Famille

virus

acides nucléique

incubation

Diagnostic

contamination
SSS,

ECP ?

HSV1 dans 90% asymptomatique (10% :
gingivostomatite, f!èvre, adénopathies
cervicales, virémie) Attention à la méningo
encéphalite herpétique sous HSV1 70%
seul le diagnostic direct est significatif :
mortalité
- isolement viral en culture de cellules
HSV2 asymptomatique dans 2/3 des cas
- détection Ag viral
inclusions intranucleaires en
(1/3, ulcérations génitales, fièvre,
- détection, quantification du génome viral
grappe de raisins
adénopathies inguinales, rétention d'urines,
par PCR
méningite à liquide clair)
Manifestations cliniques graves : kératite
herpétique (aspect en feuille de fougère
pathognomonique++), encéphalopathie
herpétique, herpès néonatal, herpès des
sujets fragilisés (pneumonie hépatite
encéphalite)

HSV-1&2 (alpha)

ttt

Pour tous les herpes
virus, anti rétroviraux
ayant pour cible l'ADN
polymérase
aciclovir (iv si grave,
valaciclovir sinon)
Foscarnet, Cidofovir
Aciclovir agit sur
Thymidine kinase et
ADN polymerase

prévention
Dans la PL : liquide clair,
précominance lymphocytaire et
proteinorachie ++ -> VIRO
Glycorachie elevée -> BACTERIO
Pour prévenir l'herpès néonatal :
- éducation sexuelle avec stabilité
du couple et utilisation de
préservatif pendant 1er trimerstre
- désinfection filière uro génitale
- administration d'aciclovir à la mère
et au nouveau né
- réalisation d'une césarienne

Enveloppe virale :
composée de
phospholipides, porteuse
de glycoprotéines
interagissant avec les
recepteurs cellulaires
facilement destructible
par l'action d'agents
inactivateurs physiques
ou chimiques

Diagnostic direct :
- isolement viral en culture de cellules
- détection Ag viral
- détection, quantification du génome viral respiratoire
par PCR
Diagnostic indirect (surtout en cas de PI
pour la varicelle) :
sérodiagnostic interessant pour la
prévention pour éviter la varicelle grave de
l'adulte
Sur un zona : prélèvement cutané avant
tout application d'antiseptique avec
recherche VZV par PCR en temps réel

VZV (alpha)

14 jours

Interet du sérodiagnostic :
- déterminer le statut immunitaire
- devant une éruption d'aspect atypique
- devant une suspision d'atteinte
viscérale ou auditive

50% de la pop, 1% des NN
En cas de PI chez la femme
enceinte, transmission au fœtus
dans 30-50%

Controler le statut sérologique chez la
femme enceinte (avidité IgG si élevée
contamination ancienne)

ADN linéaire bicatenaire de gd PM
avec enveloppe

Herpesviridae

CMV (beta)

HHV6 (beta)

HHV8 (gamma)
Cancerigène

Pas d'enveloppe

Adénovirus
humains

Parainfluenza,
VRS,
Virus a ARN simple brin de polarité
métapneumovirus
negative ; enveloppés.
Multiplication virale cytoplasmique,
enveloppe obtenue par
bourgeonnement à partir de la
Oreillons et
membrane cytoplasmique.
rougeole
Enveloppe virale composée de
spicules avec 2 GP :
hémagluttinine et GP de fusion

Orthomyxoviridae

Virus de la rage

picorinoviridae

Hépatite B

Hepnaviridae

Attention : modifications par
mutations comportent 2 niveaux
Virus à ARN enveloppé (ARN
d'intensité : modifs légères
sous forme segmentée).
(glissements dérives : nouveaux
Enveloppe virale contenant 2 types variants)-> épidémies et modifs
de spicules : hémagglutinine
radicales (cassures ou sauts :
(attachement) et neuraminidase nouveaux sous types) ->
(détachement)
pandémies

Syndrome mononucléosique : EBV
CMV VIH

traitement de
l'immunodépression,
chimiothérapies et
radiothérapies efficaces

Vaccin vivant atténué injectable
(monovalent ou trivalent ROR :
rougeole oreillons rubéole) CI
immunodéprimés et femmes enceinte.
En France, mauvaise couverture
vaccinale : seulement 87% empeche
l'eradication de la maladie.

