FICHE DE VIROLOGIE
GENERALITES
Pour le partiel, il suffit de retenir quels sont les virus à ADN nu et enveloppés, et de retenir les virus à ARN nus.
Vous pourrez en déduire par élimination les virus à ARN enveloppés (parce qu’il y’en a bcp bcp bcp).

I.

Virus à ADN

Le moyen mnémotechnique est 4P 2H A :

II.

Virus à ARN

Le moyen mnémotechnique est : PCR + H

VIROLOGIE – CARACTERE GENERAUX DES
RETROVIRIDAE / VIH
Caractéristiques des rétrovirus : virus à ARN, monocaténaire, capside polyédrique, à enveloppe. Possèdent
une transcriptase inverse (Ti) : synthétise 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 (hors de la TI), qui sont les 3 enzymes
cibles des ttt antirétroviraux actuels.
Le virus possède des protéines de structure (Gag, Pol et Env) et des protéines de régulation (tat, rev et nef). Le
clivage de Gag-Pol s’effectue par la protéase virale tandis que gp 160 est clivé par les protéases cellulaires.

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, état cytopathique, 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 équilibre 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 pro viral : 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 : les « 3S »


Voie Sexuelle (rapport hétéro ou homo) facilitée par la multiplicité des partenaires et par les pratiques.
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 (Sang)  règle des « 3 » : risque moyen d’infection de 30%, 3%, 0,3% et 0,03%
respectivement pour le VHB, VHC, VIH et l’exposition sexuelle au VIH
 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) :





Apparition 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 virus par les cellules
dendritiques jusqu’au ganglion lymphatiques où le virus commence 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’encéphalopathie 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 mégapoles occidentales, la transmission 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
coïnfections.

II.

VIH2

Localisation : Partie Ouest de l’Afrique
Représente 2% des cas en France.
Diffère 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

Exécuté 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 prélèvement, à nouveau à la recherche d’AC anti VIH1 VIH2 ou d’Ag p24 pour validation. Si WB
négatif, on peut réaliser une antigénémie p24 ou une charge virale par PCR dans l’hypothèse d’une PI.
Les tests rapides ne permettent pas de détecter une infection récente (<3 mois) et son réservé aux
situations particulières (AES, accouchement ou urgence).

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 virale, c’est à dire le nombre de copie d’ARN viral par
mL de plasma. Plus cette charge est élevée, plus l’infection évolue rapidement vers le SIDA. 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 échec 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.
Isolement du virus en culture cellulaire : En cas d’infection atypique.

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 un TROD chez le sujet source. Cette sérologie doit
être effectuée en urgence pour mettre en route un ttt préventif dans les 4h-48h. Un résultat négatif du test de
dépistage 6 semaines après l’exposition signe l’absence d’infection par le VIH. En cas de ttt pendant 1 mois, le
délai du test est de 3 mois après l’arrêt du ttt.
Dans les pays en voie de dvp : Elisa trop coûteux, on utilise des tests rapides.

IV.

Thérapeutique Antirétrovirale.

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
corécepteur CCR5)
1. La Zidovudine 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. Il a réduit de 2/3 la contamination materno-fœtale.
D’autre 2’-3’ didesoxynucléosides sont utilisés comme ttt antirétroviral.
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 être 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 pour la première génération mais plus élevé pour le Dolutégravir, nouvel inhibiteur.
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 gênants, et donne des interactions avec de nombreux
médicaments. Une de ces interactions, avec le ritonavir, est positive. Le ritonavir augmente la concentration
sanguine de tous les IP.
5. Inhibiteur de la fusion (anti gp41)
Réservé aux patients VIH1 multi résistants.
6. Inhibiteur CCR5
Agissent comme antagoniste du corécepteur.

7. Modalité du traitement
Le traitement antiviral ne fait rien sur l’ADN proviral intégré dans le génome cellulaire, qui persiste tant que vis
la cellule. Il n’a qu’une action suspensive : en cas d’arrêt, le rebond virologique survient inévitablement.

L’objectif du ttt est de rendre la charge virale plasmatique indétectable (<20 copies/ml) et d’atteindre un
nombre de CD4> 500/mm3 par une association de 3 antirétroviraux : 2 INTI + 1IP/r ou 2 INTI + 1 INNTI ou 2
INTI + 1 IN.
Il est recommandé d’instaurer un ttt quelque soit le nombre de CD4. Pour espérer faire remonter ce nombre,
on attend du ttt une diminution de la charge virale d’au moins 2log après 1 mois et l’indétectabilité (<20
copies/ml) au bout de 6 mois. En cas du succès, on peut proposer une optimisation thérapeutique dans le but
d’améliorer la qualité de vie, favoriser l’observance et prévenir la survenue d’un échec thérapeutique.

