VIROLOGIE – CARACTERE GENERAUX
DES RETROVIRIDAE / VIH
Caractéristiques des rétrovirus : virus à ARN, monocaténaire, capside polyédrique, à enveloppe.
Possèdent une transcriptase inverse (Ti) : synthètise un brin d’ADN à partir du brin d’ARN. Le brin
d’ADN viral issu s’insère dans l’ADN cellulaire par ses 2 extrémités LTR = synthèse de nouveaux ARN
viraux.

VIH
Il existe 2 types de VIH : VIH1 et VIH2. Ces deux virus ont des origines différentes. Ils dérivent
quand même tous les deux de virus de l’immunodéficience simienne (singe).

1. Structure
Enveloppe : bicouche lipidique recouverte de GP : ces GP possèdent une partie interne TM :
gp41, et une partie externe en surface gp120.
Capside : contient la TI, associée à une intégrase et à une protéase, qui sont les 3 enzymes cibles
des ttt antiretroviraux actuels.

2. Le cycle viral
Attachement : dû à une interaction très forte entre la gp120 virale et le récepteur cellulaire CD4.
L’attachement nécessite obligatoirement également un corécepteur à côté de CD4 : il s’agit de CCR5
pour les monocytes/macrophages ou de CXCR4 pour les LT.
Fusion lyse : attachement de la gp120 à CD4 + corécepteur  Clivage de gp120  Arrimage de
gp41 à la mb cytoplasmique  Raccourcissement de gp41  Contact entre les 2 membranes  gp41
crée un trou par l’intermédiaire de la fusion lyse  Introduction de la capside dans la cellule.
Cellules Infectables :




LT CD4+ : suite à l’infection, etat cypopathique, mort cellulaire
Monocyte macrophage : supporte très bien l’infection, constitue un réservoir à virus et
également un transport dès la primo infection.
Cellules folliculaires dendritiques : infectées et détruites aux stades tardifs du SIDA.

TI : en forme de main droite, reçoit l’ARN entre « le pouce et les autres doigts », afin de
synthétiser l’ADNc. Assure également la duplication de cet ADN, l’hydrolyse de la matrice d’ADN, et
des opérations de transfert sur l’ADN (notamment LTR +++)  RISQUE D’ERREURS +++, d’autant plus
qu’elle n’a pas de mécanisme de correction. La population virale du VIH est en equilibre instable de
virus génétiquement différents, on parle donc de quasi espèce. On observe une migration génétique
de la population virale vers la résistance aux antiviraux, aux anticorps neutralisants et aux LT CD8+.
La seule solution est la trithérapie.

Expression de l’ADN proviral : fait intervenir le LTR : le LTR, en plus de son rôle d’insertion de
l’ADNc dans le génome cellulaire joue également un rôle dans l’initiation de la transcription de
l’ADNc.

3. La multiplication virale dans l’organisme
Organes cibles du SIDA : formation lymphoïde et cerveau.
Entrée du virus dans l’organisme :


Voie sexuelle (rapport hétéro ou homo) facilitée par la multiplicité des partenaires et par les
pratiques (voir poly ...). Une charge virale élevée lors d’un rapport sexuel non protégé
augmente le risque de transmission, de même que la présence de lésions génitales.
 Voie transfusionnelle.
 Echange de seringue chez les drogués.
 Transmission materno foetale (différente en fonction de VIH1 et VIH2)
/ ! \ salive et insectes hématophages non contagieux.
Primo infection (PI) :






Appariton des réponses immunologiques antiviral et constitution du réservoir à virus.
A lieu dans les 12 jours suivant l’infection.
Clinique très variable : symptomatique 1 fois sur 2, se manifeste par un syndrome
mononucléosidique (fièvre, adénopathie, éruption, méningite ou encéphalite (rare)). Tous
ces signes disparaissent ensuite.
Phase marquée par un premier pic très élevé de virémie : transport des vrius par les cellules
dendritiques jusqu’au gg lymphatiques où le virus commencent à infecter macrophage et LT
CD4+ : baisse initiale de LT CD4+ lors de la PI, correction partielle après cette phase, puis
décroissance progressive des LT CD4+ jusqu’à la phase de SIDA.

Latence Clinique : la latence est purement clinique, on la dit asymptomatique. Ce n’est pas une
latence virale car le VIH continue de progresser et les LT CD4+ chutent progressivement. Par ailleurs la
transmission du VIH durant cette phase de latence est tout à fait possible par voie sexuelle, par
transfusion ou par échange de seringue.
SIDA :






passage des LT CD4+ sous la barre des 200/mm³ (normale à 1000/mm³) ≈ 10 ans d’évolution
Cellule dendritiques et centre de formation lymphoïde détruits,
Virus relargué dans la circulation (Antigène p24 très élevé dans le plasma),
Cellules souches virales deviennent résistantes aux antiviraux,
Apparition d’infections opportunistes (encéphalites +++, cancers :sarcome de Kaposi,
lymphome B, cancer anogénitaux)

Chez l’enfant : forme minoritaire (15% des cas) précoce et rapide, mortelle en quelque mois avec
tableau d’encephalopathie lié à une infection in utero & forme majoritaire avec une
symptomatologie tardive proche de celle de l’adulte, liée à une infection à l’accouchement ou en fin
de grossesse.

I.

EPIDEMIOLOGIE DU VIH

Le berceau du VIH1 est l’Afrique Intertropicale.La transmission y est majoritairement
hétérosexuelle et materno-foetale. Dans les megapoles occidentales, la transmisson est
majoritairement due aux hommes ayant des relations avec des hommes (HSH) et aux toxicos. La
prostitution non protégée est un facteur de risque notamment dans les pays en voie de dvp. Les HSH
sont la population la plus touchée par le VIH.
Tout dépistage de MST ou tout comportement à risque doit mener à une prescription de
dépistage de VIH.
Tout dépistage de VIH doit mener à la prescription de dépistage de HVC et HVB tant sont
fréquentes les coinfections.

II.

VIH2

Localisation : Partie Ouest de l’Afrique
Représente 2% des cas en France.
Difère du VIH1 par :




Un potentiel épidémique moindre
Une évolution plus lente vers le SIDA
Une sensibilité différente aux antirétroviraux.

