE
càd : expectorations avec présence deBAAR à 
l’examen direct

• Lever des précautions complémentaires en 
hospitalisation pour un patient avec tuberculose 
active: quand 3 expectorations ou tubages sans BAAR 
à l’examen direct.

• NB: pas de contagiosité des mycobactérioses
atypiques, même respiratoires



Prévention tuberculose (2)

• Pour le patient en examen: port du masque chirurgical
• Pour le personnel : masque FFP2 (isolement « air »)
• Fdr associés à risque élevé de transmission: présence de 

BAAR à l’examen direct; présence de cavernes à 
l’imagerie pulmonaire; origine pulmonaire ou ORL de 
la tuberculose; intensité et durée de la toux; proximité 
lors du soin; confinement de la pièce; temps passé au 
contact (pas de seuil défini de manière formelle = 1h? 4h 
?8h pour les anglais?)

• !!!Pas de durée minimum si: rééducation respiratoire, 
expectoration induite après aérosol, IOT, fibroscopie 
bronchique



Méningites bactériennes (1)
• Neisseria meningitidis
• Différents sérogroupes; 2/3 sérogroupe B, ¼ sérogroupe

C, autres sérogroupes plus rares (cas récents de 
sérogroupe W)

• Exclusivement humain; commensale du rhinopharynx
• Germe très fragile qui ne survit pas dans le milieu 

extérieur
• Transmission aérogène si contacts rapprochés
= moins d’un mètre, en face à face et au moins contact 

d’1 heure d’affilée sauf si toux importante ou 
éternuements fréquents

NB: Pas de notion de temps d’exposition si bouche à bouche 
ou IOT sans masque 



Méningites bactériennes (2)

• Isolement « gouttelettes » en milieu de soins
• Jusqu’à 24h après début ttt ATB actif sur 

portage nasopharyngé (ceftriaxone ou 
cefotaxime)

• Pas de transmission par manuportage
• Possible transmission sexuelle
• Déclaration obligatoire
• Vaccination : méningo C, B, A/C/Y/W135
• Antibioprophylaxie: selon le type de contact ; dans 

les 24/48h , pas après 10j après le dernier contact 
avec cas index dans sa période de contagiosité



Varicelle (1)

• Virus VZV; idem virus du zona
• Réservoir strictement humain
• Contagiosité :  par la salive, le sang, lésions 

cutanées, sécrétions respiratoires; débute 2 à 3 
jours avant apparition des vésicules et se 
poursuit 4 à 5 jours après

• Pour la varicelle: fin de la contagion à la chute 
des croûtes

• Pour le zona: idem



Varicelle (2)

• Pas d’éviction scolaire
• Isolement contact et air à l’hôpital pour la 

varicelle et zona de l’ID
• Isolement contact si zona de l’immunocompétent
• Éviter le contact avec les immunodéprimés et 

femmes enceintes n’ayant pas fait la varicelle
• Vaccin vivant disponible





Coqueluche 
• Bordetella pertussis
• Transmission par voie respiratoire; pas de 

manuportage =>Isolement « gouttelettes »
• Incubation : 7 à 10 jours
• Fin contagiosité : après 5 jours de ttt ATB (3j si 

azythro); 21 jours après le début des signes cliniques si 
pas de ttt atb

• Possible atbprophylaxie (max ds les 21j après 
contact)/famille et ou sujets à risque, crèches, écoles si 
au moins 2 cas

• Mise à jour du calendrier vaccinal des sujets contacts    
(en plus de l’atbprophylaxie)



Rougeole 

• Paramyxovirus

• Réservoir humain
• Virus présent dans les sécrétions respiratoires 

dès la fin de l’incubation, jusqu’au 5ème jour 
après le début de l’éruption.