Les échecs ont plusieurs causes :
- Défaut d’observance
- Souches résistantes au traitement (utilité de détecter les mutations de résistance)
Dans le cas d’une PI, il faut instaurer le plus rapidement possible une trithérapie comportant un IP et un IN
dans l’espoir de viser la rémission et de diminuer la transmission.
Le risque de TME a quant à lui été réduit par le remplacement de l’AZT par une trithérapie. On considère le
risque de transmission comme nul lorsque la femme a pris un ttt pendant toute la grossesse avec une charge
virale a l’accouchement < 50 copies/ml. De plus, on met en route une perfusion d’AZT IV dès le début du travail.
L’enfant reçois lui de l’AZT par voie orale pendant 1 mois. La césarienne est envisagée en cas d’échec du ttt
antirétroviral. L’allaitement maternel pour les femmes infectés est strictement contre-indiqué en France.

8. Prévention
Plusieurs mesure ont été prises pour réduire l’incidence de l’infection par le VIH :
-

Prévention comportementale
Elargissement des indications de dépistage
Traitement post-exposition (PEP)
Traitement antirétroviral dès le dépistage
Traitement pré-exposition (PREP) a base de 2 INTI chez les HSH très exposés au VIH

Le programme 90-90-90 vise à faire en sorte que d’ici 2020, 90% des séropositifs aient connaissance de leur
infection, 90% de ceux-ci se voient administrer un ttt ARV et que 90% des traités voient leur charge virale <50
copies/ml. Avec cet objectif atteint, on pourra envisager un contrôle de l’épidémie d’ici à 2030 ;

HTLV

Ce virus à ARN enveloppé est un rétrovirus oncogène humain avec un tropisme pour les lymphocytes T. Il est à
l’origine de deux maladies très différentes :
-

La leucémie/lymphome T aigu de l’adulte
La paraparésie spastique tropicale (ou myélopathie associée au HTLV-1

Le HTLV-2 est moins fréquent et concerne surtout les usagers de la drogue.
Sa transmission se fait par voie sexuelle majoritairement de l’homme a la femme, par voie transfusionnelle, par
transmission materno foetale et par l’allaitement +++.
Le diagnostic sérologique comporte 2 étapes. Il faut d’abord mettre en évidence des Ac anti-HTLV-1 et 2 grâce à
des tests immunoenzymatique, puis confirmer ce résultat par un WB ou une PCR ADN.
Le ttt repose sur l’allogreffe de moelle.

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
nucléaire (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 nucléocapside 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 !) au cours 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.

Séroprévalence et caractères opportunistes des Herpesvirus
Les séroprévalences à l’âge adulte en France sont de l’ordre de :

Le caractère opportuniste des herpès virus se fait grâce à des mécanismes d’échappement au système
immunitaire (CMV +++++++) 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 (le plus fréquent) et HSV2 sont des virus strictement humains :
 HSV1 = herpès oral, transmission chez l’enfant par la salive ou le liquide de vésicule
 HSV2 = herpès génital, transmission chez l’adolescent lors des relations sexuelles.
 (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 (LAT).
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
cutanéomuqueux.
/ ! \ le virus lors de sa réactivation ne détruit pas le Gg.

II.

Clinique de HSV1

Primo-infection 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 (voir panaris herpétique des doigts/orteils par autoinoculation).

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 récurrences asymptomatiques avec
excrétions salivaires de HSV1 qui concourent 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 mêmes 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 encéphalique (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 IV (Zovirax)

2. Kératite Herpétique
Atteinte oculaire par HSV se traduit par une conjonctivite avec congestion de la conjonctive oculaire et
palpébrale. L’infection peut dépasser la conjonctive et atteindre la cornée (la kératite avec ulcère dendritique
est pathognomonique de l’herpès oculaire). Les lésions de la cornée peuvent laisser une cicatrice fibreuse
opaque appelée taie.

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 dégénérescence en
lésions extensives délabrantes chroniques.

V.

Diagnostic virologique et traitement

Pour l’herpès labial, le diagnostic est clinique. Pour l’herpès génital, on exige une confirmation virologique
(car diagnostic aux conséquences importantes).
Les prélèvements ont lieu sur les lésions fraîches : liquide de vésicules ou écouvillonnage du plancher de la
vésicule. Ensuite, la technique de référence en laboratoire a longtemps été l’isolement en culture des cellules
car HSV1 et HSV2 se multiplient très bien, et leur effet cypopathique est très évocateur (cellules rondes et
réfringentes). Désormais, cette technique a été supplantée par la recherche d’ADN viral par PCR en temps réel.
Dans un cas de méningo-encéphalite herpétique ou d’herpès disséminé chez un NN  PL  Recherche
d’ADN viral par PCR (en cas de négativité sur le premier prélèvement, 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. En cas d’échec de ces traitements, on peut utiliser le Foscarnet ou le cidofovir.

