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��Décrire les modes de transmissions des agents infec-

tieux à l’homme

��Définir les termes suivants en les appliquant aux ma-

ladies infectieuses : prévalence, incidence, taux d’attaque, 
sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positive et 
négative

��Nommer les sources d’information précisant la liste 
des maladies infectieuses à déclaration obligatoire, et la 
liste de celles nécessitant des mesures d’éviction

��Déclarer une maladie transmissible    

�� Rôles de l’Institut de veille sanitaire (InVS)    

GÉNÉRALITÉS 

DÉFINITIONS

MALADIES TRANSMISSIBLES

Maladies causées par un agent infectieux (bactérie, virus, 
parasite, champignon, prion..) / capacité à se transmettre à 
plusieurs individus ou entre individus

Pas forcément transmissibles entre humains (tétanos, 
botulisme, légionellose..)

RÉSERVOIR ENDOGÈNE (MICROBIOTE)

Sur peau et muqueuses : 1013 à 1014 microorganismes, consti-
tuant le microbiote, pouvant devenir pathogènes en cas de :

��PROLIFÉRATION excessive (Candida, C. difficile…)

�� EFFRACTION DES BARRIÈRES naturelles de protection 
(drogues injectées, infections associées aux soins par 
effraction cutanée sur cathéter de perfusion ou acte 
chirurgical, péritonite par perforation..)

��DÉFICIT IMMUNITAIRE (infections opportunistes : 
germes saprophytes ou commensaux devenant patho-

gènes)

�� Peuvent secondairement se transmettre à d’autres 
individus (C. difficile..)

Commensales : vivent au contact de l’hôte sans entraîner 
de désordres

Saprophytes : utilisant les ressources de son environne-

ment pour vivre, sans perte induite pour l’hôte

INFECTIONS EXOGÈNES

�� Exogènes : réservoir des agents infectieux EN DEHORS 
DE L’ORGANISME infecté / concerne la majorité des 
infections

�� TYPES DE RÉSERVOIRS :

�` Humains : le + fréquent / sujet infecté ou colonisé 
par agent infectieux le transmet à d’autres humains 
(tuberculose, méningocoque..) / germe pathogène s’est 
adapté à l’homme souvent à l’exclusion des autres hôtes 
/ si réservoir strictement humain, la maladie peut être 
éradiquée (ex : variole)

�` Animal : zoonoses (salmonelloses non typhiques, 
listériose, fièvre jaune…)

�` Environnemental : sol (tétanos) / air (aspergillose) / 
eau (légionellose)..

ASPECT ÉPIDÉMIOLOGIQUE

��PRÉVALENCE : nombre de personnes ATTEINTES 

d'une infection dans une population à un moment donné, 
rapporté à l'ensemble de la population

�� INCIDENCE : nombre de NOUVEAUX CAS d'infection 

dans une population, pendant une période donnée, 
rapporté à l'ensemble de la population suivie durant la 
période

�� TAUX D'ATTAQUE : rapport du nombre de NOUVEAUX 
CAS d'infection durant une période déterminée sur le 
NOMBRE TOTAL des contacts non infectés au début de la 

période / utilisé en période épidémique pour caractériser 
au cours du temps et/ou au sein des différents groupes la 
TRANSMISSIBILITÉ DU PHÉNOMÈNE

�� SENSIBILITÉ : proportion de sujets classés malades 
(= résultat du test positif) parmi l'ensemble des sujets 
réellement atteints de la maladie

�� SPÉCIFICITÉ : proportion de sujets classés NON 
MALADES (= résultat au test négatif) parmi l'ensemble des 
sujets NON ATTEINTS de la maladie