Virus à ARN enveloppé

PI asymptomatique 90% des cas
(RAREMENT SYMPTOMATIQUE)
sans forte élévation des
transaminases mais évolution 7080% des cas vers la chronicité
Chez 25% des sujets infectés
risque de cirrhose (après 20 ans
d'incubation) et risque de carncer
primitif du foie après 30 ans
d'incubation. Risque
d'hépatocarcinome multiplié par
100 chez les infectés chroniques
par HCV atteints de cirrhose.
Cryoglobulinémie (complication
fréquente)

La guérison passe par la réduction de
l'inflammation, l'évacuation du bouchon
muqueux et la régénration de
l'épithélium
Traitement symptomatique : kiné +
hydratation couchage en proclive dans
un environnement aéré et frais.
Traitement antiviral par aérosol de
Ribavarine parfois utilisé chez les
nourissons à risque.
Ac monoclonaux contre la Gp de
fusion permet par immunisation de
prévenir l'infection à période
épidémique chez les nourissons à
risque.

transmission par voie aérienne + objets
vêtements souillés

Rubéole congénitale <1 cas/100 000,
risque de malformations maximal au
premier trimestre de la grossesse puis
nul au 3eme

ROR vivant atténué

incubation 1 à 2 jours puis fièvre soudaine
à 40°, douleurs diffuses céphalées
arthralgies myalgies, signes respi discrets
(examen physique négatif). Tout rentre
dans l'ordre en 3 à 5 jours. 30 à 50% des
infections grippales sont asymptomatiques.
1500 DC/an, 0,1% : surinfection
bactérienne et grippe maligne avec
oedeme hémorragique massif
Diagnostic direct (écouvillonnage des
sécretions, mise en culture, PCR,
détection Ag viraux ELISA)
Diagnostic indirect possible (2 sérums
espacés de 3 semaines) peu d'interet pour
le patient

Dans l'immense majorité des cas,
infection inapparente
asymptomatique
Paralysies apparues au cours d'un
syndrome infectieux avec fièvre
douleurs diffuses et période
d'incubation d'environ 2 semaines
(très lente et très incomplète) Les
formes neuro restent l'exception (1
à 2% des infections à poliovirus)
ARN simple brin non segmenté de dans 5% donne uniquement le
polarité positive sans enveloppe malaise général fébrile pendant 3
(très résistants++)
jours. Herpangine (syndrome pied
ECP le même pour tous les
main bouche)
enterovirus (une vaste inclusion Diag rapide par PCR, sérodiag
éosinophile respousse et applati le nécessite l'isolement du virus
noyau contre le bord de la cellule) interet très limité
Expression clinique d'autant plus
marquée que l'age est avancé.
Mais évolution favorable car risque
d'hépatite fulminante faible et pas
d'infection chronique (risque hep
fulminante augmente 1% si age
>40 ans)
Enfants : 80-90%
asymptomatiques
Adulte : >70% ictère brutal très
asthéniant
Hépatite aigue : incubation 2 à 6
semaines forme fulminante = 2%
>40 ans
JAMAIS DE FORME
Pas
de cytolyse, c'est la réponse
Virus nu à ARN
CHRONIQUE
de l'hote qui est responsable de
cytolyse
Attention à l'hépatite fulminante
en phase aigue (0,1%) mortelle
dans 90% des cas, indication à la
greffe de foie en urgence. Plus le
sujet est jeune lors de la primo
infection plus l'infection est
bénigne à court terme mais plus le
risque de chronicité est elevé.
Risque de passage à la
chronicité = 90% pour le NN et
5% pour l'adulte. Portage
chronique = présence d'AG HBs
Virus à ADN circulaire très petite dans le sang sur une période
avec enveloppe
d'au moins 6 mois