Il existe des réactions antigéniques croisées entre VIH1 et VIH2 pour les protéines de la capside mais
pas pour les protéines de l’enveloppe.

III.

Diagnostic du SIDA

1. Diagnostic

Executé dans : un centre de dépistage gratuit et anonyme. Il est obligatoire pour les dons de
sang/d’organes/de sperme, et reste confidentiel.
Le diagnostic est biologique repose sur : un test ELISA mixte (dit de 4ème génération) : recherche
Ac anti VIH1/VIH2 et Ag p24 du VIH1 (limite : 50pg/mL). Si résultat positif : WB sur le même
échantillon. Si WB positif, second prélevement, à nouveau à la recherche d’Ac anti VIH1 VIH2 ou
d’Ag p24 pour validation.
Les test rapides ne permettent pas de détecter une infection récente (<3 mois)

2. Suivi sérologique : il repose désormais sur les techniques d’amplification génique,
notamment la PCR en temps réel (qui réduit le nombre de faux positifs par rapport à la PCR
classique).
Cette PCR en temps réel permet d’apprécier la charge viral, c’est à dire le nombre de copie
d’ARNviral par mL de plasma. Plus cette charge est élevée, plus l’infection evolue rapidement vers le
SIDA. Chez un sujet asymptomatique non ttté, on réalise entre 1 et 2 tests par an. Chez un sujet sous
ttt antiretroviral, on réalise 2 à 4 tests. Par ailleurs, ces tests commerciaux ne sont sensibles qu’au
VIH1. Pour le VIH2 il faut faire appel à un laboratoire spécialisé.
Test de résistance génomique : il est pratiqué lors de la découverte de la séropositivité et de la
mise en marche du ttt ou lors d’un echec du ttt, afin de rechercher une éventuelle résistance
transmise à aux moins 1 ttt antirétroviral. Ce test est effectué par séquence des gènes impliqués dans
les résistances.
3. Indication d’examen virologique dans des cas particuliers
Recherche obligatoire du génome du VIH dans les dons du sang, de tissus, de sperme, de lait, ou
d’organe.
Dépistage du nouveau né : le dépistage des anticorps anti VIH chez le nouveau né est sans intérêt
en raison de la transmission passive des Ac maternels. Dépistage effectué par PCR ADN ou RT PCR
ARN à :





La naissance
1 mois
3 mois
6 mois

2 PCR négatives (dont l’une réalisée 1 mois après l’arrêt du traitement préventif) affirment l’absence
de transmission mère enfant.
2 PCR positives affirment que l’enfant est infecté.
En cas d’allaitement maternel, dépistage dans les 3 mois qui suivent l’arrêt de l’allaitement + sérologie
à 18 – 24 mois.
Accident à l’exposition du sang : réaliser en urgence une sérologie VIH1/VIH2 chez le sujet
source. Cette sérologie doit etre effectuée en urgence pour mettre en route un ttt préventif dans les
4h.
Dans les pays en voie de dvp : elisa trop coûteux, on utilise des tests rapides.

IV.

Thérapeutique Antiretrovirale.

5 classes d’ARV, 4 cibles. Les cibles sont la TI, la protéase, l’intégrase, et l’enveloppe.

Inhibiteur nucléosidique de la TI

Inhibiteur non nucléosidique de la TI

Inhibiteur de la protéase

Inhibiteur de l’intégrase

Inhibiteur d’entrée (inhibiteur de la fusion lyse (anti gp41) et inhibiteur du
corecepteur CCR5)
1. AZT (inhibiteur nucléosidique)
Premier ttt, sous forme de 2’-3’ didesoxynucléoside. L’AZT pénètre dans la cellule virale, et est
phosphorylé par une kinase en triphosphate : AZT TP. AZT TP interagit avec la TI, il en résulte soit une
inhibition de la TI, soit l’incorporation de l’AZT dans l’ADN viral avec arrêt de l’élongation. Des
résistances à l’AZT (notamment sur la TI) sont très présentes.
D’autre 2’-3’ didesoxynucléosides sont utilisés comme ttt antiretroviral.
2. Inhibiteurs non nucléosidique (uniquement actif sur VIH1)
Ont pour cible une poche hydrophobe située en dessous du site actif de la TI. Leur action sur cette
poche fait perdre la mobilité à la TI. Le VIH2 est naturellement résistant à cette classe.
Une seule mutation sur cette poche peut entrainer une résistance à haut niveau pour toute la classe.
On parle de barrière génétique à la résistance faible. Ils doivent donc etre impérativement utilisé en
association.
3. Inhibiteurs d’intégrase
Empêchent le transfert de l’ADNc dans le génome cellulaire. Présentent une barrière génétique à la
résistance faible.
4. Inhibiteurs de la protéase (IP)
Agissent en fin de cycle, lors de la maturation. Leur action résulte au final en la création de particule
virale non infectieuse. Ces IP ont été découvert par modelage, et sont donc étroitement adaptés à
leur cible. Il en résulte une barrière génétique à la résistance élevée.
Mais les IP sont responsables d’effets secondaire génants, et donne des interactions avec de
nombreux médicaments. Une de ces interactions, avec le ritonavir, est positive. Le ritonavir
augmente l’ASC de tous les IP.
5. Inhibiteur de la fusion (anti gp41)
Réservé aux patients VIH1 multirésistants.
6. Inhibiteur CCR5
Agissent comme antagoniste du corecepteur.

HTLV
Virus mitogène pour les lymphoytes T (lymphome à cellule T mature ++), oncogène (leucémie
lymphoïde) et neuropathogène (parapésie spastique).
A une répartition topographique particulière : Afrique et Caraïbes +++.
Sa transmission se fait par voie sexuelle, par voie transfusionnelle, par transmission materno foetale
et par l’allaitement +++.

HERPESVIRUS : CARACTERE
GENERAUX ET PHYSIOPATHOLOGIE
9 herpesvirus strictement humains, 3 sous familles :
 Alphaherpesvirus (HSV VZV)
 Betaherpesvirus (CMV, HHV 6A 6B 7)
 Gammaherpesvirus (EBV HHV 8)
Caractéristiques : virus à ADN linéaire bicaténaire & fragile avec une enveloppe dérivée de la
membrane nucélaire (d’où transmission lors de contacts rapprochés, sexuels ou oraux)

I.

