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I) Virus résponsables!!
 A) Virus respiratoires!!
Les virus respiratoires se transmettent par voie aéroportée et vont donner des infections 
localisées au niveau de l’arbre respiratoire: Elles seront soit!
- Hautes: Rhume, pharyngite et laryngite!
- Basses: plus graves, les bronchites et les pneumonies. !!!
On a les virus suivants:!!
   Virus influenza qui donne la grippe !
u Virus respiratoire syncytial (VRS), pour la bronchiolite chez l’enfant  
u Virus parainfluenza (PIV), qui se manifeste la plupart du temps sous forme de laryngite 
u Adénovirus, qui donne le plus souvent chez les patients immunocompétents des infections 
respiratoires hautes, et chez le patients immunodéprimés des infections basses parfois 
gravissimes. 
u Metapneumovirus (hMPV) 
u Rhinovirus, agent du rhume 
u Coronavirus, le plus souvent infections respiratoires hautes, mais dans le cas d’agents 
émergents comme le SRAS, provoque des infections basses gravissimes.  
u Bocavirus 
u Polyomavirus KI, surtout chez les patients immunodéprimés.  !
Nous allons surtout insister sur les virus de la grippe et de la bronchiolite. !
 Les virus respiratoires sont une famille très hétérogène, très vaste: 
-On a d’un coté les virus à ARN, avec par exemple le virus influenza, le VRS, le 
metapneumocoque, le coronavirus… 
-Et de l’autre coté les virus à ADN avec l’adnéovirus, le polyomavirus, le bocavirus…. !
On en a ensuite des enveloppés, des vides, des non enveloppés….. 
Donc très grande hétérogénéité.  !!!!
      B) La grippe!!
Provoquée par le virus influenza: virus enveloppé à ARN qui appartient à la famille des 
orthomyxomiridés (non écrit sur la diapo, donc je ne suis pas sure que ce soit le mot 
exacte). !!
On a 3 types de virus influenza: !!
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 Les 3 types possèdent au niveau de leur enveloppe 2 glycoprotéines majeures 
pour leur pathogénicité:!
- L’Hémagglutinine: Permet la liaison aux R des cellules hôtes = R de 

type acide scyalique!
- La neuraminidase: rôle important dans l’infectiosité car permet la 

dissémination dans la muqueuse respiratoire et aussi la libération des virus 
virus nouvellement formés de la cellule hôte.  !!

1- Type A!!
Notion très importante: Il infecte à la fois l’Homme et les animaux. !
Les oiseaux sont son réservoir naturel: on parle donc de virus aviaire.!
Il est le type avec le plus fort potentiel épidemique, le seul capable de générer des 
pandémies. !!
Pandémie 
Forte augmentation dans l’espace et le temps des cas de grippe, suite à la circulation d’un 
virus de composition antigénique nouvelle sans immunité pré-existante de la population 

!
Cette capacité à générer des pandémies est expliquée par plusieurs raisons:!!
- Contrairement aux autres types, il en existe plusieurs sous types grâce à la variation 

des hemagglutinines (16 différentes, de H1 à H16) et des neuraminidases (9 différentes, 
de N1 à N6). La combinaison d’une neuraminidase et d’une hemagglutinine va donner 
un sous type.!