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



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

I.

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 énanthème (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
cérébelleuse 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. La varicelle en début de grossesse est exceptionnelle et
donne une embryopathie.
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 traités 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 spécifique 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. (Thoracoabdominal +++, mais tête 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 vésiculeuse sur le
territoire cutanéomuqueux 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 cornéenne en cas de zona ophtalmique (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 polyviscérale.
Attention : chez la femme enceinte, le zona en cours de grossesse ne fait courir aucun risque pour le fœtus.

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 (+++) : Recherche du génome viral par PCR en temps réel.
DI : ELISA à la recherche d’AC anti VZV. Intéressant en cas de varicelle et pour déterminer un statut immunitaire
chez la femme enceinte.

VI.

Traitement

Pour les formes bénignes de varicelles  traitements symptomatiques : antihistaminique (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 biodisponibilité 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 crèche.

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 nouveau-né 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 cytomégaliques : signes d’infections générales (spleno et hépatomégalie,
thrombopénie, ictère et pneumonie) signes d’atteintes encéphaliques (microcéphalies, calcification
intracérébrale, choriorétinite).
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.
Enfin, un enfant asymptomatique peut présenter des complications neurosensorielles à distance (10%).
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
GHV (réaction du greffon contre l’hôte)
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 pour le suivi des sujets ID ou receveurs d’organes ou
de moelle et pour le diagnostic d’une infection active : Le niveau de charge viral est corrélé avec le risque d’une
atteinte clinique associée.
Le diagnostic indirect par sérologie présente un intérêt lors de la suspicion d’une PI récente, surtout dans un
contexte de grossesse. Un sujet est positif si :
-

IgG positive avec une avidité élevée (infection ancienne)
IgG négative et IgM positive (infection récente, les IgG n’ont pas encore eu le temps de se positiver)
IgG positive et IgM positive (infection récente ou réinfection, l’avidité des IgG permettra de trancher)

Traitement
Absence de vaccin contre le CMV, notamment en raison des capacités du virus de camouflage et de sabotage.
Antiviraux : Acide phosphonoformique (Foscarnet  Insuffisance rénale) et Ganciclovir ( neutropénie) qui
visent l’ADN Pol Virale. Ils sont administrés par voie IV. Le Cidofovir (néphrotoxique) est réservé aux cas de
résistances aux deux précédents.
Gammaglobulines : Activité préventive pour les receveurs séronégatifs de greffon de sujets séropositifs.
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)
L’EBV est un virus à ARN enveloppé ubiquitaire a tropisme lymphocytaire. Il se transmet par la salive
notamment (« maladie du baiser ») chez l’adulte jeune, sans Ac anti-EBV. Il provoque une mononucléose
infectieuse et est associé à 2 types de cancer : les lymphoproliférations de l’ID et la tumeur épithéliale de
l’oropharynx (cancer du cavum)

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’éléments mononuclés : monocytes et
lymphocytes),
- Cytolyse hépatique (augmentation du taux d’hormone d’origine hépatique, les transaminases),
- Présence d’Ac hétérophiles, dirigés vers des espèces différentes de l’homme.
Les complications sont rares (encéphalite, myocardite, purpura, thrombopénie et rupture spontanée de la rate.
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 (immortalité), et entretiennent lors de réactivations l’excrétion de virus dans la salive
(transmission interhumaine +++).
Si ID (SIDA, greffe) : hyperréactivité 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 (prédit par
un titre élevé d’IgA.

IV.

Diagnostic Virologique

Diagnostic indirect +++ : c’est le sérodiagnostic spécifique de l’EBV. Les IgG VCA se positivent très tôt tandis que
les IgG EBNA ne se positivent que lors de la latence. Les IgM se positivent lors de la PI puis disparaissent.

HVV-6, HVV-7 ET HVV-8
HVV-6 : La PI est le plus souvent asymptomatique mais il peut être responsable de l’exanthème subit du
nourrisson ou de convulsions fébriles de l’enfant. Ce virus opportuniste est leucotrope, neurotrope et
hépatotrope, responsable d’encéphalites et de PNP chez l’ID. Il est également responsable de syndromes
fébriles accompagnés d’insuffisance médullaire, avec anémie et d’hépatites aigues. L’HHV7 paraît orphelin de
maladies.