Réplication virale à l’échelle cellulaire

Attachement de la particule virale  Fusion lyse  Libération de la nuclécapside qui se dirige dans le
noyau. Une fois dans le noyau  Transcription de l’ADN viral avec 3 types de gènes :




Gènes très précoces : protéines activatrices.
Gènes précoces : protéines enzymatiques comme ADN polymérase.
Gènes tardifs : protéines structurales comme les GlycoProtéines de l’enveloppe ou la capside.

La réplication de l’ADN viral se fait entre les phases précoces et tardives. Les nouveaux génomes
viraux subissent une encapsidation dans le noyau, puis émergent par bourgeonnement de
l’enveloppe nucléaire, pour enfin acquérir leur enveloppe définitive à partir des glycoprotéines la mb
de l’Appareil de Golgi. L’effet CTP des herpèsvirus est donc en lien avec des modifications nucléaires.

II.

Physiopathologie

La primo infection survient le plus souvent au cours de l’enfance. Elle peut être asymptomatique. S’en
suit une phase de latence qui peut être marquée par des phases de réactivations (qui peuvent
également parfois être asymptomatiques !) aucours desquelles on assiste une transmission virale
pouvant aboutir à des poussées d’herpès et l’infection de nouveaux hôtes par excrétion
asymptomatiques dans la salive ou les sécrétions génitales. Ces réactivations peuvent être dues à :
un stress/une fatigue, une ID, un rayonnement UV ....

La localisation des latences varie en fonction des virus :
 Neurotropes (alphaherpesvirus) : gg sensitifs rachidien ou crânien
 Leucotropes (Beta et Gammaherpesvirus) : leucocytes
Durant la phase de latence, l’ADN viral persiste sous forme circularisée, il ne s’intègre pas au génome
cellulaire et seulement quelques gènes (dits de latence) s’expriment.

III.

Moyens de défense et caractères opportunistes des Herpesvirus

Transmission du virus directement de cellules à cellules.
Principal moyen de défense de l’organisme : cellule NK et Lymphocyte T cytotoxique (CTL).
Mais : échappement au système immunitaire par :



Camouflage : grâce aux gènes de latence
Sabotage : par synthèse d’homologues modifiés des protéines cellulaires qui inactivent le
CMH lors de la présentation des Ag, qui empêchent la lyse des cellules infectées par les CTL ...
 En cas d’ID : rupture de l’équilibre entre infection virale et réponse immune : réactivation
avec manifestations cliniques +++

HSV 1 & HSV 2 (αherpesvirus)
HSV1 et HSV2 sont des virus strictement humains :
 HSV1 = herpès oral
 HSV2 = herpès génital
 (répartition assez schématique, HSV1 est responsable de 30% des herpès génitaux)

I.

Physiopathologie

Primo infection : multiplication du virus au niveau de la porte d’entrée, puis transport du virus par
voie neuronale centrifuge vers le gg sensitif correspondant (Gg de Gasser pour HSV1 ou Gg sacrés
pour HSV2)
Latence : ADN sous forme épisomale (circulaire), sans réplication ou expression de protéines virales,
juste transcription d’ARN viraux de latences.
Réactivation : en réponse à divers stimuli (approche des règles, fièvres, exposition UV, fatigue,stress),
réactivation et réplication virale. Le virus est transporté par voie centripète jusqu’au territoire
cutanéo-muqueux.
/ ! \ le virus lors de sa réactivation ne détruit pas le Gg.

II.

Clinique de HSV1

Primoinfection vers 6 mois – 1 an à partir des excrétions salivaires d’une personne de l’entourage.
Chez 10 % des individus, elle est symptomatique avec un tableau de gingivo-stomatite faite de
vésicules multiples buccales et labiales,avec fièvre et adénopathies.
Les potentielles récurrences symptomatiques sont plus limitées que la PI : petit bouquet de vésicules
au niveau de la jonction cutanée-labiale. A noter qu’il existe également des réccurences
asymptomatiques avec excrétions salivaires de HSV1 qui concourrent à la transmission de l’infection.

III.

Clinique de HSV2

PI a lieu surtout lors des premiers rapports sexuels +++. Asymptomatique dans 2/3 des cas. Dans un
1/3 des cas, symptomatique avec vésicules très douloureuses sur le gland ou la vulve, voire sur le col
utérin. La PI à HSV2 symptomatique s’accompagne de fièvre, d’adénopathies, voire de rétention
urinaire ou de méningite à liquide clair.
Les récurrences sont moins intenses, sous forme de vésicules tout de même douloureuses. Il existe
également une sécrétion asymptomatique de HSV2 !
La présence d’HSV2 facilite la contamination sexuelle par le VIH.

IV.

Manifestations cliniques graves

1. Encéphalite herpétique :

Touche des sujets immunocompétent lors de PI ou de réactivation. Il s’agit de la multiplication du
virus au niveau neuronal, notamment au niveau de la face interne des lobes temporaux avec des
foyers de nécrose.
Symptomatologie clinique :
-

Fièvre
Céphalées
Signes d’atteinte encéphalitique (trouble de la vigilance (voir coma), épilepsie généralisée)
Signes d’atteinte temporale : aphasie de Wernicke, crise d’épilepsie partielle.

Examen complémentaire : IRM +++ & recherche de HSV par PCR dans le LCR.
Traitement : Aciclovir (Zovirax)
2. Kératite Hépertique
Atteinte oculaire par HSV se traduit par une conjonctivite avec congestion de la conjonctive
occulaire et palpébrale. L’infection peut dépasser la conjonctive et atteindre la cornée (la kératite
avec ulcère dendritique est pathognomonique de l’herpès oculaire).

3. Herpès Néonatal

Infection du nouveau né par l’herpès génital de la mère lors du passage dans la filière génitale
(herpès de la mère asymptomatique dans 2/3 des cas).
Le nouveau né ne fait pas d’infection herpétique asymptomatique. Soit les formes d’herpès
sont bénignes, localisées au niveau cutané, soit elles sont graves, avec atteinte disséminée à tous les
organes ou localisée au niveau du SNC. Atteintes très mortelles et très lourdes de conséquences en
l’absence de ttt.
Traitement : aciclovir IV forte dose durant 2 à 3 semaines puis relai oral pour éviter les
récurrences cérébrales.
Prévention de l’herpès néonatal : préservatif (éducation sexuelle, notamment lors du 3ème
trimestre de grossesse), désinfection des voies génitales au moment du travail, césarienne, aciclovir à
la mère et à l’enfant en cas de risque majeur.
4. Herpès de l’ID
Fréquent et banal d’observer des récurrences orales ou génitales d’HSV. Possible
dégénerescence en lésions extensives délabrantes chroniques.