Ex: H1N1, humain (aussi une forme aviaire), !
      H2N2, qui n’est plus circulant de nos jours,!
      H3N2, humain aussi!
      H5N1, H7N7, H9N2, aviaires. !!
- Il est ensuite un virus tres variable:  !
                    Les virus à ARN sont moins stable que ceux à ADN, car leur polymérase est 
très peu fidèle. C’est le glissement antigénique. C’est pour ça qu'il faut réactualiser tous 
les ans le vaccin. !
                      La capacité du type A à infecter plusieurs espèce lui permet, entre virus de 
sous types différents, de faire des réarrangements. En effets, le virus a un génome 
segmenté, il peut donc y avoir des échanges de fragments entre deux virus différents et 
ainsi entrainer l’émergence d’un nouveau sous type contre lequel la population n’a pas 
encore d’AC. On a alors une augmentation brutale du nombre de nouveaux cas, dans un 
laps de temps très réduit. Va concourir à l’émergence de pandémie virale. !!
2- Type B!!
Infecte uniquement l’homme, est très peu épidémique et touche essentiellement les 
enfants. !
Il n’en existe qu’un seul type: une neuraminidase et une hemagglutinine. !!
3- Type C, pour mémoire car très peu pathogène, et donne des infections inapparentes.!
Un seul type aussi.  !!
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!!!!!!!!!
II) Données épidémiologiques !
      A) Transmission inter humains  !!!
1-La grippe !!
La transmission est aérienne liée à des gouttelettes contaminées qui vont se loger dans 
l’arbre respiratoire de l’hôte. Elle peut aussi être manuportée. !
Elle peut aussi engendrer des infections nosocomiales, donc en épidémie de grippe: bien 
se laver les mains et jeter ses mouchoirs à la poubelle. !!
Le patients est infectieux 1 jour avant le début des symptômes, et pendant 7 jours après 
leurs déclarations. !!
Les épidémies sont toujours d’apparition très brusques car son taux d’attaque est très 
important: Un patient contaminé va pouvoir contaminer 10 autres patients. !!
2- Le virus respiratoir scyncitial:!!
Comme pour la grippe: aérienne ou manuportée.!
Les infections nosocomiales sont particulièrement fréquentes car il persiste très longtemps 
sur les surfaces:  Jusqu’à 6h sur une surface inerte, 20 minutes sur la peau, 60 minutes 
sur les vêtements. Les épidémies sont donc très fréquentes dans les sévices pédiatriques 
par exemple. !!!
      B) Surveillance épidémiologique!!!!
Pour la grippe: sa plasticité très importante impose une surveillance très étroite.!!
-Le réseau sentinelles établie une surveillance clinique: Comporte environs 1300 
médecins généralistes repartis sur la France, qui vont chaque semaine reporter les cas de 
syndromes grippaux, selon le tableau spécifique suivant: Fièvre supérieure à 39°, 
myalgies et signes respiratoires. !
Il permet de donner le taux d’incidence.!
Ex: Lors de la troisième semaine de janvier en IDF: La grippe arrive par le sud, mais ne 
s’est pas encore installée au nord. !!
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-le réseau  GROG (Groupe Régionaux d’Observation de la Grippe): composé de médecin, 
de pharmaciens, de chercheurs, de virologistes. La surveillance ici est plutôt virologique. 
les sous types de virus en circulation vont être recensés, pour évaluer l’adéquation de la 
composition vaccinale. !
Il établie une carte au niveau nationale, et européen, qui récence tous les types en 
circulation.!
En ce début d’année, c’est surtout du type A qui circule. !!!
-La capacité du type A à déclencher des pandémies nécessite une surveillance au niveau 
mondiale des épidémies de grippes. C’est le rôle de L’OMS, avec 4 centres mondiaux 
(Atlantat, tokyo, Londres, Melbourne), auxquels répondent les centres nationaux de 
référence (2 en France: un à pasteur pour le nord, l’autre à Lyon). !
Ils sont chargés de l’analyse des souches circulantes et de la réactualisation des vaccins.!
Par exemple, les centres de l’hémisphère nord se réunissent en février pour décider de la 
composition du vaccin pour l’année à venir. !
Ils sont aussi chargés de générer des alertes en cas d’augmentations brutales de cas. !!!
Quelques dates marquantes:!!
1918-19 : H1N1 « espagnole » 40 millions de morts  
1957-58 : H2N2 « asiatique » 
1968-69 : H3N2 « Hong Kong » 
1977 : H1N1 « russe » 
1997 : H5N1 « aviaire » :18 cas humains, Hong Kong 
1999 : H9N2 « aviaire » : 2 cas humains, Hong Kong 
2003: H7N7 « aviaire » :  85 cas humains, Pays Bas  
2004-2005 : H5N1 « aviaire » : 114 cas humains, 59 décès, 
                              Thaïlande, Vietnam, Indonésie... 
2009-2010 : H1N1 >18 000 décès 
(USA : 60 millions infections, 270 000 hospitalisations, 12 000 décès) !
Les épidémies aviaires ont surtout concerné des patients proches d’animaux.  
L’infection de l’épidémie de 2005 était souvent très grave.  
La pandémie de 2009 a vue la réémergence du H1N1.  !!
Il faut retenir de toute ces épidémies l’émergence d’un sous type A nouveau, liée au 
réassortiment génétique entre virus aviaire et porcine, avec un virus humain.  !!!!!
      C) Transmission inter espèces !!!!
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On pense que le porc a un rôle très important dans l’émergence des ces nouveau virus. Il 
s’agirait d’un hôte intermédiaire, car il peut être infecté par des virus humain et aviaire: Il 
possède les 2 types de R. !
Il suffit donc qu’il sois contaminé par un virus 
aviaire et un humain en même temps, et qu’il  y ait 
un réarrangement entre les 2 pour créer un 
nouveau virus qui pourrait être capable d’être 
transmis à l’homme. !!
On peut donc avoir plusieurs cas de figure:!
- Un oiseau sauvage porteur de la maladie peut 

