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SEMAINE EUROPENNE DE LA VACCINATION (du 24 au 30 AVRIL 2017) 

MedQual organise 5 soirées de formation départementales en partenariat avec l’Agence ré-
gionale de santé et les centres de vaccination.  

Cette année, la thématique régionale est « Vaccination et Grossesse »  

Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant vos nom/prénom, profession, lieu d’exercice à 
sonia.thibaut@medqual.fr 

 

Nantes : 30 mai, La Roche sur Yon : 29 juin, Laval : 18 septembre, Le Mans : 21 septembre et Angers : 5 octobre   

LA LETTRE D’ACTUALITÉS 

   N°172 - Avril 2017 
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Le mot de la rédaction 

L’éviction scolaire est un questionnement fréquent 

lorsqu’un enfant présente notamment une maladie 

éruptive. La décision d’éviction temporaire dépend 

de l’état clinique du patient et du risque infectieux 

pour les autres personnes. 

 

Les maladies infectieuses peuvent se transmettre par 

voie aérienne, digestive, cutanée, génitale. La voie 

aérienne est le mode de transmission le plus fré-

quent. Cette transmission aérienne peut se faire soit 

par contact direct par le biais de sécrétions visibles, 

soit par des aérosols, non visibles à l’œil nu. 

 

Bien que la voie aérienne soit la plus fréquente, l’hy-

giène fréquente et répétée des mains reste la mesure 

de prévention la plus efficace. 

 

Vous trouverez dans cette Lettre d’Actualités un ta-

bleau récapitulant les maladies à éviction des collec-

tivités ainsi que des exemples de fiches Grand Public 

élaborées par MedQual pour informer vos patients. 

 

Bonne lecture. 

 

L’Equipe MedQual 

 

MedQual - CHU de Nantes - Hôpital Saint Jacques - 44093 Nantes Cedex 1 - Tel : 02.40.84.64.34 

ACTUALITES 

 Mise en place d’antibiogrammes ciblés dans 

les infections urinaires  

En mars 2017, le comité de l’antibiogramme 

de la Société Française de Microbiologie a fait 

une information sur la mise en place d’anti-

biogrammes ciblés dans les infections uri-

naires à Escherichia coli .  La pratique des an-

tibiogrammes ciblés dans les infections uri-

naires n’est pas une mesure obligatoire. Elle 

se mettra progressivement en place dans les 

LBM qui souhaitent participer à la lutte 

contre l’antibiorésistance. 
 

Plus d’informations sur 

http://www.sfm-microbiologie.org 
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1) Les maladies infantiles à éviction des collectivités [1] 

Le risque de transmission des maladies infantiles est dépendant de : 

  la transmissibilité, c’est-à-dire la capacité de l’agent infectieux, de passer d’un individu à un autre 

(importance, durée, période de transmissibilité) ; 

 la contagiosité, qui reflète la capacité d’un agent infectieux d’être transmis et d’entraîner une maladie ; 

 la virulence, qui traduit la capacité d’un agent infectieux d’induire des infections graves ; 

 le caractère obligatoire (ou non) de la maladie (tous les individus l’attrapent / la contractent à un moment ou 

à un autre) ; 

 l’existence ou non de mesures de prévention dont la vaccination et le traitement par une antibiothérapie. 

 

       

Les otites quant à elles sont souvent d’origine virale mais peuvent se compliquer d’infections bactériennes. Elles 

justifient le plus souvent un traitement antibiotique en particulier avant 2 ans.  

Les infections pulmonaires peuvent être dues à des virus mais aussi à des bactéries ; c’est le cas des pneumonies, 

de la coqueluche, qui sont d’origine bactérienne. 

 

Les maladies éruptives 

Les maladies éruptives sont d’origine virale, sauf la scarlatine qui est d’origine bactérienne. Elles se soignent donc 

sans antibiotiques. Ces infections sont le plus souvent bénignes mais elles doivent être identifiées notamment :  

                              - la rougeole qui peut être grave ; 

                       - la rubéole qui présente un risque pour les femmes enceintes.  

Certaines de ces maladies éruptives peuvent être prévenues par des vaccinations (rougeole, rubéole).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE 

[1] Assurance maladie. Disponible sur www.ameli.fr. 