HVV-8 : Ce virus opportuniste a un pouvoir oncogène et est associé à la maladie de Kaposi (sarcome), au
lymphome diffus des séreuses et à la maladie de Castleman. Il est transmis par voie salivaire et sexuelle et est
pathogène chez les ID. Le diagnostic repose sur la recherche d’Ac et la PCR.

VIRUS RESPIRATOIRES
Généralités :
-

Porte d’entrée = Poumons = Organe Cible : la durée d’incubation est courte (pas de virémie). Les virus
se multiplient dans l’épithélium respiratoire cilié et se trouve excrétés dans les sécrétions respiratoires :
leur transmission est également respiratoire.

-

Les virus respiratoires sont presque tous des virus à ARN pourvus d’une enveloppe.
Leur diagnostic est essentiellement DIRECT : recherche d’ARN ou d’ADN génomique viral par PCR +++
Les virus étudiés : Influenza, paramyxoviridae (rougeole, oreillons, VRS, parainfluenza,
métapneumovirus), adénovirus, rotavirus, bocavirus, coronavirus.

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 d’une membrane cytoplasmique, elle contient 2 GP très importantes :
-

II.

Hematogluttinine (HG : 16 types) : permet l’attachement à la mb de la cellule par l’intermédiaire d’un
récepteur cellulaire : l’acide sialique.
Neuraminidase (NA : 9 types) : 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. Ils imposent la nécessité du changement de vaccin chaque
année
Les « cassures » ou « sauts » : réassortiments et échanges de gènes complets, qui sont à l’origine des
nouveaux sous types de virus et des pandémies

Les causes de pandémie

1. Réassortiments
2. Réémergence 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 pharyngées + 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 » en cas de surinfection
bactérienne.
La (faible) mortalité de la grippe est due aux 2 principales complications :
- La surinfection bactérienne (V grippal, hyperleucocytose a PNN)  Antibiothérapie
- Et la grippe maligne : Œdème hémorragique massif qui remplit complètement les alvéoles
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 écouvillonnage des sécrétions nasales puis PCR. 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 cliniques, et pour les formes banales qui permettent de réactualiser les vaccins (réseau de
surveillance).

VI.

Traitement et prévention de la grippe

Traitement symptomatique : Réhydratation, antipyrétique, antibiothérapie si surinfection bactérienne.
Vaccin de la grippe : vaccin inactivé, trivalent, actif sur AH1N1, AH3N2, et B. Il est réactualisé tous les ans en
février. Il n’est pas obligatoire, mais est fortement recommandé pour les sujets à risque (cf. supra) et pour les
enfants de + de 6 mois avec comorbidité (ou leur entourage si – de 6 mois). 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 (prévention  10j) ou l’apparition des signes cliniques (curatif  5j), chez tous

patients présentant une forme grave de grippe, ou des facteurs de risques, et à toute femme enceinte quel que
soit le trimestre de grossesse.

VIRUS DE LA ROUGEOLE (PARAMYXOVIRIDAE)
Virose généralisée à point de départ pulmonaire et tropisme pneumologique, lymphatique et neurologique.
Donne presque toujours une infection symptomatique avec éruption.

I.

Clinique

Incubation : silencieuse – 10 jours
Invasion :
-

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

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

II.

Complications chez l’IC : diarrhée, 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 trivalent  ROR (donc contre
indiqué chez l’ID et déconseillé chez la femme enceinte). Chez le nouveau-né, une injection a 12 mois puis une
a 16 mois

III.

Diagnostic

Repose sur la sérologie principalement : recherche d’IgM spécifiques. Peut se faire par PCR en diagnostic
direct.

LES OREILLONS (PARAMYXOVIRIDAE)
Virose généralisée sans manifestation respiratoire avec un tropisme pour le système glandulaire et le SNC

I.

Clinique

La transmission est interhumaine par voie aérienne puis le virus diffuse par virémie. Après une période
d’incubation de 20 jours, on observe :
-

Parotidite
Orchite
Pancréatite
Méningite lymphocytaire

II.

Diagnostic

Repose essentiellement sur la recherche d’IgM par sérologie en diagnostic indirect, associé à une élévation
des amylases. Le diagnostic direct par PCR est aussi possible

III.