• Transmission directe par voie aérienne; iso 
« air » jusqu’à J5 après début de l’éruption

• Éviction scolaire
• Vaccination autour d’un cas dans les 72h ou plus



Angine à Strepto A, scarlatine 

• Strepto test
• Transmission : salive, sécrétions respiratoires, 

lésions cutanées
• Isolement « gouttelettes » jusqu’à 24h après 

initiation ttt antibiotique efficace



Autres viroses 

• Adénovirus : infections respiratoires des jeunes 
enfants

Transmission voie respiratoire et contact 
indirect

Jusqu’à guérison clinique
Iso « gouttelettes »



Transmission par contact

• Gale
• Pédiculoses 
• Punaises de lit
• Risque VIH
• Verrues 
• Mycoses 
• Gastroentérites
• BMR



Gale 

• Sarcoptes scabiei hominis
• Homme: seul réservoir
• Transmission strictement interhumaine par 

contacts cutanés directs
• Contagiosité importante
• Fdr de transmission: promiscuité++; épidémies 

familiales, crèches, milieu solaire ou maisons de 
retraite

• Incubation : 3 semaines en cas de premier 
contact, qq jours en cas de réexposition



Gale : clinique

• Prurit, collectif ou familial++; « tout prurit 
conjugal est une gale »

• Recrudescence nocturne, début progressif et 
intensité variable

• Espaces interdigitaux, faces ant.des poignets, 
plis des coudes, aréoles des seins, ombilic, 
ceinture, fesses, verge et face interne cuisses

• Gale hyperkératosique : sujets ID ou débilités; 
contagiosité extrême





Gale

• Après traitement (ttt local + ivermectine), 
disparition contagiosité après 48h à la fin du ttt

• Si gale profuse: contagiosité jusqu’à disparition des 
signes cliniques

• Penser à traiter toute la famille ou la 
collectivité en même temps

• Traiter vêtements, linge et literie (lavage en 
machine à 60°C)



Pédiculoses 
• Pediculus humanus var.capitis : poux de tête
• Pediculus humanus var.corporis : poux de corps
• Phtirus pubis: pou du pubis ou morpion
• Ubiquitaires; très contagieuses
• Pédiculose corporelle rare dans pays industrialisés 

(manque hygiène, pauvreté, promiscuité)
• Transmission interhumaine, directe ou indirecte
• Pédiculose corporelle: vêtements et literie 

contaminés
• Pédiculose du cuir chevelu: collectivités d’enfants, 

échanges de bonnets, écharpes…
• Morpions: contamination vénérienne



Pédiculoses

• Pédiculose corporelle: savonnage du corps puis 
rinçage

• Poux : produits lenticides++/ lotion ou 
crème/traitement de la fratrie/ décontamination 
literie, peluches, poupées, accessoires de coiffure

Les poux ne sautent pas! Ni ne volent…ne se 
noient pas non plus…. Ils survivent rarement 
plus de 36h sans repas sanguin humain

• Phtyriose : pyréthrine et pipéronyle en aérosol puis 
savonnage complet



Punaises de lit 

• Sont attirées par le sang qui constitue leur 
nourriture 

• Pas de lien avec les environnements malpropres, 
ou une hygiène douteuse. ... 

• Bus, trains et avions sont les endroits préférés de 
la punaise de lit pour attaquer de nouvelles 
peaux  (cachettes dans les matelas, sommiers et 
oreillers – la literie – d'où leur nom punaises de 
lit)



Punaises de lit

• Port de gants pour tout contact avec le patient 
ou objets contaminés (linge, literie) + surblouse
UU si soin direct

• Aucun soin particulier nécessaire des lésions 
cutanées qui disparaissent d’elles-mêmes en dix 
jours. 

• Ces parasites ne transmettent pas de maladies
• Antihistaminiques si prurit



Punaises de lit
• Si vous rentrez de voyage, déposez vos bagages sur une surface dure loin des endroits où les 

punaises pourraient nicher ;
• Lavez, à au moins 60 °C, vos vêtements immédiatement après les avoir sortis de la valise. 