le transmettre a un animal domestique et le 
contaminer. Ensuite: !

- cet animal peut le transmettre directement à 
l’homme avec un franchissement de barrière 
d’espèce !

- ou bien le transmettre au porc, qui si il est 
contaminé par un virus humain, « créera » un 
virus transmissible à l’homme. !!!

Pour la pandémie H1N1 en 2009, il y eut réassortiment entre un virus H1N1 circulant qui 
affectait l’homme et un virus uniquement d’origine porcine. Il y eut échange d’éléments 
avec création d’un nouveau virus qui portait des gènes à la fois aviaire, porcine et humain.!
La caractéristique de ce nouveau variant est qu’il était très facilement transmissible (taux 
d’attaque très important). !!!
D) Autres virus respiratoires: !!!
L’épidemiologie peut varier en fonction: (inserer les graphes) !
-de la saison: ont lieu surtout de novembre à mars avec un pic en février pour la grippe !
                       de novembre à février pour le VRS!
                        certain son a peut près constant tout au long de l’année.!
- de lage: particulièrement flagrant pour la bronchiolite : surtout un agent du nourrisson 

de 0 à 6 mois, alors que la grippe touche tous les ages. !
- de la pathologie associée: chez le adultes immunodeprimés, on va avoir des virus qu’on 

observe pas chez les immunocompetant, avec par exemple: le metapneumovirus.      !!
III) Diagnostic virologique!!
A) La grippe:!!
 en ville, dans les formes communes, on ne prescrit pas d’examen de diagnostic 
virologique. !
On base le diagnostic sur la clinique, avec la présence d’un syndrome grippal, en période 
d’épidémie (=céphalée, fièvre, myalgies, toux). !!
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Le diagnostic virologique reste indiqué dans les formes graves qui nécessitent une 
hospitalisation, pour déclencher les mesures d’hygiènes appropriées. !!
B) Autres types:!!
-VRS: pareil, pas de diagnostic dans les formes communes. c’est la présence de signes 
cliniques qui va poser le diagnostic, et un contexte d’épidémie.!!
-on va rechercher le diagnostic virologique dans certain cas très précis: !
                la pneumonie de l’immunodéprimé, !
                et l’insuffisance réspiratoire aigue du patient en réanimation car il est nécessaire 
d’établir un diagnostic étiologique pour la prise en charge du patient. !!
II) Les prélèvements   !!
2 prélèvements de choix: !
- Pour les infectons respiratoires hautes: aspirations nasopharyngées. (il faut insérer la 

tubulure très profondément dans le nasopharynx pour récupérer les cellules infectées, 
en effet, le pathogène est intracellulaire obligatoire, il faut donc récupérer des cellules 
pour faire le diagnostic)!