V.

Diagnostic virologique

Pour l’herpès labial, le diagnostic est clinique. Pour l’herpès génital, on exige une confirmation
virologique (car diagnostic aux conséquences importantes).
Les prélevements ont lieu sur les lésions fraîches : liquide de vésicules ou écouvillonnage du
plancher de la vésicule. Ensuite, la technique de référence en laboratoire reste l’isolement en culture
des cellules car HSV1 et HSV2 se multiplient très bien, et leur effet cytopathique est très évocateur
(cellules rondes et réfringentes). On peut également rechercher des Ag viraux sur ces prélevements.
Dans un cas de meningo-encéphalite herpétique ou d’herpès disséminé chez un NN  PL 
Recherche d’ADN viral par PCR (en cas de négativité sur le premier prévelement, refaire un second)
Le traitement : ACICLOVIR : inhibe l’ ADN polymérase virale : entre dans la cellule infectée, se fait
phosphoryler par une kinase virale et deux kinases cellulaires, se fait incorporer dans l’ ADN viral 
arrêt de l’élongation. L’aciclovir n’a pas d’effet sur les virus latents. Il est administré en IV ou en local
(biodisponibilité orale très mauvaise). Le Valaciclovir est la prodrogue qui en dérive et qui possède
une biodisponibilité orale 5x supérieure à l’aciclovir.

VARICELLE – ZONA (αherpesvirus)

Virus de la varicelle et du zona (VZV) : herpèsvirus dermo-neurotrope.



I.

Varicelle : infection généralisée à point de départ pulmonaire. Correspond à la primoinfection chez l’enfant.
Zona : récurrence du VZV chez l’adulte, à localisation radiculaire.

Epidémiologie

Virus strictement humain, très contagieux. Transmission via les sécrétions respiratoires des personnes
atteintes de la varicelle (épidémies chez les enfants entre 2 et 6ans). Le zona étant la récurrence de la
varicelle, il n’y a pas d’épidémies de zona à proprement parler. Un zona peut par contre être à
l’origine d’une épidémie de varicelle.
Le VZV peut être transmis par voie transplacentaire également (2% de chance d’avoir une varicelle
congénitale si varicelle maternelle entre 1er et 2ème trimestre, risque nul au 3ème trimestre)

II.

Physiopathologie

Primo infection : Le VZV est inhalé  Multiplication au niveau de la porte d’entrée : l’arbre
respiratoire  Dissémination dans l’organisme par voie sanguine  Migre vers la peau : éruption
vésiculeuses généralisées.
Le virus migre également dans les gg nerveux sensitifs rachidiens et crâniens, et y mène une infection
latente à vie. Lors d’une récurrence (zona), migration par voie neuronale centrifuge au niveau de la
peau  éruption vésiculeuse radiculaire & unilatérale au niveau du métamère correspondant.

III.

Varicelle

Primo infection du VZV :





Incubation : 12 à 20 jours
Invasion : fièvre, signes généraux, puis éruptions cutanées. Comporte un exanthème
(éruptions sur toute la peau) et un enanthème (sur les muqueuses). L’éruption suit les stades
suivant : macules  papules  vésicules (liquide clair transparent)(stades dans l’ordre
alphabétique). Il y a 2 à 3 poussées d’éruptions. La guérison se fait sans cicatrices.
Complications (rares) : encéphalites de la varicelle, très souvent localisées au cervelet :
ataxie cerebelleuse aigue, régressant sans séquelle.

Formes graves de varicelles :
1. Chez l’adulte : lorsque la PI survient tard chez l’adulte, il risque une pneumonie nodulaire
diffuse (mortelle dans 10% des cas, sinon séquelles avec nodules calcifiés).
2. Chez le nouveau né : risque majeur de varicelle néo-natale grave si PI de la mère avec
éruption maternelle 5 jours avant ou 2 jours après l’accouchement : mortelle dans 20-30%
des cas avec dissémination du virus à tous les organes.
3. Chez les ID (sous immunosuppresseur ou sous corticothérapie) : risque de varicelle grave avec
- éruptions nombreuses, grande taille, hémorragiques voire nécrotiques, sans tendance à la
guérison

-

dissémination à tous les organes
coagulation intravasculaire disséminée
surinfection bactériennes graves

Chez des enfants leucémique ou tttés pour tumeur maligne, le risque de varicelle grave pousse à
arrêter la chimio ou la réduire. Si les enfants ID ne sont pas vaccinés et qu’ils présentent un risque de
varicelle grave, traitement en urgence : gammaglobuline spécifiques à titre élevé d’anticorps anti
VZH avec Aciclovir IV ou per os.

IV.

Zona

Surtout adulte ++. Peut survenir plus tôt si ID, enfant exceptionnel.
Réactivation du virus : infection localisée, correspondant à la réactivation dans un seul gg sensitif.
(Thoraco-abdominal +++, mais tete et périnée possible). Les symptômes sont donc à topographie
nerveuse, radiculaire, et unilatéraux.
Manifestations cliniques : névralgies à type brûlure sur le trajet du nerf, puis éruption vésiculeuses
sur le territoire cuténo-muqueux innervé par le nerf en question.
Complications du zona :
1. Chez les personnes de plus de 60 ans, possibilité de APZ (algies post-zostérienne) : douleurs
névralgiques vives et tenaces persistant plus de 6 mois après l’éruption
2. Atteinte coornéene en cas de zona opthalmique (atteinte du Gg de Gasser  zona dans le
territoire du nerf ophtalmique V1)
3. Chez l’ID, le zona peut survenir à n’importe quel âge, il est volontiers extensif (l’éruption
dépassant le territoire du gg sensitif), avec possibilité d’atteinte généralisée ressemblant à la
PI de la varicelle. Possibilité également d’atteinte viscérale.
Attention : chez la femme enceinte, le zona en cours de grossesse ne fait courir aucun risque pour le
foetus.

V.