Lavez également cette dernière à l’eau, à la même température ;
• Mettez les objets non lavables dans le sèche-linge et faites un cycle d'au moins 30 minutes à 

la plus forte température possible ;
• Lorsque cela est possible, mettez les objets au congélateur à - 20°C au minimum pendant 

48 heures ;
• Ne jetez pas, sans qu'ils aient été traités, vos meubles infestés par les punaises (matelas, 

fauteuil...) car ils pourraient contaminer d'autres personnes ;
• Passez l’embout fin de votre aspirateur sur votre matelas, votre lit et les objets 

environnants (table de nuit, rideaux, livres, etc.) Comme les punaises de lit ne meurent pas 
dans le sac de l’appareil, il est indispensable d’ôter celui-ci. Emballez-le dans un sac en 
plastique hermétique que vous jetterez dans une poubelle extérieure. Ensuite, nettoyez 
votre aspirateur ;

• Pour traiter les recoins et tissus d’ameublement, ayez recours au nettoyage à la vapeur à 
120 °C, qui détruit les punaises ;

• Bouchez les fentes et les fissures sur les murs, derrière les plinthes et sur les cadres de lit en 
bois ;

• Enlevez ou recollez le papier peint qui se décolle ;
• Refixez si besoin les plaques des interrupteurs





Risque VIH

• Transmission : - sexuelle
- materno-fœtale
- sang et dérivés : transfusion 

(risque résiduel très faible), toxicomanes, AES
• Pas de transmission par la salive, les baisers, les 

caresses/ le toucher…



Risque de transmission virale par 
blessure sur matériel souillé (soins)

• VIH: 0.32% (en absence de ttt ARV chez patient 
source)

• Hépatite C: 1.8%
• Hépatite B: 30%
• Facteurs qui augmentent le risque: profondeur 

de la blessure, calibre de l’aiguille, présence de 
sang frais

• Facteurs qui diminuent le risque: port de gants, 
charge virale indétectable si VIH+



Indication TPE après exposition au 
sang



Verrues 

• Papillomes viraux
• Lésions cutanées bénignes, secondaires à HPV, virus 

ubiquitaires; plus de 50% de la population porteuse!
• Risque de contamination d’homme à homme très 

faible :ne se contracte pas en serrant la main

• Transmission par contact cutané, favorisée par 
effraction cutanée; facteurs environnementaux 
(piscine, transpiration, salle de sports), scolarité, vie 
en collectivité…



Mycoses 

• Pas de transmission interhumaine des 
candidoses

• Transmission interhumaine pour 
dermatophytoses (peau glabre et teignes) à 
espèces anthropophiles ≠zoophiles

- Trichophyton rubrum
- Trichophyton interdigitale
- Epidermophyton floccosum…
• Contact direct ou indirect (vêtements, 

chaussures, chapeaux, squames humaines…)



Gastroentérites aigues, Salmonellose, 
Campylobacter…

• Transmission par contact direct et indirect

• Fin de contagion à la fin des symptômes
• Hépatite A: fin de contagion 8 jours après le 

début de l’ictère
• Diarrhée à Clostridium difficile: détersion 

spores savon doux puis SHA



Gastroentérites : survie des virus…

• Norovirus : survit au minimum 8 heures sur les 
surfaces inertes, parfois jusqu’à 7 jours.

• Rotavirus, autre virus responsable de la gastro-
entérite, survit pour sa part entre 6 et 60 jours 
sur les surfaces inertes.



Patient colonisé à BMR

• = Bactéries Multi Résistantes ou Bactéries 
Hautement Résistantes





Que sont les BHRE?



Epidémiologie 



Épidémiologie 







Prévention 

• Hygiène des mains: savon doux, SHA
• Moindre doute pour agent transmissible (gale, 

syphilides…) : port de gant

• Nettoyage quotidien ou pluri quotidien du 
comptoir en période d’épidémie

• Masque chirurgical à donner à tout patient 
suspect d’infection respiratoire

• Masque chirurgical au personnel si suspicion de 
grippe voir AT…



Lavage des mains savon ou SHA
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