Traitement

Le traitement est uniquement symptomatique. Le vaccin disponible est le ROR

LE VIRUS RESPIRATOIRE SYNCITIAL (PARAMYXOVIRIDAE)
Principal agent des bronchiolites du nourrisson, il se transmet essentiellement par voie aérienne directe mais
aussi de façon indirecte par les mains sales, les objets souillées…etc. Malgré son enveloppe, il peut persister 6h
dans le milieu extérieur ce qui explique la fréquence des infections nosocomiale a VRS

I.

Clinique

Après une incubation courte de 2-4 jours, le tableau débute par
-

Rhinite banale ou rhinopharyngite
Bronchiolite associant toux, polypnée, dyspnée, distension thoracique
Fièvre inconstante et modérée

L’évolution est favorable en une dizaine de jours. La gravité est liée à la bronchiolite a VRS du nourrisson
de moins de 2 ans entrainant une insuffisance respiratoire aiguë.

II.

Diagnostic

Diagnostic direct par PCR.

III.

Traitement

Il n’existe pas de vaccin. Le traitement est symptomatique : Hydratation, kinésithérapie respiratoire,
désobstruction nasale. Une prévention est possible par Ac monoclonaux anti-VRS durant la période
épidémique chez les enfants à risque. Un TTT antiviral par aérosol de ribavarine peut être utilisé chez les
nourrissons a risque.

AUTRES VIRUS RESPIRATOIRE
Les virus Parainfluenza (Paramyxoviridae) :

Ils sont au nombre de 4, avec une infection respiratoire localisée, incubation courte. Ils sont responsables
de 25% des infections respiratoires du petit enfant et associent rhinites, laryngites, laryngo-trachéites,
bronchiolites et pneumonies. Le diagnostic se fait par PCR et le traitement est symptomatique.

Le Métapneumovirus humain (hMPV, Paramyxoviridae) :
Il est cliniquement proche du VRS

Les Adénovirus (Adenoviridae) :
Virus nus à ADN, leur porte d’entrée est oculaire, respiratoire et digestive. Il est asymptomatique une fois
sur deux mais peut provoquer des infections systémiques graves chez les immunodéprimés.
Les symptômes associés peuvent être : rhinopharyngites, syndrome adéno-pharyngo-conjonctival, otites,
bronchites et pneumonie. Le diagnostic se fait par PCR, ou PCR quantitative sur sang total chez
l’immunodéprimé. Ceux-ci peuvent utiliser le cidofovir comme traitement préventif et curatif lors des
formes sévères.

Les Rhinovirus (Picornaviridae) :
Virus nu à ARN, ils ne se transmettent pas par voie digestive. Ils sont responsables de la majorité des
« rhumes du cerveau ». Le diagnostic se fait par PCR.

Les Coronavirus (Coronaviridae) :
-

Coronavirus humain classique : Agents des « rhumes du cerveau » derrière les Rhinovirus
SRAS-Cov : Responsable de Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
MERS-CoV : Fièvre + signes respiratoire et insuffisance rénale (voir diarrhée) avec une période
d’incubation de 10 à 14 jours et une transmission via le dromadaire. Ce virus sévit au Moyen-Orient.
Son dépistage est nécessaire en cas de SDRA chez un patient revenant de cette zone.

Les Bocavirus (Parvoviridae) :
Virus nu à ADN, leur pouvoir pathogène est controversé.

RUBEOLE, PARVOVIRUS B19,
PAPILLOMAVIRUS
LA RUBEOLE (TOGAVIRIDAE)
Virus à ARN enveloppé, il est strictement humain et transmis par voie respiratoire. Le virus agit par virémie
et le sujet est contagieux 5 à 8 jours avant et 5 à 8 jours après.

I.

Clinique :

Après une période d’incubation de 16 jours, la primo-infection est responsable des signes suivants :
-

Eruption maculeuse rubéoliforme rose pale
Fièvre modérée
Adénopathies
Arthralgies (chez l’adulte)

La réinfection rubéolique est asymptomatique, ne diffuse pas par virémie et ne se transmet pas à
l’embryon. Elle provoque une augmentation des IgG avec une forte avidité.
Le risque de rubéole congénital est maximal lors du premier mois de grossesse et persiste au-delà du
premier trimestre. Il n’y pas de risque si l’infection est antérieure aux dernières règles.
Le virus provoque un ralentissement des mitoses dans l’embryon. Les conséquences sont de deux type :
-

II.

Embryopathie : Malformations au niveau de l’œil (cataracte et choriorétinite), l’oreille (surdité) et le
cœur (sténose de l’artère pulmonaire et persistance du canal artériel).
Fœtopathie : Hypotrophie, hépatite, pneumonie…, signes d’une infection persistante. L’enfant reste
très contagieux 1 an.