Diagnostic Virologique

Pour :
-

Les formes graves de varicelle/zona
Une éruption atypique dans l’entourage d’une personne ID
Une détermination de l’immunité chez une personne jeune avant mise sous ttt
immunosuppresseur.

DD (+++) : inoculation des vésicules directement sur des cultures de cellules
DI : ELISA à la recherche d’Ac anti VZV.

VI.

Traitement

Traitement Symptomatique : Pour les formes bénignes de varicelles : traitement symptomatiques :
anti-histaminique (grattage +++), antiseptique, paracétamol. Attention à l’aspirine (syndrome de
Reye)
Traitement Curatif : pour les formes graves de varicelle (chez l’ID, le nouveau né, sujet avec
pneumopathie varicelleuse, ou toute autre forme grave) : Aciclovir IV. Si forme non grave mais
préoccupante (zona ophtalmique +++) : Valaciclovir per os, avec meilleure biodispo que aciclovir.
Traitement Préventif (chez sujet ID avec forte suspicion varicelle/zona) : gammaglobuline à titre élevé
en Ac anti VZV + Aciclovir IV ou Valaciclovir per os.
A noter qu’il existe également un vaccin contre la varicelle (vaccin atténué vivant), notamment pour
les enfants ID modéré (en dehors d’attaque de leucémie ou avant greffe d’organe).

CYTOMEGALOVIRUS HUMAIN (β HERPES VIRUS)
Virus strictement humain responsable d’infections bénignes ou asymptomatiques chez
l’immunocompétent, et d’infections graves chez l’ID : virus opportuniste.
Il peut être à l’origine de réactivation, comme tous les herpes virus.
Il est transmis par contact intime : rapport sexuel, grossesse, accouchement, soins de maternage
(changement de couche ou allaitement), jeux entre enfants à la crêche.

I.

Clinique

1. Chez l’adulte immunocompétent
Asymptomatique généralement.
Peut également se manifester sous forme d’asthénie, de fièvre, de syndrome mononucléosique, de
leucopénie, d’hépatite aigue.
2. Infection du nouveau né
Fréquente : 1% des naissances. Survient lors d’une PI maternelle souvent inapparente : l’enfant est
infecté alors qu’il n’y a pas d’Ac maternels pour le défendre.
Cette infection du NN est souvent asymptomatique (90% des cas) : il faut rechercher les
complications (10% des cas) à l’échographie (embryopathie ou maladie des inclusions
cytomégaliques (discuter dans ce cas d’une IMG)).
Maladie des inclusions cytomégalique : signes d’infections générales (spleno et hépatomégalie,
thrombopénie et pneumonie) signes d’atteintes encéphaliques (microcéphalies, calcification
intracérébrale).
Les femmes peuvent également infecter leur enfant par une réactivation du CMV liée à l’ID
physiologique de la grossesse : le CMV est alors excrété au niveau du col utérin infecte l’enfant à la

naissance, mais l’infection du NN est beaucoup moins grave car il est en partie protégé par les Ac de
la mère.
3. Chez les ID
Infection redoutable, voire mortelle. Dépends du degré de l’ID, de la nature de l’ID, et des sites de
réplication du virus : les atteintes viscérales peuvent donner :
-

II.

Une choriorétinite
Des ulcérations digestives
Des pancytopénies par infection médullaire
Des encéphalites gravissimes
Des pneumonies interstitielles des greffés de moelle (mortelle dans 50% des cas, même sous
ttt)

Diagnostic

Le diagnostic direct doit être privilégié : le virus doit être recherché dans le sang +++, ou dans des
prélèvements pulmonaires, le LCR, biopsies digestives, liquides amniotiques. Plus on retrouve une
quantité importante de virus dans les prélèvements, plus la valeur diagnostique sera grande.
RECHERCHER PAR PCR EN TEMPS REEL +++, en particulier chez les sujets ID ou receveurs d’organes
ou de moelle : la présence du CMV dans le sang précède ses signes cliniques. Les seuils
d’interventions varient selon de le niveau de l’ID.

III.

Traitement

Absence de vaccin contre le CMV, notamment en raison des capacités du virus de camouflage et de
sabotage.
Antiviraux : Acide phosphonoformique (Foscarnet) et Ganciclovir qui visent l’ADN Pol Virale. Ils sont
administrés par voie IV. Attention, ces deux antiviraux ne sont pas dénués d’effets indésirables
potentiellement sérieux (hématologiques et rénaux).
Pour ce qui est de la prévention de l’infection congénitale, il faut assurer les mesures d’hygiène, que
ce soit pour la mère et le père en contact avec l’enfant : se laver les mains après la change de couche,
ne pas partager le linge ni la nourriture du bébé. Il faut également recourir au dépistage des femmes
enceintes séronégatives en contact avec des enfants (puéricultrices +++).

VIRUS EPSTEIN-BARR (EBV) (ϒ HERPES VIRUS)
I.

Mononucléose infectieuse

La PI de l’enfant à EBV est quasiment toujours inapparente, sans élément clinique et biologique. La
MNI est une maladie bénigne résultant de PI à EBV chez le jeune adulte, caractérisée par :
3 signes cliniques :
- Fièvre & fatigue,
- Angine,
- Adénopathies associées à une splénomégalie.
3 signes biologiques :
- Syndrome mononucléosique (augmentation du nombre d’élèments mononuclés : monocytes
et lymphocytes),
- Cytolyse hépatique (augmentation du taux d’hormone d’origine hépatique, transaminase +),
- Présence d’Ac hétérophiles, dirigés vers des espèces différentes de l’homme.
Les complications sont rares. La plus importante est la prolifération lymphocytaire B chez l’ID qui peut
évoluer vers un lymphome.

II.

Physiologie

Le virus infecte les cellules épithéliales des glandes salivaires et du pharynx, et également les
lymphocytes B, dans lesquels il persiste à vie. L’infection des lymphocytes B provoque une
prolifération des lymphocytes B, qui va stimuler une réponse immunologique avec une prolifération
de lymphocytes T CD8+ (d’où le syndrome mononucléosique) qui freinent la prolifération des
lymphocytes B, et production d’Ac hétérophiles. Les LB infectés persistent à vie, et entretiennent lors
de réactivations l’excrétion de virus dans la salive (transmission interhumaine +++).
Si ID (SIDA, greffe) : hyporéactivité des LT  Prolifération sans frein des LB  Mononucléose grave.