éviter d'etre en stade SIDA (donne
sarcome de Kaposi, lymphome des
séreuses et maladie de Cattleman qui
sont des proliférations de LB +cell
endothéliales)
Vaccin (sous unités virales non
infectieuses), protège de l'infection et
de la dysplasie du col utérin, le vaccin
est recommandé pour les jeunes filles
de 14 ans et pour les jeunes femmes
de 15 à 23 ans avant ou dans l'année
suivant le début de leur vie sexuelle

traitement sympatomatique, vaccin
vivant atténué ROR

insomnie, anxiété, hyperesthésie
généralisée. Encéphalite
(hydrophobie, aérophobie) 10%
des cas de rage purement
paralytiques sans hydrophobie
sous forme de paralysies
ascendante evoquant polyomyélite
ou Guillain Barré.
Chez un malade, diagnostic rapide Contamination par morsure -> SNC lobe
Virus à ARN enveloppé très fragile par PCR ou immunocytodiag
temporal et hippocampe : système
ne survit pas dans le milieu
(rechercher les corps de Negri)
limbique par diffusion centripète ->
extérieur
idem chez l'animal mordeur
périphérie par diffusion centrifuge

Hépatite C

flavivirus

En cas de PI : MNI test
+, IgM anti VCA +, IgG
anti VCA +, IgG anti
EBNA -

Transmission interhumaine favorisée par
On peut demander un diagnostic
virologique devant une infection à virus temps froid et humide, forte contagiosité.
Inhalation et multiplication dans l'épithélium
respiratoire en cas de
respi
- infection grave du nourisson, forme
sevère de l'adulte
- suspicion de virus hautement
pathogène
Dans les pays industrialisés, complications
respi, diarrhées et surinfections
bactériennes. Complications neuro rares
mais graves avec encéphalite post
infectieuse 1 à 2 semaines après avec
une mortalité de 10-20% (attention a la
pancéphalite sclérosante aigue)
Un des virus les plus contagieux 90-100%
Chez les immunodéprimés : complication
des enfants de la même famille
par pneumoie interstitielle à cellules
géantes mortelle, encéphalite progressive
avec réplication virale cytolytique dans le
tissu nerveux
Pays en voie de dev : cause importante
de DC du jeune enfant + 300 000
morts/an

Présence dans les selles. Attention
au SRAS-Cov responsable du
SARS diffère de la grippe par les
caractères suivants : incubation
plus longue, mortalité plus
élevée (10%), infections
asymptomatiques rares,
caractère généralisé avec
Virus à ARN enveloppé (le + long troubles digestifs, contagiosité
génome des virus à ARN)
incubation
plus
limitée
16 jours (puis éruption
en même temps que les Ac
circulants)
L'éruption de la rubéole peut
prendre de nombreux aspects, il
ne faut pas assimiler les éruptions
rubéoliformes à la rubéole. Le
syndrome infectieux est discret,
Virus inhalé, se développe dans les voies
fièvre modérée adénopathies et
respi puis diffuse largement par virémie à
arthralgies. Le diagnostic de la
tout l'organisme entrainant une infectin
rubéole n'est donc pas clinique généralisée.
++
Attention au risque de rubéole congénitale
Diagnostic de laboratoire : Ac
++ : embryopathies (malformations qui
dosables 3 semaines après le
peuvent toucher l'oeil l'oreille et le coeur)
contage
et foetopathies (hypotrophie hépatite
Sérologie limitée à la recherche
ictère et purpura)
d'immunité avec le dosage d'IgG

Enterovirus

Hepatite A

dépistage de la femme enceinte
hygiène préventive des parents

Chez l'immunocompétent :
asymptomatique 50% (ou 5-10% viroses
respi, 10-15% gastro entérites de l'enfant)
Chez l'immunodéprimé ou greffés de
De manière générale, diag pour les virus
moelle : infections systémiques graves
respi : prélèvement des sécretions puis
Il existe une forme grave de pneumonie du diagnostic bio mol (PCR)
jeune enfant due à l'adénovirus de type 7
fatale dans 30%
Diagnostic par isolement des sécrétions
nasales ou trachéobronchiques et mise en
culture