CLASSEMENT DES MALADIES INFANTILES 

Les infections ORL et pulmonaires 

Les maladies éruptives 

Les infections gastro-intestinales 

Les méningites 

Les hépatites 

Les infections touchant l’arbre O (Oto) R (Rhino) L (laringo)  et 

respiratoires sont les maladies les plus fréquentes de l’enfance. 

Elles sont particulièrement contagieuses et se transmettent par 

les sécrétions nasales, salivaires ou bronchiques.  

Les virus représentent l’origine principale de ces maladies, donc 

ne nécessitent pas de traitement par antibiotiques. 

Exemple : la rhinopharyngite, la grippe et la bronchiolite 
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 Maladie Origine infectieuse Contamination Eviction Recommandations 

Sphère 
 ORL 

Otite Virale ou bactérienne Par l'air Non* Mesures d'hygiène 

Oreillons Virale Par l'air 
Oui, 9 jours après le 

début de la parotidite 

Vaccination, surtout  
les sujets contacts  

non vaccinés 

Rhinopharyngite,  
Laryngite 

Virale Par l'air Non* Mesures d'hygiène 

Bronchiolite, bronchite Virale Par l'air Non* Mesures d'hygiène 

Angine 
Virale (90% des cas), 

 bactérienne 
Par l'air Non* Mesures d'hygiène 

Angine à streptocoque  
A ou scarlatine 

Bactérienne Par l'air 
Oui, 2 jours après le  
début du traitement 

Mesures d'hygiène 

Conjonctivite Bactérienne, ou virale 
Par contact direct  

avec l'œil ou indirect 
Non* 

Renforcement des 
mesures d'hygiène 

Coqueluche Bactérienne Par l'air 

Oui, 3 jours après le  
début du traitement par  

Azithromycine ou 5  
jours si Amoxicilline 

Vaccination,  
chimioprophylaxie 
des sujets contacts 

Diphtérie Bactérienne Par l'air 
Oui, jusqu’à 2 

 prélèvements négatifs à 
 24h d'intervalle 

Vaccination,  
chimioprophylaxie  
des sujets contacts 

Grippe Virale Par l'air Non* 
Vaccination du 
 sujet à risque 

Tuberculose Bactérienne Par l'air 
Oui tant que le sujet est 
 porteur de la bactérie 

Vaccination,  
dépistage chez  

les sujets proches 

Cutanée 

Roséole Virale Par l'air Non*   

Varicelle Virale Par l'air Non* Mesures d'hygiène 

Rougeole Virale Par l'air 
Oui, pendant 5 jours  

après le début de 
 l'éruption 

Vaccination, surtout 
les 

 sujets contacts non  
vaccinés 

Impétigo Bactérienne 
Par contact direct  

des lésions 

Oui et jusqu’à la guérison  
si traitement local seul, 
ou 48 heures après le 

 début d'une  
antibiothérapie 

 générale 

Renforcement des 
 mesures d'hygiène 

Gale Parasite (sarcopte) 
Par contact direct 

 de la peau 
Oui, 3 jours après le 

 traitement 

Traitement de  
l'environnement, 
renforcement des 

 mesures d'hygiène 

Teignes 
Champignon 

 microscopique 

Par contact direct  
du cuir chevelu 

 ou indirect 

Oui jusqu’à l’ absence  
du champignon 

Renforcement des 
 mesures d'hygiène, 
dépistage chez les 

 sujets proches 

Les maladies infantiles (ORL et cutanées) : mode de contamination, éviction et recommandations  

[1] Assurance maladie. Disponible sur www.ameli.fr. 

 * La fréquentation de la collectivité durant la phase aiguë n’est pas souhaitable.  



 

 

Lettre d’actualités MedQual N°172 - Avril 2017 

4/6 

2) Les fiches Grand Public 

Dans la rubrique Grand Public sur medqual.fr, des fiches sont disponibles afin d’expliquer de manière simple 

les maladies. Ces fiches sont relues par un médecin généraliste et un représentant des usagers afin d’être com-

préhensibles de tous. 

Celles-ci suivent le même principe. 