III.

EBV & Cancer

Chez l’ID : les ID sont exposés au risque de lymphome B (voir ci dessus) après PI ou réactivation,
provoquée par un déficit des LT.
L’EBV est également associé au Lymphome de Burkitt « africain » et au carcinome nasopharyngé.

IV.

Diagnostic Virologique

Diagnostic indirect +++ : c’est le sérodiagnostic spécifique de l’EBV : on va utiliser les Ac anti EBV IgM
et IgG VCA qui sont présent très rapidement dans le serum. Les Ac anti EBV IgM EBNA sont présent
plus tardivement. Ainsi, la présence d’Ac anti EBV VCA sans présence d’Ac anti EBV EBNA signe une PI
récente.

VIRUS RESPIRATOIRES

Généralités :
-

-

Porte d’entrée = Poumons = Organe Cible : la durée d’incubation est courte. Les virus se
multiplient dans l’épithelium respiratoire cilié et se trouve excrétés dans les sécrétions
respiratoires : leur transmission est également respiratoire.
Les virus respiratoires sont presques tous des virus à ARN pourvus d’une enveloppe.
Leur diagnostic est essentiellement DIRECT (/ ! \ erreur dans le poly) : recherche d’ARN ou
d’ADN génomique viral par PCR +++

VIRUS DE LA GRIPPE OU VIRUS INFLUENZA
I.

Le virus de la grippe

Il existe 3 types de virus de la grippe : A/B/C. Seul A est responsable des pandémies car transmissible
aux mammifères et à l’espère aviaire qui représente le réservoir de diversité génétique virale.
Le virus de la grippe est un virus à ARN enveloppé. Son ARN est segmenté : favorise les réassortions
génétiques.
L’enveloppe dérive de la mb cytoplasmique, elle contient 2 GP très importantes :
-

II.

Hematogluttinine (HG) : permet l’attachement à la mb de la cellule par l’intermédiaire d’un
récepteur cellulaire : l’acide sialique.
Neuraminidase (NA) : lyse l’acide sialique qui retient les nouvelles particules virales formées
par bourgeonnement. C’est la principale cible des traitements antiviraux.

Diversité génétique

Le virus de la grippe possède 2 moyens pour échapper au système immunitaire :
-

-

III.

Les « glissements » ou « dérives » : modifications par mutations ponctuelles, qui sont
responsables de l’apparition de nouveaux variants. Ces mutations donnent des épidémies
limitées car le Système Immunitaire reste partiellement efficace.
Les « cassures » ou « sauts » : réassortiments et échanges de gènes complets, qui sont à
l’origine des nouveaux sous types de virus.

Les causes de pandémie

1. Réassortiments
2. Ré-emergence d’un ancien sous type pour lequel nous n’avons plus de mémoire immunitaire,
3. Transmission directe de l’animale à l’homme

IV.

Clinique de la grippe saisonnière

La grippe saisonnière touche plus les enfants que les adultes. Ses signes cliniques débutent en règle
générale 1 à 3 jours après l’incubation :
- Fièvre à 40°,

-

Polyalgie, Arthralgie, Myalgie,
Céphalées.

Des signes respiratoires inconstant peuvent être associés : écoulement nasal (rhinorrhée), toux
sèche, douleurs pharyngés + otite chez le sujet jeune. L’auscultation pulmonaire et la radiographie de
thorax sont le plus souvent normales. Il existe également des formes asymptomatiques de grippe,
qui posent problème pour la transmission.
Durant la phase de rémission s’observe parfois une reprise de la fièvre : « V grippal ».
La (faible) mortalité de la grippe est due aux 2 principales complications :
- la surinfection bactérienne,
- et la grippe maligne.
Concernant la grippe aviaire : cas sporadique de passages de souches aviaires directement à
l’homme, avec un taux de mortalité élevé (Asie +++).
Les sujets à risque pour la grippe sont :
- Les femmes enceintes,
- Les sujets obèses,
- Les personnes de plus de 65 ans,
- Les immunodéprimés,
- Le personnel hospitalier,
- Ou tout patient quelque soit son âge (nourrissons compris) ayant une affection sévère
cardiaque, respiratoire, ou métabolique.

V.

Diagnostic

Diagnostic direct au laboratoire par écouvillonage des sécrétions nasales. En pratique le virus de la
grippe est recherché pour les formes graves de grippes, pour les suspicions d’un nouveau sous type
de virus, pour les essais clinique, et pour les formes banales qui permettent de réactualiser les
vaccins.

VI.

Traitement et prévention de la grippe

Vaccin de la grippe : vaccin inactivé, trivalent, actif sur AH1N1, AH3N2, et B. Il est réactualisé tous les
ans en févrirer. Il n’est pas obligatoire, mais est fortement recommandé pour les sujets à risque (cf
supra). Son taux de protection est évalué à 70%.
Antiviraux : inhibiteurs de la neuraminidase des grippes A et B (zanamivir et oseltamivir), prescrit
dans les 48 heures qui suivent le contage ou l’apparition des signes cliniques, chez tous patients
présentant une forme grave de grippe, ou des facteurs de risques, et à toute femme enceinte quelque
soit le trimestre de grossesse.

VIRUS DE LA RUGEOLE (PARAMYXOVIRIDAE)
Virose généralisée à point de départ pulmonaire. Donne presque toujours une infection
symptomatique avec éruption.

I.

Clinique

Incubation : silencieuse – 10 jours
Invasion :
-

Fièvre 40°
Catarrhe (= ecoulement) oculo-naso-pharyngé
Enanthème (signe de Köplik) : petite tâches blanches situées sur la face interne des joues

Phase d’état : J14 : Exanthème avec éruption maculopapuleuse
-

II.

Complications chez l’IC: diarhée, pneumopathie, otite. L’encéphalite reste rare.
Complications chez l’ID : pneumonie interstielle ou encéphalite

Traitement

Absence de traitement viral à ce jour, le traitement est donc symptomatique.
La prévention repose sur la vaccination : il s’agit d’un vaccin vivant atténué (donc contre indiqué chez
l’ID et déconseillé chez la femme enceinte).

III.

Diagnostic

Repose sur la sérologie principalement : recherche d’IgM spécifiques.

LES OREILLONS (PARAMYXOVIRIDAE)

To be continued ...