Principal agent des épidermies
hivernales de bronchiolites du
nourisson (80% des bronchiolites
du nourisson sont dues au RSV).
Evolution favorable en une dizaine
de jours.
incubation courte 2-4J puis rhinite
Chez certains nourissons 0,5 à 2% banale qui après 3-4 jours se
: surtout avant 3 mois et
complique d'une bronchiolite. Toux
prématurés, bronchiolites très polypnée freinage expiratoire et
Reste localisée à l'arbre respiratoire, le
sevères avec IR aigue risque
tirage, distension thoracique :
virus se developpe dans les cellules
d'apnée et mort subite.
fièvre inconstante modérée.
cylindriques ciliées de l'épithelium respi.
Infection peut etre sevère chez On privilégie le diagnostic direct
Diminution du diamètre des bronchioles +
immunodéprimés et personnes car résultat rapide (sérodiag sans encombrement bronchique constitué d'un
agées
interet)
bouchon muqueux et débris cellulaires.
incubation courte, infection
localisée à l'arbre respi. 25% des
infections respi du jeune enfant
(laryngites aigues++)
Parainfluenza 3, le plus souvent
en cause (50%) bronchilites ++
Tableau de laryngite : fièvre +
toux rauque + modifications de la
voix enrouées et formes sevères à
type de dyspnée inspiratoire
Diag direct ++ :
immunocytodiagnostic par
fluorescence (PCR peu utilisé
mauvais développement en culture
serodiag sans interet)

picornaviridae

Poliovirus

infection diffuse par virémie,
maladie généralisée à incubation
longue

ganciclovir (sinon
foscarnet (inhibiteur
direct de l'ADN
polymérase de
CMV),cidofovir
(analogue de la
cytosine) mais EI++)

Incubation longue, tropisme
extrarespiratoire pour le système
glandulaire et le SNC. Incubation
18-21J puis parotidite avec parfois
pancréatite et orchite
exceptionnellement encéphalite.
1/3 des infections sont
asymptomatiques.
Sérodiagnostic ou diagnostic direct
en culture cellulaire (se multiplie
facilement, syncytiums avec
inclusions cytoplasmiques, si
méningite recherche PCR sur
LCR)

Oreillons

Virus de la Grippe
(influenza)

infection reste localisée à l'arbre
respiratoire, pas de virémie,
maladie respiratoire haute ou
basse à incubation courte

Virose généralisée presque
toujours symptomatique avec
eruption. Incubation silencieuse de
10 jours, puis phase d'invasion
avec fièvre 40° catarrhe et
enanthème (Koplik++)
Diagnostic de certitude devant une
forme atypique en particulier pour
différencier rougeole et rubéole
chez la femme enceinte.
Sérodiagnostic ou diag direct
par PCR

Rougeole

Rubéole

Fellation +++
Maladie de Kaposi (lymphome + Castelman)
opportuniste pathogène chez les
immunodéprimés

Porte d'entrée dig et oculaire,
transmissibles par voie aerienne,
pathogène sur le tracus
respiratoire

Parvovirus B19

Coronavirus

asymptomatique chez l'immunocompétent,
chez le NN risque de MIC ; infection
opportuniste des immunodéprimés
Eventuellement syndrome mononucléosique
lesions floconneuses de la rétine sur le
fond d'œil : pathognomonique de la
rétinite à CMV

Pas d'enveloppe

Sans enveloppe,
ADN bicaténaire circulaire

Parainfluenza

Opportuniste chez HIV et greffés d'organes

Les antiviraux agissent
préférentiellement sur la
réplication du génome
viral (ADN polymérase)