Diagnostic :

Il se base sur la sérologie en diagnostic indirect avec la détection d’IgM qui persistent 6 à 10 semaines
après le contage, et d’IgG. Ils ne seront détectables que 3 semaines après le contage.
-

-

-

III.

Lors de la recherche d’une immunité, obligatoire chez la femme enceinte sans preuve écrite
d’immunité, des IgG supérieures au seuil signent l’immunité. Dans le cas contraire, il faudra réeffectuer
une sérologie dans les 3 semaines pour éliminer une séroconversion. Enfin, après l’accouchement, la
mère devra être vaccinée le plus rapidement possible.
Lors du diagnostic d’une infection pendant la grossesse : En cas de contage récent (<15j), il faut doser
les IgG. Une positivité signe une immunité. En cas de négativité, il faudra réaliser une seconde
sérologie dans 3 semaines qui indiquerait en cas de positivité la possibilité d’une primo-infection.
Celle-ci sera à confirmer par le dosage d’IgM. En cas de contage ancien (>15j), il faut doser les IgG et les
IgM, qui seront positifs en cas d’infection.
Le diagnostic anténatal se fait dans les laboratoires titulaires d’un agrément ministériel et consiste en
la recherche de l’ARN viral sur le liquide amniotique. Après la naissance, on recherchera des IgM dans
le sang.

Traitement :

Il s’agit du vaccin trivalent ROR actif aussi sur la rougeole et les oreillons. Il est contre-indiqué chez la
femme enceinte et l’immunodéprimé et nécessite donc une contraception efficace un mois avant et deux
mois après la vaccination.

PARVOVIRUS B19 (PARVOVIRIDAE)

Virus nu à ADN, il est strictement humain. Il utilise l’enzyme cellulaire pour sa réplication et ne se multiplie
que dans les cellules en division. Sa transmission est possible par voie sanguine ou respiratoire et sa
prévalence augment avec l’âge. La transmission peut aussi être verticale (30% de chances).
Le virus n’infecte que les individus de groupe sanguin P exprimant son récepteur cellulaire, l’antigène
érythrocytaire P. Il se distribue dans la moelle osseuse puis dans le plasma (J12) ce qui induit la réponse
immunitaire.

I.
-

II.

Clinique

Sujet sain immunocompétent : Fièvre, syndrome pseudogrippal
Chez les patients atteints d’anémie : crise érythroblastique
Chez les immunodéprimés : anémie chronique, thromboneutropénie
Au cours de la grossesse : Avortement lors du T1, anasarque foetoplacentaire au T2 et au T3.
Le virus est de plus responsable de symptômes liés à la réponse immune :
Mégalérythème épidémique (ou 5eme maladie éruptive de l’enfant) : Erythème maculopapuleux avec
fièvre et rhinopharyngite
Polyarthrite brutale, bilatérale et symétrique

Diagnostic

La sérologie est le diagnostic de référence, la présence d’IgG et d’IgM permet de l’affirmer.
-

Primo-infection chez le sujet sain immunocompétent : Sérologie IgG et IgM
Crise érythroblastique chez l’anémié : Sérologie. Si négative : PCR sur sérum si urgent, nouvelle
sérologie dans 8j sinon.
Infection chronique chez l’immunodéficient : PCR dans le sang
Infection materno-fœtale : Chez la mère  sérologie ; chez le fœtus  PCR sur liquide amniotique

En cas d’anémie, le sujet risque d’avoir besoin d’une transfusion. En cas d’infection chronique chez
l’immunodéprimé, les immunoglobulines polyvalentes peuvent neutraliser le virus.

LES PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)
Virus nus à ADN, les HPV sont l’origine des tumeurs bégnines de la peau et des muqueuses malpighienne chez
l’homme. Ils sont épithéliotropes et ne peuvent se multiplier que dans les cellules en voie de kératinisation. Ils
sont strictement humains et se transmettent à travers des abrasions cutanées ou par des rapports sexuels. Ils
sont très résistants dans le milieu extérieur.
Ces tumeurs sont appelées papillomes et sont classées en plusieurs catégorie :
-

Verrues cutanées
Condylomes ano-génitaux acuminés (crête de coq)
Condylome plan génitaux : externe (organes génitaux externe) ou du col utérin
Condylomes laryngés

Les verrues sont les lésions cutanées tandis que les condylomes sont les lésions des muqueuses. Ceux-ci
peuvent être acuminés (en relief) ou plans.
Enfin, on distingue des HPV a bas risque et des HPV à haut risque (HPV16 et 18)

I.