Virus des Hépatites Virales
GENERALITES SUR LES HEPATITES VIRALES
Signes cliniques

-

Asthénie
Anorexie
Décoloration des selles et couleur foncée des urines
Fièvre (hépatite A +++)

Signes biologique : augmentation des transaminases ALAT témoins de la cytolise hépatique.
Histologiquement :
-

Nécrose tissulaire
Réaction inflammatoire
Régénération des cellules hépatiques

DD : mononucléose, hépatite médicamenteuse ou toxique, ou fièvre jaune (pays tropicaux +++)

HEPATITE A (HAV)
Description : virus à ARN nu, famille des Picornaviridae
Transmission : oro-fécale (mauvaise hygiène) et par les crustacés souillés également.
Clinique : d’autant plus marquée que le sujet est âgé.
Détection : recherche d’anticorps spécifiques IgM par ELISA. Si présence d’IgG, le patient a eu un
contact antérieur avec l’hépatite A, ou une vaccination.
Evolution : favorable dans la majorité des cas car risque d’hépatite fulminante faible et chronicité
inexistante.
Traitement : on utilise un vaccin inactivé +++, recommandé pour les voyageurs, et pour les
personnes ayant des risques particuliers : patient ayant une pathologie chronique hépatique
susceptible de se décompenser par survenue d’une hépatite A, patient ayant la mucovisidose,
hommes ayant des relations avec des hommes.
Il n’existe qu’un ttt symptomatique pour l’hépatite A.

HEPATITE B (HBV)
Expose au risque d’hépatite fulminante, d’un portage sain, d’une hépatite chronique, d’une hépatite
occulte, d’une cirrhose, ou d’un cancer primitif du foie.

I.

Structure

Virus de la famille des hepadnavirus à ADN circulaire bicaténaire enveloppé. Son ADN est très petit
et contient en réalité 4 gènes qui se chevauchent :
-

Gène S pour les protéines de surface (Ag HBs)
Gène C pour la capside (Ag HBc)
Gène P pour l’ADN Polymérase
Gène X pour protéine transactivatrice

Le virus infectant est la particule virale complète, appelé particule de Dane, entourée d’une
multitude d’agglomérats d’HBs en sphérules ou en tubules. HBs est d’ailleurs le principal marqueur
sérique de l’infection.
HBV est un virus résistant malgré sa structure enveloppée.

II.

Multiplication du virus

L’ADN superenroulé du HBV présent dans le noyau sert de matrice à la réplication virale  Création
d’un ARN viral  Création d’un ADN circulaire bicaténaire à partir de l’ARN grâce à l’activité
transcriptase inverse de l’ADN Pol.
Le principal site de multiplication de HBV est le foie et ses hépatocytes. Les lymphocytes constituent
un réservoir accessoire extrahépatique. HBV n’est pas un virus cytopathique, sa multiplication au
sein des hépatocytes n’entrainent pas de cytolyse. C’est la réponse immunitaire dirigée contre les
protéines virales exprimées à la surface des hépatocytes qui est responsable de cytolyse.

III.

Transmission

Principal vecteur de HBV : sang +++
HBV est également présent dans les sécrétions génitales,la salive et la sueur.
La transmission mère-enfant est particulièrement préoccupante dans le tiers-monde, en raison de sa
fréquence et de sa gravité à long terme. Les femmes enceintes, porteuses chroniques même
asymptomatiques, peuvent transmettre le virus à leur enfant au moment de l’accouchement
(perinatale +++) et en postnatale (pas de contamination intra-utérine par HBV).
 La majorité des enfants infectés ne présente aucun symptôme, mais restent cependant
porteurs chroniques et sous la menace d’une complication tardive (cirrhose, cancer primitif
du foie)
Le portage chronique de l’infection par le HBV se traduit par la persistance d’Ac HBs dans le sang
pendant plus de 6 mois, avec absence d’Ag anti HBs.
-

Dans 1/3 des cas les porteurs chroniques n’ont aucune lésion hépatique, ce sont des porteurs
inactifs dont le sang peut être infectant
Dans 1/3 des cas les porteurs chroniques ont des lésions histologiques stable sans gravité 
hépatite chronique persistante
Dans 1/3 des cas les porteurs chroniques ont des lésions évolutives  cirrhose  K primitif
du foie.

IV.

Diagnostic

En pratique on demande en ELISA une recherche des marqueurs de HBV, notamment AgHBs et
AgHBc.

V.

Traitement

On utilise des analogues nucléosidiques comme ttt pour l’HBV (parfois similaires à ceux utilisés dans
le ttt du VIH).
Le ttt de l’hépatite fulminante reste la transplatation de foie en urgence.
Le vaccin contre HBV est obtenue par génie génétique, il introduit de l’antigène HBs (sans introduire
le virus entier) dans l’organisme, permettant ainsi à l’organisme de créer des Ac antiHBs. Il se fait en 3
injections : M0, M1, M6.
HBV pouvant déboucher in fine sur un cancer du foie, le vaccin contre HBV est le premier vaccin
anticancéreux avéré.

HEPATITE C (HVC)
I.

Structure

Virus à ARN enveloppé, avec une grande analogie avec le VIH. Mais contrairement à ce dernier, son
génome ne s’intègre pas au génome cellulaire et n’est pas rétro transcrit. Il possède une ARN
Polymérase ARN dépendante.
HVC = énorme variabilité génétique (du fait de l’absence de correction de l’ARN Polymérase)

II.

Epidémiologie

Contamination par du sang contaminé surtout (voie parentérale, échange de seringue dans les pays
développés, transfusion avec du sang contaminé dans les pays en voie de développement)
Les rapports sexuels, la transmission materno-foetale et l’allaitement représente un risque très faible
de transmission du virus.
Si il y a infection, la PI est asymptomatique dans la majorité des cas. Par contre, la virulence de HVC
est liée à son évolution vers la chronicité dans 70% à 80% des cas  Cirrhose  Cancer primitif du
foie.

III.

