GLOSSAIRE Nº4
Types d’infection

Infection

GLOSSAIRE Nº4: Types d’Infection

Chronique

Infection de longue durée ou persistante, caractérisée par un degré diminué d’inflammation et de
réponse immune.

Recurrente

Infection qui arrive à plusieurs reprises et usuellement est associée à des épisodes aigus.

Generalisée

Infection qui est présent en plusieurs organes au même temps, ce qui arrive dans la septicémie.

Localisée

Infection qui se limite à un seul organe, tel comme une infection aux oreilles ou une infection urinaire.
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Classification d’infections par organe
Infection

C’est quoi?

Symptômes/Manifestations cliniques

Croissance bacterienne
excessive (SIBO)
Bronchite
Cellulite

Une croissance excessive de bactéries dans l’intestin grêle qui peut
provoquer des infections.
Une inflammation des structures qui mènent l’air vers et du poumon
(bronches).
Une infection bactérienne de la peau.

Colite
Cystite

Une inflammation du côlon (intestin gros).
Une inflammation de la vessie, généralement causée par une infection.

Encéphalite

Une inflammation du cerveau, plus fréquemment causé par des
infections virales.
Une inflammation du cœur qui peut être causé par des bactéries ou
autres microorganismes en circulation dans le sang et qui se fixent
(s’installent) dans le cœur.
Une inflammation du foie, plus fréquemment causée par des infections
virales, malgré autres causes, comme les maladies auto-immunes, qui
pourraient aussi lui causer.
Une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la colonne
(appelés méninges). C’est plus comumment causé par des infections
virales.
Une inflammation ou infection de l’oreille. C’est très fréquent dans les
enfants, mais peut arriver aux adultes.
Une inflammation du cœur (plus spécifiquement de la membrane qui
entoure le cœur, appelé péricarde).
Une inflammation de la partie derrière de la gorge (la pharyngé),
généralement causée par une infection virale.
Une infection généralisée. Un type très grave d’infection.
Une inflamation des amygdales(angine). Plus frequemment causée par
une infection virale d’évolution rapide.

Peut aggraver les symptômes, tels comme diarrhée, selles molles,
indigestion et/ou mauvaise absorption de nutriments.
Toux et manque d’air sont les plus fréquentes et les principaux
symptômes.
Se manifeste par rougeur, gonflement, chaleur, douleur et sensibilité au
toucher (contact).
Cause des blessures, douleur et hémorragies (saignement).
Peut causer douleur et une sensation d’ardeur quand on vide la vessie.
L’urine peut aussi devenir plus sombre et avec une odeur différente.
Peuvent inclure mal de tête, fièvre, états de confusion, convulsions et
vomissements.
Peuvent inclure fièvre, faiblesse, perte de poids, souffle au cœur, et
faillite cardiaque (du cœur).

Endocardite

Hépatite

Méningite

Otite
Péricardite
Pharyngite (Angine)
Sépticemie
Amygdalite

Peuvent inclure la jaunisse (coloration jaunâtre de la peau et de la partie
blanche des yeux), manque d’appétit, vomissements, fatigue, douleur
abdominale ou diarrhée.
Peuvent inclure fièvre, mal de tête, rigidité du cou et/ou incapacité de
tolérer la lumière ou sons aigus.
Peuvent inclure douleur, fièvre, difficultés auditives, perte d’équilibre et
les enfants peuvent aussi frotter leur oreille.
Peut se manifester par de une douleur aigue/vive dans la poitrine, mais
peut aussi causer palpitations du cœur, manque d’air et/ou fièvre.
Amène à mal de gorge, mais aussi peut causer fièvre et/ou difficulté
d’avaler.
Peut amener à faillite de tous les organes du corps (de l’organisme).
Peuvent inclure mal de gorge, fièvre, gonflement des amygdales et/ou
difficultés à avaler.
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