inclusions intranucleaires
contacts intimes, sexuelle, sanguine,
materno foetale

contact à travers les abrasions cutanées ou
Diagnostic clinique : cytologique (frottis),
rapports sexuels
histologique (présence de Koilocytes)
Condylome plan -> lésion dysplasique
Cancerigène pour HPV-16 et HPV-1 Pathologies
cancéreuse->liées
KC du
colréplication
utérin
à la
virale :
Chez le sujet sain immunocompétent :
asymptomatique-> sérologie
Chez les patients atteints d'anémie
hémolytique chronique : crise
érythroblastopénique -> sérologie (si neg
recherche du génome viral par PCR)
sujets immunodéficients
:anémie,thrombopénie, neutropénie ->
recherche du génome viral par PCR
Au cours de la grossesse : anasarque ->
5ème maladie eruptive de l'enfant
Voie respi -> atteint la MO sous 6- sérologie et diagnostic anténatal possible
Parvovirus, 6ème maladie éruptive de
8 jours -> multiplication dans les
après 17 SA, détection de l'ADN viral par
l'enfant HHV6 éruptions aussi pour
érythroblastes -> lyse des
PCR dans sang foetal ou liquide
Rougeole et Rubéole
précurseurs érythrocytaires et
amniotique
virémie -> au 12è jour
multiplication des Ac et
Pathologies liées à la réponse
neutralisation du virus
immunitaire :
Manifestations cutanées (5è maladie
transmission foeto placentaire 1- éruptive de l'enfant) : eruption maculo
10% (responsable d'avortements papuleuse
et anasarque, surtout premier
Manifestations articulaires (polyarthrite
trimestre)-> IC fonctionnelle par
d'apparition brutale)
anémie

HPV

VRS

PAS D'ASPIRINE,
contage ID: gamaglobulines ZIG ds les
traitement symptomatique 48h ,prévention des formes graves :
; si grave
aciclovir, enft ID : vaccin
a/vala/famciclovir,
(immunodéprimés et femmes enceintes
Valaciclovir si non vital
séronégatives)

Formes graves : pneumonie nodulaire
diffuse chez l'adulte (mortelle 10%) ;
nouveau né (mortelle 20-30%) ; varicelle
progressive de l'immunodeprimé

Diagnostic clinique de la MNI : fièvre
asthénie adénopathies angine
splénomégalie et signes bio (syndrome
salive
mononucléosique, cytolyse hépatique)
Cancerigène, 90% chez l'adulte
Diagnostic viologique : présence
(dans 50% des cas, MNI si tardif) passagère d'Ac hétérophiles MNI test, Ig
infecte LB et C epitheliales
VCA, EBNA plus tardivement
6ème maladie eruptive (exanthème subit
du nourisson) responsable d'1/3 des
convulsions fébriles chez l'enfant. Virus
opportuniste responsable chez
l'immunodep d'encephalopathies et
pneumopathies. Chez de greffé de moelle :
adénopathies, insuffisance médullaire,
anémie responsable d'hépatites
fulminantes

EBV (gamma)

paramyxoviridae

fièvre modérée, signes généraux et eruption
Macules ; Papules ; Vésicules (attention il
ne s'agit pas d'un exanthème)
=> encéphalite de la varicelle exceptionnelle
avec ataxie cérebelleuse

TTMT inhibiteurs de la
neuraminidase pour 510J

A cause des mutations, réévaluation du
vaccin tous les ans (caractère infidèle
de l'ARN polymérase). Taux de
protection 70%, vaccin tué formolé
conseillé chez les sujets à risque. (+65
ans, femme enceinte, sujets obèses
etc...)
Zanamivir et Oseltamivir (inhibiteurs de
la neuraminidase). Activité curative
limitée, meilleure utilisation en
préventif.

Transmission transcutanée par morsure
(réservoirs chiens et chauves souris 55000
morts/an dans le monde)

Pour le sujet mordu urgence vitale ++
Désinfection, prévention antitétanique
et ATB, sérothérapie et vaccin . Pas
encore d'antiviral, prévention.

Contamination respiratoire directe possible
mais contamination essentiellement fécalo
Multiplication
orale (contamination indirecte par
intracytoplasmique
l'intermediaire d'aliments traités ou d'eau
souillée).