- Pour les infection respiratoires hautes: Lavage broncho alvéolaire.    !!
En ce qui concerne la grippe, la technique est très variable en fonction des hôpitaux: 
certains ne vont faire que des aspirations nasopharyngées, d’autre plutôt des 
ecouvillonnages endonasals: comme pour l’autre, il faut aller très profondément dans le 
nasopharynx, puis insérer l’écouvillon dans un milieu de transport. !
En cas de pandémie grippale, il est obligatoire pour les soignants de porter un masque 
FFP2, des lunettes, une surblouse et des gants. Pour le patient, un masque chirurgical. !!
III) Les examens virologiques !!
Fait à partir des prélèvements nasopharyngés ou des LBA.!!
      A) Technique rapide!!
Immunofluorescence: !
-rapide (résultats en moins de 3h) et bien maitrisée. !
Présente dans la plupart des labos. !
Elle est basée sur l’utilisation d’AC monoclonaux dirigés de façon spécifique contre les 
virus respiratoires.!
On va rechercher les virus respiratoires usuels les plus importants: Influenza, para-
influenze, adenovirus, metapneumovirus.!
Avantage: donne une indication sur la richesse cellulaire, donc sur la qualité du 
prélèvement. !!
- Tests unitaires:!
Non utilisés dans les labos. Ont été fait pour les cabinets en ville.!
Très peu sensibles: 50 a 60%, et uniquement dirigé contre le VRS ou certains virus de la 
grippe. !
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Le seul avantage est que le résulta est rapide. !
Ne donne aucune indication sur la qualité du prélèvement. !!!!
      B) Culture!!
Très peu pratiquée actuellement car technique très longue. !
Technique: On met en flacons les prélèvements. Si il contiennent un virus, il y aura 
apparition d’effets cytopatiques. !
Limites:!
-Les effets peuvent apparaitre jusqu’à 10 jours après la mise en flacon, donc très long. !
-Nécessite une formation des techniciens de laboratoire, qui doivent êtres capables de 
reconnaitre les effets cytopatiques.!
-Une grande quantité de virus est nécessaire pour détecter des effets. !
Donc faible sensibilité.  !!
Pour diminuer le temp d’attente, des protocoles de culture rapide ont été développés:!
-On met en culture le prélèvement, !
-on lui ajoute le lendemain des AC monoclonaux contre la grippe. !
-et on évalue la réaction. !
permet donc de donner un résultat en 24h. !!!
      C) Biologie moléculaire!!
Remplace de plus en plus les cultures.!
Plusieurs méthodes:!
- La PCR temps réel: permet de quantifier le virus dans le prélèvement.                             

Elle peut être monospecifique: dirigée contre un seul virus (grippe, adenovirus, VRS, 
parainfluenza, hMPV…. ou encore des virus non respiratoires spécifiques qui seront 
diagnostiqués sur LBA).   !!

Il existe une technique de tests multiplexs, qui permet de tester la présence de plusieurs 
virus et/ou bactéries en même temps. De plus en plus de labo la propose.!
Elle est très complexe car les virus testés sont très hétérogènes. !
Elle dure au moins la journée, avec plusieurs étapes: !
- extraction d’acide nucléiques, !
-RT-PCR quand les virus sont à ARN, !
- hybridation de sondes spécifiques,!
- PCR…..!!!
      D) Serologie (non développé)!!
Inadaptée pour poser le diagnostic. !
Peut être faite à posteriori pour les études épidémiologiques. !!!
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IV) Les vaccins et les antiviraux !!!!
A) Le vaccin anti grippal: !!
Il est réactualisé chaque année en fonction des données biologiques. !
Il est produit à partir de cellule embryonnaires d’oeuf: il faut au moins 2 oeufs pour 
produire une souche vaccinale.!!
Le vaccin est trivalent: il contient 3 souches différentes: !
-2 souches de types A !
-et 1 souche de type B. !!
ex: cette année= Souche pandémique de 2009: H1N1 !
                            Une souche A isolée au Texas en 2012: H3N2!
                            Une souche B isolée dans le Massachusetts en 2012 !!
Effets secondaires: !!
– Fréquents (1-10%)!
» Locaux : douleur, œdème, erythème!
» Généraux : malaise, céphalées, fièvre, myalgies!!
– Rares!
» Syndrome de Guillain-Barré!!
Contre-indications :!
– Allergie à l’œuf!
– Réaction allergique sévère à une vaccination antérieure!!!
Syndrome de Guillain et Barré = complication exceptionnelle de la grippe saisonnière :!
Fréquence habituelle : 2,8 cas pour 100.000 habitants	