NOTIONS CLES 

Epidémiologie et contexte de découverte 

LES SYMPTOMES 

clinique, forme caractéristique de la  

maladie, durée 

TRANSMISSION/CONTAGIOSITE 

Information sur le temps d’incubation et 

le risque de transmission 

LES TRAITEMENTS 

Prise en charge des symptômes et de la maladie, informa-

tion sur l’indication des antibiotiques 

CONSEILS 

 Moyens de prévention, éviction scolaire préconisée 

 La rubéole 

 La coqueluche 

 La scarlatine 

 La mononucléose infectieuse 

 Le syndrome pieds-mains-bouche 

 La rhinopharyngite 

 Le mégalérythème épidémique chez l’enfant 

 La roséole 

 L’angine 

 L’otite moyenne aiguë chez le nourrisson 

 Les oreillons 

 La rougeole 

 La conjonctivite 

 La varicelle 

 La bronchiolite du nourrisson 

FICHES DISPONIBLES 
MedQual/Grand Public/Documents/Maladies infectieuses 
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3) Test de lecture Avril 2017 
 

 

 

1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
 

A : Toutes les maladies infantiles nécessitent une éviction des collectivités.  

B : La vaccination n’a pas d’incidence quant à la survenue des maladies infantiles à éviction des collectivités. 

C : Les maladies infantiles ont toujours une origine bactérienne ou virale. 

D : Les maladies infantiles à éviction des collectivités ne touchent que la sphère ORL. 

E : La scarlatine nécessite une éviction de 12 jours. 

 

 

 

2/ Indiquez les maladies nécessitant une éviction des collectivités 
 

A :  Les oreillons 

B :  La bronchiolite 

C :  La rhinopharyngite  

D :  L’impétigo 

E :  La varicelle. 

 

 

 

3/ Quelles sont les maladies transmissibles par l’air : 

A :  L’impétigo 

B :  La gale  

C :  La varicelle 

D :  La conjonctivite 

E :  La roséole. 
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Réponse au test de Mars 2017 
  

 

  

 1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  

A : En cas de rhinopharyngite aiguë, il faut prescrire un antibiotique. Faux. C’est une infection en majorité virale. 

B : L’otite moyenne aiguë pour un enfant de plus de 2 ans ne nécessite pas d’antibiothérapie. Vrai. 

C : La fonction hépatique ou rénale a peu d’importance lors d’une prescription d’antibiotique. Faux. 

D : Le spectre de l’antibiotique doit être le plus large possible pour guérir l’infection. Faux. Il doit être le plus étroit possible 

pour cibler au mieux la bactérie et éviter l’émergence des résistances bactériennes. 

E : Le respect de la durée et de la posologie d’un traitement favorise la prévention des résistances bactériennes. Vrai. 

  

  

  

2/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  

A :   La durée de traitement pour une angine à streptocoque A traitée par amoxicilline nécessite 6 jours de traitement. Vrai. 

B : Le traitement d’une exacerbation de BCPO et d’une pneumonie communautaire de l’adulte nécessite la même durée de 

traitement. Faux. Il s’agit de 5 jours pour la BCPO et 7 jours pour la pneumonie communautaire de l’adulte. 

C : Les infections génitales telles que les urétrites ou cervicites se traitent en monodose. Vrai. 

D : La durée d’un traitement antibiotique d’une méningite à S. agalactiae est de 14 jours. Vrai. 

E : Les infections ostéo-articulaires nécessitent 8 semaines de traitements. Faux. La durée habituelle est de 6 semaines. 

 

 

 

3/ Un traitement d’une durée de 5 jours est recommandé dans : 

A : Les otites chez les enfants de moins de 2 ans, non récidivantes et sans otorrhée. Faux. Cette durée est pour les enfants 

de plus de 2 ans. 

B : Les exacerbations d’une BCPO. Vrai. 

C : Les pneumonies communautaires de l’enfant. Vrai. 

D : Les pyélonéphrites aiguës. Faux. La durée est de 7 jours. 

E : Les bactériémies liées aux cathéters veineux centraux à Staphylocoques à coagulase négative, après retrait du cathéter. 

Vrai. 


