SEPSIS D'INFECTIONS VIRALES

Presque tous les virus
peuvent provoquer
un sepsis1
Comment?
Les virus "piratent" les
cellules de votre corps et les
utilisent pour se répliquer1

Toutefois...
Le sepsis d'origine virale est rare2

Quelques-unes des infections virales les plus courantes:1

GRIPPE

PNEUMONIE

MENINGITE

HPV

HERPÈS

ROTAVIRUS

Fait marquant:
Les virus ne contribuent qu'à
~1 % des cas documentés de sepsis2

Quels virus sont une
cause principale de sepsis?
LES VIRUS DE LA GRIPPE

LES VIRUS DE LA DENGUE
sont une cause majeure de sepsis
dans certains pays tropicaux2
Le virus de la dengue est l'un des virus les plus
courants transmis par les moustiques2

sont une cause majeure d'infections graves2
Environ 60 % de la mortalité due à la grippe saisonnière
survient chez les personnes âgées de plus de 65 ans2
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Les virus de la grippe A et B sont à l'origine d'épidémies
saisonnières et non saisonnières dans le
monde entier2

Les symptômes inclus:4

Les symptômes inclus:4
Fièvre
Maux de tête sévères
Douleurs musculaires/articulaires

Fièvre
Toux
Nez qui coule

L' HERPÈS

est la principale cause
de SEPSIS NÉONATAL.2

Faits marquants:
Chez les nouveaux-nés, le virus de l'herpès (HSV)
peut causer trois types de maladies : la maladie
de la peau, des yeux et de la bouche,
l'encéphalite, et une infection disséminée.
L'infection disséminée à HSV est la forme la plus
grave avec un taux de létalité pouvant
atteindre 29 %.2

Le sepsis viral est souvent sous-diagnostiqué.
si des tests de diagnostic viraux ne sont pas effectués.2
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