Après grippe naturelle : 4 à 7 cas pour 100.000 grippés	

Excès de risque attribué au vaccin grippal saisonnier : 1 cas pour un million de vaccinés	

On a donc plus de chance de contracter ce syndrome en ayant la grippe qu’en faisant le vaccin. 	
!!
B) Les medicaments !!
1- Gippe!!
Ont pour cible la neuraminidase = Inhibiteur de la neuraminidase.!
Il n’y en a pas beaucoup. !
Les principaux sont le zanamivir, qui s’utilise par voie d’inhalation, et l’oselatmivir (Tamiflu), 
per os, le plus utilisé (1 comprimé matin et soir pendant 5 jours). !!
Pour que le traitement sois efficace le patient doit être traité très rapidement, dès 
l’apparition des symptômes.!!

�  sur �10 14



Il existe aussi des traitement prophylactiques: Donnés aux personnes à risques qui ont été 
en contacte avec des patients infectés (tamiflu aussi).!!
Il a été rapporté des cas de résistance au niveau de le neuraminidase, mais il a été difficile 
d’évaluer la prévalence des ces souches résistantes, qui ne sont pas systématiquement 
recherchée. Elle représentent un vrai problèmes, puisque nous n’avons à l’heure actuelle 
pas d’alternative thérapeutique. !!!
Le traitement par le tamiflu possède une indication tres précise: Il ne peut être donné à 
tout les cas de grippe en ville. !!
Il est donné dans les cas suivants: !!
-Patients à risque de complication: !
» âge > 65 ans,!
» surpoids morbide,!
» insuffisants respiratoires et cardiaques,!
» immuno-déprimés,!
» ttes femmes enceintes après cs hosp. et réalisation d’un prlt!
» tous les nourrissons < 6 mois après cs hosp. et réalisation d’un prlt !
» nourrissons 6 mois – 1 an avec FDR!
– mise en place traitt < 48h suivant apparition symptômes!!
-Patient avec syndrome grippal caractérisé Et forme grippe sévère ou compliquée :!
=Situation clinique avec au moins 1 facteur de gravité: !
» T° < 35° ou >38.5 ° malgré antipyrétique,!
» pulsations > 120,!
» Fréq resp > 30,!
» troubles vigilance, !
» détresse respiratoire!!
( 1cp matin et soir pendant 5jr) !
Il faut en plus distribuer une fiche de conduite à tenir pour le patient et pour l’entourage, pour éviter 
de disséminer la maladie. !!!!
2- Bronchiolite du nourisson: !!
Pas de vaccin contre le VRS. !
Le traitement consiste surtout en une prise en charge symptomatique:!
-kiné respiratoire !
-bonne hydratation!
-alimentation fractionnée.!
Si le patient est hospitalisé, on peut lui ajouter une ventilation de corticoides pour diminuer 
l’atteinte par le VRS.!!
Des AC monoclonaux ont également été développés, mais leur utilisation reste très controversée.!
Ils sont indiqués dans des cas très spécifiques: Chez le prématuré !
                                                              Et chez l’enfant avec une dysplasie broncho-pulmonaire!!
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La ribavirine peut aussi être utilisée: c’est un antiviral actif contre beaucoup d’agents. Il a, dans 
certaine études, prouvé sont efficacité sur la bronchiolite. Mais il comporte des effets secondaires 
très importants avec une toxicité hématologique à prendre en compte surtout chez les enfants. !!!!
Conclusion !
Les strategies diagnostic restent encore à définir: il n’y a pas encore d’indication bien précise de 
prélèvement respiratoire, qui donc varie d’un hôpital à l’autre, même si l’inspiration nasopharyngée 
reste la plus utilisée. 
Les virus systématiquement recherchés sont ceux de la grippe, le VRS (chez l’enfant). 
Identifier certain virus, comme le rhinovirus, n’apporte parfois rien du tout dans l’amélioration de la 
prise en charge des patients. 
Les antiviraux restent encore à développer: Nous n’avons toujours pas d’AMM et d’antiviraux 
précis pour le traitement de certaine infections.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
Fiche: !
Les vriurs les responsables: !
-Virus respiratoires: =Famille très hétérogène et très vaste: Virus à ADN ou ARN, enveloppés ou         
non…. 
Transmissions par voie aérienne, ou manuportée.  
Vont donner des infections hautes ou basses (plus graves).  
Les plus importants: Influenza=grippe 
