
Comment peut-on être infecté –  
la chaine de transmission
de l'infection
Pour être infecté, un être humain doit être exposé à des germes pathogènes et 
développer la maladie correspondante. La probabilité de contracter une infection est 
basée sur la chaîne de transmission de l'infection, qui sera expliquée ci-dessous. Très 
important : si un des éléments de cette chaîne est éliminé, le risque d'infection est 
très faible. W&H AIMS se focalise sur les dispositifs contaminés tels que l'instrument 
et l'outillage dentaire, ainsi que sur la façon de rompre la chaîne de transmission de 
l'infection.

L'agent infectieux - les germes.
a. Tous les germes sont-ils pathogènes ? Tout d'abord, le microbe doit montrer son 

aptitude à provoquer une maladie. Cette aptitude est appelée la virulence. La 
virulence peut être mesurée en fonction du degré auquel le germe occasionne des 
infections. Elle est différente d'un germe à l'autre et généralement exprimée en 
dose infectieuse 50 (DI50)

 i. Tuberculose = 1 bacille
 ii. Syphilis = 57 bactéries (DI50)
 iii. E. coli 0157 = <10 ufc
 iv. Virus influenza = <10 (Culture de tissu DI50)

Les six éléments de la chaîne de transmission de l'infection :

Réservoir ou origine des germes.
a. Les microbes sont omniprésents dans la nature. La plupart des germes 

pathogènes qui infectent les humains proviennent d'autres humains, d'autres 
viennent d'animaux (zoonoses), par ex. le virus de l'anthrax ou le corona virus. 
Certains agents pathogènes humains se trouvent dans l'environnement par ex. les 
Spores de Clostridium tetani, dans le sol. Dernier point, mais non des moindres : 
les vecteurs passifs (formite) à la transmission d'une maladie via des objets ou des 
surfaces contaminés.
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Le portail de sortie des germes :
a. Les germes doivent quitter leurs sources pour coloniser un nouvel hôte.
 Le mode de transmission varie en fonction de la source. 

Le mode de transmission peut être :

 i. direct (par ex. toux ou éternuements)
 ii. indirect (par ex. don de sang ou soins dentaires générant des aérosols)

b. Portes de sortie des microbes :

 i. larmes, sécrétions nasales, salive, sang dans la salive, voies respiratoires 
et expectorations, lait maternel, matières fécales, liquides gastriques ou 
intestinaux, sang et fluides corporels provenant de petites coupures, 
blessures, sperme, sécrétions vaginales et urine.

Les modes de transmission ou comment circulent les germes :
a. On distingue deux modes de transmission.

 i. Transmission directe : par ex. inoculation de la peau ou des muqueuses, 
gouttelettes, contact avec le sol, l'eau, etc.

 ii. Transmission indirecte : par ex. mains et doigts souillés, inoculation par des 
instruments contaminés, projections ou éclaboussures aéroportés par ex. 
aérosols dentaires, seringue, fomites.
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Le portail d'entrée des germes :
a. Les germes peuvent atteindre l'hôte par : la bouche, les yeux, des écorchures 

cutanées, les muqueuses (systèmes digestif et respiratoire, voies urinaires, 
organes sexuels)

L'hôte sensible ou le prochain malade :
a. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les enfants, les bébés, les 

personnes âgées, les personnes non vaccinées et non immunisées.
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Tableau : temps d'incubation selon les maladies 
tiré de Volgenant (1)

Informations complémentaires sur “le réservoir” de la chaîne de transmission
de l'infection :
Période d'incubation :

Le temps entre l'infection et le développement des symptômes est appelé période 
d'incubation qui varie selon le type de germe.

TEMPS D'INCUBATION DES MALADIES

Maladie Temps d'incubation

Hépatite A 15-40 jours

Hépatite B 30–180 jours

Hépatite C 30–150 jours

Hépatite D 21–90 jours

Influenza 1–3 jours

Oreillons 12–26 jours

Gonorrhée 2–9 jours

Rougeole Env. 11 jours

Varicelle 10–21 jours

Porteurs asymptomatiques :

Une personne infectée sans évidence clinique de la maladie, bien que des signes et 
symptômes auraient pu apparaitre précédemment. La plupart de ces porteurs ne sont 
pas au courant de leur état infectieux. Un bon exemple est la propagation du VIH, 
dont la plupart des personnes infectées n'en étaient même pas conscientes. 

Si une personne manifeste la présence et la multiplication de micro-organismes mais 
sans expression clinique déclarée (infection), dès que le micro-organisme est isolé, 
l'hôte est considéré comme colonisé mais non comme une personne infectée. C'est 
souvent le cas avec le Staphylocoque doré résistant à la Méticilline (SDRM).
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