Diagnostic

Les circonstances de recherche du HVC sont :
-

L’appartenance à des groupes à risque
Une asthénie marquée (signe d’alarme d’une hépatite chronique)
L’augmentation des transaminases hépatiques

-

Infection à VIH (co-infection fréquentes)

Le diagnostic repose sur la recherche des anticorps viraux et des antigènes de la capsule par ELISA.
Si le diagnostic est positif, il faut impérativement analyser un second serum.
Une fois le diagnostic HVC positif établi, il faut alors rechercher la charge virale par PCR pour préciser
le statut du patient vis à vis de HVC (contact ancien guéri ou non, ou infection actuelle). Le suivi du
malade et du traitement repose ensuite sur la technique de PCR en temps réel

IV.

Traitement

A contrario du VIH, les traitements actuels, en dépit de leurs coûts et de leurs effets indésirables
permettent d’éradiquer le virus de l’hépatite C.
Le traitement de base repose sur l’interferon alpha + ribavirine auxquels on ajoute désormais un
inhibiteur de la polymérase virale (récent.)

VIRUS DE LA RAGE – ENTEROVIRUS
Points communs :


Virus à ARN




Tropisme pour le système nerveux
Vaccination efficace

VIRUS DE LA RAGE
Rage = Encéphalomyélite animale, virus transmis par voie transcutanée (morsure)

I.

Le virus

Appartient à la famille des Rhabdoviridae.
Sa structure :
-

Virus à ARN enveloppé (ARN de polarité négative),
Capside tubulaire,
Son enveloppe dérive de la membrane plasmique et porte la glycoprotéine P, qui est la cible
des anticorps neutralisants induits par la vaccination.

Les réservoirs de virus sont constitués par les chients errants, les renards et les chauves souris, et
sont transmis via la salive.
Ainsi la contamination chez l’homme à lieu lors :
-

D’une morsure par un animal sauvage enragé,
D’une morsure par un animal domestique auparavant mordu par un animal sauvage enragé,
Ou simplement lors d’un contact entre la salive (même d’une vache) et la main d’un homme
présentant des petites coupures.

Une fois dans l’organisme, le virus est transporté par voie axonale centripète vers le cerveau (lobe
temporal et hippocampe +++), d’autant plus rapidement que la zone mordue est proche du cerveau
(face +) ou richement innervée (doigts +) ou que l’innoculum viral est massif. Une fois arrivé au
cerveau  Dissémination à tout l’organisme (peau, muqueuse) par voie nerveuse.

II.

Clinique

Prodomes :
-

Insomnie
Anxiété
Hyperesthésie généralisée
Spasme pharyngo-laryngé (hydrophobie +)
Spasme facio cervical (aérophobie +)

Puis encéphalite (plus tardive). Attention, dans 10% des cas, la rage est purement paralytiques,
évoquant une poliomyélite ou un syndrome de Guillain Baré, piège diagnostic.

III.

Diagnostic

Désormais par RT-PCR.

IV.

Prise en charge thérapeutique et préventive

Pour l’animal mordeur : si il présente des troubles du comportement, il est considéré comme
enragé et il faut l’abattre. Si il est apparement sain, il faut faire des contrôles toutes les 3 semaines
chez le véto. Le médecin est en droit d’y contraindre les propriétaires.
Pour le sujet mordu : désinfection immédiate de la plaie (eau de javel, carrément). Pour la
décision de traiter, elle est facile si c’est un animal sauvage : un animal sauvage sain fuit l’homme et
ne cherche pas le combat, donc on opte pour le traitement. Pareil pour un animal domestique
présentant des troubles du comportement. Il faut également demander conseil à un centre de
traitement antirabique et démarrer en urgence une vaccination et une sérothérapie antirabique si le
diagnostic est suspecté.
Prévention : vaccination des chiens, des chats, du bétails, des agriculteurs en zone d’endémie, et
vaccination des vétérinaires, et des réanimateurs en neurologie ...

ENTEROVIRUS
Ensemble d’espèce virale : poliovirus, coxsachievirus, & echovirus.
I.

Les virus

Les enterovirus appartiennent à la famille des Picornavirus :
-

Virus à ARN, dépourvu d’enveloppe (donc très resistant), ARN de polarité positive*.
Résiste à l’acidité gastrique, à la chloration, au traitement de l’eau dans les stations.
Stable dans le milieu extérieur

Les enterovirus se multiplient sur toute la hauteur du TD :
-

Ils peuvent donc être excrétés par voie respiratoire (multiplication dans la gorge) et être
responsable de contamination respiratoire directe d’individu à individu,
Ou être excrétés dans les selles : mode de contamination majoritaire indirect +++, par
l’intermédiaire d’aliments ou d’eau souillés.

*ARN positif : l’ARN est directement traduit en protéine par les ribosomes = ARN génomique et
messager à la fois.
Multiplication : les enterovirus se traduisent par un effet cytopathique identique : vaste inclusion
cytpoplasmique éosinophile qui repousse le noyau en périphérie.
/ ! \ les enterovirus ne présentent pas les mêmes caractères antigèniques à leur surface, il n’y a donc
pas de sérodiagnostic spécifique AU GROUPE des enterovirus, mais des serodiagnostiques spécifiques
à chaque virus de chaque espece virale (de même pour les vaccins). NB : il existe désormais une RTPCR de consensus qui détecte des séquences communes à tous les enterovirus désormais.
II.

Poliovirus

Responsable de la poliomyélite (myélite de la corne antérieure de la moelle) caractérisée par des
paralysies avec syndrome infectieux et syndrome méningé : caractéristiques des paralysies :

-

Brutales,
Asymétriques,
Périphérique (abolition ROT, babinski en flexsion, absence de troubles de la sensibilité),
Pouvant toucher les muscles respiratoires,
Régressant très lentements sur plusieurs mois/années, avec des séquelles paralytiques.

La polio est en voie d’éradication dans les pays développés du fait des mesures d’hygiènes (mais
flambées épidémiques restent possibles).
Les poliovirus subissent 4 phases dans l’organisme humain :
-

Phase digestive : multiplication dans la muqueuse pharyngée et intestinale
Phase lymphoïde avec multiplication dans les structures lymphoïdes
Phase de virémie avec atteinte des monocytes/macrophages
Phase nerveuse (1 à 2% des sujets atteints) : atteinte SNC (pourtant atteinte périph ?)

Diagnostic : RT PCR référence
Vaccination : seul moyen efficace en l’absence de chimiothérapie active sur ces virus actuellement. Il
existe deux types de vaccins : vaccin inactivé (utilisé en france) ou atténué.