                                  VRS=Bronchiolite 
                                  parainfluenza=souvent une laryngite 
                                  Bocavirus et Polyomavirus=atteintes chez les P immunodéprimés !!
     La grippe: 
Virus infleuneza, enveloppé, à ARN. 
Enveloppe: 2 glycoprotéines majeure pour sa pathogénicité: hemagglutinine et neuraminidase.  !
3 types:  
A= -Infecte homme et animaux, oiseaux=réservoir naturel.  
      -Type avec le plus fort potentiel épidemique=le seul capable de générer des épidémies: 
         expliqué par deux phénomènes: Existence de plusieurs sous type via variation de  
                                                              neuraminidases (x9) et hemagglutinines (x16) 
                                                            Glissement antigénique (explique réactualisation annuelle du  
                                                             vaccin). 
B= -Infecte uniquement homme. 
      -Très peu pandémique. 
      -Un seul type. !
C= -Infecte que l’homme. Très peu pathogène.  !
Epidemio:  
-Epidémies fréquentes, toujours très brusques car taux d’attaque très important: 1 patient en 
contamine 10. (P infectieux 1 jour avant le début des symptômes, et 7 jours après). 
- Surveillance: réseau sentinelle= surveillance clinique 
- GROG= surveillance virologique. 
- Surveillance mondiale par l’OMS, car type A à la capacité de déclencher des pandémies.  !
Possibilité de transmission inter espèce, avec comme hôte intermédiaire le porc, capable d’être 
infecté par des souches à la fois aviaires et humaine. Il sert donc « d’incubateur » pour la création 
de souche mixtes.  !
Diagnostic virologique: 
-En ville dans les formes communes, pas d’examens de diagnostic virologique: 
Le diagnostic est clinique: Céphalées, Fièvre, Myalgies, toux.  
-Reste indiqué dans les formes graves nécessitant une hospitalisation (pour mesures d’hygiènes 
appropriées).  
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-Prélèvement: aspiration nasopharyngéé (ou ecouvillongae).  !!
        Autres virus:  !!
-VRS: Transmission aérienne et manuportée.  
           Epidémies très fréquentes aussi: survie importante en dehors de l’hôte.  !
-Pour tous les types, l’épidémiologie peu varier en fonction de l’âge, de la saison, des pathologies 
associées.  !
Diagnostic virologique: Aspiration nasopharyngée pour les infections hautes 
                                       LBA pour les basses.  
               Pour le VRS, comme pour la grippe: pas de diag virologique dans les formes communes.  
               Fait dans certains cas très précis: pneumonie de l’immunodéprimé; 
                                                                     Insuffisance respiratoire aiguë du P an réa.  !!
Les examens virologiques: 
-techniques rapides: immunofluoréscence= rapide, basée sur utilisation d’A, on recherche les virus  
                                                                     respiratoires usuels les plus importants.  
                                Tests unitaires: Peu sensibles, uniquement pour grippe et VRS. En ville chez  
                                                         le généraliste.  
-Cultures: très peu pratiqué actuellement car long. (depuis quelques temps, mise en place de 
protocoles de culture rapide) 
-Biologie moléculaire ++  
-Serologie.  !
Vaccins et traitements: !!
vaccins:!
Réactualisé chaque année.!
Trivalent= 2 souches A, 1 souche B.!!
EI: Fréquents: locaux= douleurs, oedemes, eryhthème!
                        généraux: malaises, céphalées, fièvre, myalgies. !
      Rare: Sd de Guillain-Barré.!!
traitement: !
-Grippe: cible= neuraminidase;!
              a donner dès l’apparition des symptômes. !
              pour: Les patients à risque de complication !
                        les patients avec sd grippal caractérisé ET une forme de grippe sévère ou !
                         compliquée. !
-Bronchiolite du nourrisson: Pas de vaccin. !
                                             TT= Prise en charge symptomatique. !!
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