Pas de traitement antiviral disponible

Traitement préventif très efficace, il
existe un vaccin inactivé (protège 70 à
90%) le seul utilisé en France et un
attenué par voie orale (protège à
100%) -> constitué de 3 vaccins contre
polio 1,2,3 ; capable de se
ATTENTION : poliovirus
recombiner avec enterovirus
(non segmenté) peut
A chaque fois 3 doses à 1 mois
recombiner avec
d'intervalle
enterovirus mais ce n'est
pas le cas des virus à
GEA (segmentés)
(calcivirus rotavirus)

Présence du virus dans la gorge dans les
selles eventuellement dans le LCR si
méningite associée

Prévention basée sur les mesures
d'hygiène et la vaccination. Vaccin
inactivé recommandé aux voyageurs,
adultes non immunisés et enfants >1
an voyageant en pays d'endémie
(vaccin en 2 injections, pas de
traitement autre que symptomatique)
conseillée également pour les
hépatopathies chroniques

Transmission interhumaine essentiellement
fécalo orale (large reservoir dans les pays
du Tiers Monde, consommation de
coquillages et crustacés souillés).
En cas de guérison il induit une immunité
protectrice prolongée
Le diagnostic repose sur la détection d'IgM
par technique ELISA (pas de recherche de
séroconversion car le patient est vu après)

Pas d'ECP, developpement de HBV dans les
Chez l'immunocompétent, résolutif
hépatocytes et les lymphocytes
spontanément dans 90% des cas
Transmission sexuelle ++, sanguine et mère AC anti HB, AC neutralisants
Dans le portage chronique (1/3, pas de
enfant
signe de guérison (manquent
lésion hépatique ; 1/3 hépatite chronique
La charge virale n'est pas toujours
chez les porteurs
persistante; 1/3 cirrhose et KC primitf du
détéctable (on la quantifie dans le sang chroniques). Disparition de
foie risque multiplié par 200) (évolution
périphérique)
l'Ag Hbe de bon pronostic
vers la cirrhose 10 à 50% des cas après
En cas de guérison, immunité protectrice
10 ans d'évolution.
vis à vis d'une nouvelle infection
Le diagnostic repose sur la mise en
évidence des marqueurs de HBV par
ELISA ++ et sérologie d´IgM anti-HBc et
d´antigène HBs dans le sérum

Très importante variabilité génétique (à
l'origine de sous types comme HIV, à
cause de l'ARN polymérase)
Recherche Ac ELISA et Sérologie (si
hépatite aigue PCR)
Son génome code un précurseur
polypeptidique, qui est secondairement
clivé en protéines par des protéases

Transmission par le sang contaminé
(parentérale, seringues transfusion) ;
transmission sexuelle, materno fœtale et
allaitement pour très peu)
ATTENTION : un sujet guérit peut se
réinfecter

Prévention de l'hépatocarcinome par
le vaccin : 1er vaccin anticancéreux
efficace.
Traitement par IFNa et/ou analogues
nucléosidiques (20-40% de rémission
sous IFNa)

Sous traitement, éradication du virus
dans la moitié des cas (réservé aux
personnes avec lésion histologiques
hépatiques avérées avec hépatite
active)
PEG-IFN + Ribavarine -> guérison
80% Génotype 2, 50% Génotype 1
SI instauré en début de maladie
guerison dans plus de 90% des cas.
Prévention via rejet des dons de sang
positifs.

Guérison sous traitement si
Charge virale VHC
indétectable 24 semaines
après l´arrêt du traitement

Inhibition polymérase, protéase,
NS5A

Sans traitement, évolue plus d'une fois
sur deux vers l'infection chronique

Hépatite D

Transmission par voie parentérale

Protection par vaccination contre HBV

Infection en même temps que
Virus nu à ARN (plus petit génome HBV, risque accru d'hépatite
de virus de mammifère) incapable fulminante et de passage à
de se répliquer sans HBV qui lui l'hépatite chronique active (co
Dépistage chez tout porteur HBV,
symptomatologie
ressemble à HAV recherche d'AC dirigés contre le virus delta
fournit son enveloppe
infection ou surinfection)
sans passage à la chronicité mais
particularité : sévérité importante
chez les femmes enceintes à la
fois mère et enfant (mortalité
maternelle 20%)