HPV et Cancer :

La transformation maligne peut apparaître avec les condylomes :
-

Plans génitaux
Laryngés
Oraux

Elle complique souvent l’épidermodyplasie verruciforme (génodermatose). Presque 100% des personnes
infectées par HPV16 et 18 sont atteintes du cancer du col, avec l’ADN du virus retrouvé dans les cellules
cancéreuses. Néanmoins, 80% des femmes infectés par ces deux virus ont réussi à l’éliminer. Ceux-ci
comportent des protéines anti-anti-oncogène et anti-apoptotique et peuvent aussi provoquer les cancers
anaux chez les homos.

II.

Diagnostic :

Le diagnostic est avant tout clinique, cytologique (frotti) ou histologique (biopsie). Le frottis classique reste
LE test de dépistage du cancer du col, la biologie moléculaire constituant seulement un appoint.

III.

Traitement :

Le ttt des verrues et des condylomes consiste à détruire les tumeurs par electro-coagulation, cryothérapie,
application de podophylline ou Cidofovir en topique.
La vaccination utilise des pseudo-particules virales, c’est donc un vaccin inactivé. Il est recommandé a
toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans et est proposé en rattrapage de 15 à 20 ans. Néanmoins, la
vaccination n’est pas efficace a 100% et ne dispense donc pas d’un dépistage par frottis régulier.

Virus des Hépatites Virales
GENERALITES SUR LES HEPATITES VIRALES
Signes cliniques
-

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

Signes biologique : augmentation des transaminases ALAT témoins de la cytolyse hépatique et de la bilirubine
Histologiquement :
-

Nécrose tissulaire

-

Réaction inflammatoire
Régénération des cellules hépatiques

Diagnostic différentiel : mononucléose, hépatite médicamenteuse/toxique, fièvre jaune et Dengue (tropical)

HEPATITE A (HAV)

Description : Virus à ARN nu, famille des Picornaviridae ;
Prévalence : Endémique dans les pays pauvres et chaud du Sud
Transmission : Oro-fécale (mauvaise hygiène), crustacés souillés, pratiques sexuelles recto-orales
Clinique : Phase d’incubation longue (2 à 6 semaines), signes d’autant plus marqués 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 mucoviscidose, 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
Gène E, témoin d’une réplication active

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. Une réponse immune adaptée mènera
à la guérison, une réponse trop intense se traduira par une hépatite sèvre voir fulminante alors qu’une réponse
faible provoquera une chronicisation de l’infection.

III.

Transmission

Principal vecteur de HBV : sang +++
HBV est également présent dans les sécrétions génitales (sexe=1ere cause d’infection en France), la salive et la
sueur.
Les femmes enceintes, porteuses chroniques même asymptomatiques, peuvent transmettre le virus à leur
enfant au moment de l’accouchement (périnatale +++) et en postnatale (pas de contamination intra-utérine
par HBV). Cette infection est prévenue par la sérovaccination du nouveau-né dans les 12-24h.
 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)

IV.

Evolution clinique

Les symptômes surviennent 1 à 2 mois après la contamination :
-

1re phase : Fatigue, fièvre, douleur articulaire
2ème phase : Ictère, fatigue et perte d’appétit
Hépatomégalie
Splénomégalie
Adénopathies

En phase aiguë, il faut redouter l’hépatite fulminante : tue dans 90%, risque à 0,1%, hospitalisation si
prothrombine< 50% et signes d’encéphalopathie hépatique.

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. Plus le sujet est jeune, plus le risque de chronicisation est élevé.
-

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 avec une
charge virale très élevée  hépatite chronique persistante
Dans 1/3 des cas les porteurs chroniques ont des lésions évolutives (Hépatite chronique active) 
cirrhose  K primitif du foie.

Enfin, une résolution spontanée de l’infection chronique par le VHB peut être observée dans 10% des cas.

V.

Evolution biologique

Lors d’une infection aigue, on observe classiquement :
-

En 1er des Ac HBc : IgM qui disparaissent et IgG qui persistent à vie
L’Ag HBs apparaît précocement et disparaît lors de la résolution, laissant progressivement place à des
Ac HBs. C’est la séroconversion Ac/Ag HBs qui est le meilleur signe de résolution
L’HBe fonctionne comme l’HBs. Sa séroconversion est un indicateur d’infectiosité
Enfin, la charge virale est souvent très élevée au cours de l’infection aigüe par le VHB

Lors d’une infection chronique, les Ag/Ac HBe sont un marqueur de l’évolution de l’infection.

VI.

Diagnostic

La méthode diagnostique de référence repose sur une sérologie ELISA. La signification de la détection des
différents marqueurs de l’hépatite B est résumée dans le tableau suivant :

VII.