Hépatite E

Virus nu à ARN

Calcivirus

Gastro entérites
aigues

Rotavirus

Norovirus les + importants sur le
plan épidemio +++ (- fréquentes
chez le nourisson, + chez l'enfant
de plus de 4 ans et chez l'adulte)
Sapovirus moins fréquents, surtout
chez les jeunes
enfants
Pincipale
étiologie
de diarrhées
chez l'enfant avant 5 ans. 1ère
cause d'infection nosocomiale en
ped
Detection du virus dans les
selles +++ AC contre protéine
Multiplication des rotavirus dans les
ARN nu double brin segmenté (ne VP6, techniques
enterocytes -> dérégulation de leur
peut pas recombiner avec
immunoenzymatiques ou
fonction -> destruction des enterocytes->
enterovirus)
techniques d'agglutination
diarrhée et malabsorption

Contamination par voie fécalo orale

Transmission fécalo orale, surfaces objets
contaminés (eau et aliments ++)

Transmission fécalo orale, surfaces objets
contaminés (eau et aliments ++)

cidofovir chez
l'immunodéprimé

complications (dengue, fièvre jaune) :
fièvre hémorragique (1%-> DC 2-5%) ;
Pas de traitement pour la
fièvre jaune : hépatonéphrite
fièvre jaune MAIS vaccin
mortalité jusqu'à 50% pour la fièvre jaune
Pour la dengue traitement
(200 000 personnes touchées/ an pour 30
sympatomatique pas de
000 DC)
vaccin
Pour la dengue, incubation 4-10 jours puis
Vaccin pour l'encéphalite à
Diagnostic biologique : recherche du
grippe tropicale : fièvre rash arthralgies
VIRUS A ARN ENVELOPPES, Encephalite européenne (syndrome
génome viral par PCR (sang LCR…) en 5-6J tiques
syndromes pseudo grippaux, fièvre pseudo grippal puis neuro puis meningite) Sérologie : recherche IgM, diagnostic plus
+/- éruptions et complications
tardif >6j
Phase aigue à J2-J6 : fièvre rash
Pour la dengue AgNS1
arthralgies (Pdt 7-10j) eruptions maculo
Pas de traitement pas de vaccin
papuleuses. 10% manifs hémorragiques.
Puis plus tardivement manifs rhumato et
neuro

Flaviviridae

fièvre jaune, dengue, encéphalites

Togoviridae

Chikungunya

Bunyaviridae

Toscanavirus, tahnya

Retrovirus,
Lentivirus

une nucléocapside excentrée
comprenant :
. les protéines internes virales,
. la reverse transcriptase,
. deux molécules d'ARN simple
Variabilité due à la transcriptase
Diag VIH établit formellement sur WB +
brin identiques.  une enveloppe inverse, réplication virale
Pour le dépistage utilisation d'un test
constituée :
constante et persistante + pression
combiné Ag/Ac
. d'une double couche lipidique
de selection thérapeutique
d'origine cellulaire, . deux
glycoprotéines virales :
l'une transmembranaire, l'autre
externe.

Arboviroses
(véhiculés par les
arthropodes :
mousitques
phlébotomes
tiques)

VIH

Le diagnostic d´une infection
aiguë peut se faire par la
recherche du génome viral dans
le sang ou dans les sellesou par
détection d´IgM spécifique dans
le sérum
Attention, quelques rares
exemples de passage a la
chronicité chez
l'immunodeprimé
Porcs reservoir de virus

fièvres méningites méningoencéphalites
(France)

Vaccin disponible pour encephalite japonaise

En cas de rapport sexuel non protégé, faire
un dépistage par test rapide d'orientation
diagnostic (detection Ac anti VIH1 VIH2 sur
sang total) seulement si infection récente
inférieure a 3 mois puis contrôle à 3 mois.
Sérologie VIH 1 et 2, trithérapie
antirétroviraux contre :
prophylaxique
la protéase virale
transmission materno foetale en fin de
transcriptase inverse virale
grossesse (20-40% pour VIH1 VS 1-4%
l´intégrase virale
VIH2)
Co récepteur CCR5
Risque de transmission lors d'AES 0,3%
Objectifs du traitement :
- réduire la morbidité liée au VIH
- restaurer le système immunitaire
- réduire le risque de transmission
- rendre la charge virale indétectable

cidofovir chez l'immunodéprimé

il existe des vaccins pour la fièvre jaune
et l'encéphalite à tiques