Traitement

On utilise des analogues nucléosidiques comme ttt pour l’HBV (parfois similaires à ceux utilisés dans le ttt du
VIH) : 3TC, Adéfovir, Telbivudine (LdT), entécavir, ténofovir (Aucune résistance). Ils bloquent la réplication sans
bloque la transcription (il est donc possible que la charge virale soit indétectable avec un Ag HBe positif). Ces
traitements sont prescrits jusqu'à la disparition des Ag HBs.
Le ttt de l’hépatite fulminante reste la transplantation de foie en urgence.

VIII. Prévention
Différentes mesures de prévention ont été prise pour contrer l’expansion du VHB :
-

Exclusion des donneurs infectés
IgG spécifiques : En cas de contamination d’un sujet non vacciné, en urgence, avec vaccination
simultanée ; ou en cas de sérovaccination du nouveau-né
Prévention des contaminations professionnelles
Gestion des conduites à risque

Le vaccin contre HBV est obtenu 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,
M2, M9.
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. Il est à tropisme hépatocytaire strict. Il dispose
d’énorme variabilité génétique (des quasi-espèces coexistent chez un même individu).

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.
L’incubation dure 1 à 3 mois. S’il y a infection, la PI est asymptomatique (90%). L’évolution se fait vers la
chronicité dans 60% à 80% des cas  Cirrhose (20 ans)  Cancer primitif du foie (30 ans).
L’hépatite chronique C peut s’accompagner d’anomalies extra-hépatiques immunologiques ou métaboliques :

-

III.

Cryoglobulinémie mixte (responsable de vascularite ou d’atteintes rénales)
Lymphoprolifération malignes B
Syndrome métabolique
Maladies auto-immunes

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 (coïnfection fréquentes)
Des manifestations extra-hépatiques liés à une hépatite chronique

Le diagnostic repose sur la recherche des anticorps anti-VHC et des antigènes de la capsule par ELISA. En cas de
test positif, on analyse un second sérum pour confirmer le diagnostic.
Une fois le diagnostic HVC positif établi, il faut alors détecter et quantifier la charge virale par PCR pour préciser
le statut du patient vis à vis de HVC (contact ancien guéri ou non, ou infection actuelle). Sa positivité au-delà de
6 mois définit l’infection chronique. Le suivi du malade et du traitement repose ensuite sur la technique de PCR
en temps réel, avec une RVS (réponse virologique soutenue) définie par une PCR négative 12 semaines après
l’arrêt du traitement.
Enfin, la détermination du génotype infectant est cruciale ava d’instaurer un ttt.

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’association de DAA sur une durée de 2 à 3 mois :
-

Antiprotéases
Inhibiteurs de la polymérase
Anti-NS5A

Il permet dans 95% des cas l’éradication totale du virus.
Néanmoins, l’éradication du VHC se heurte à certaine limite :
-

Le dépistage et l’accès au soin
Les réinfections
Le cout des traitements

VIRUS DES HEPATITES D ET E
I.

Le Virus Delta (HVD) :

C’est un très petit virus à ARN enveloppé, incapable de se répliquer sans le VHB. Le mode de transmission est
essentiellement par voie parentérale. La recherche du génome viral par RT-PCR permet d’en évaluer l’infection.
Ce virus accroit le risque de complication d’un sujet porteur du VHB. Le seul ttt efficace (30%) est l’interféron
pégylé. On peut toutefois noter que la vaccination contre le VHB protège également du VHD.

II.

Le Virus de l’Hépatite E (HEV) :

C’est un virus nu à ARN, à contamination fécalo-orale (on la trouve aussi dans la viande contaminée). La
symptomatologie ressemble au HAV avec 3 particularités :
-

Sévérité importante chez les femmes enceintes
Possibilité d’hépatite chronique chez l’immunodéprimé
Des formes neurologiques

Le diagnostic repose sur la recherche d’IgM (aigu) et d’IgG (chronique) et peut être confirmé par la recherche
du génome viral par PCR. En cas d’infection chronique, un ttt par Ribavarine est recommandé.

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 chiens 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 +++), avec une période d’incubation allant de 6j a 1 an, d’autant plus rapidement que
la zone mordue est proche du cerveau (face +) ou richement innervée (doigts +) ou que l’inoculum viral est
massif. Une fois arrivé au cerveau  Dissémination à tout l’organisme (peau, muqueuse) par voie nerveuse.

II.

Clinique

Prodromes :
-

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 paralytique, évoquant
une poliomyélite ou un syndrome de Guillain Barré, piège diagnostic.

III.

Diagnostic

Recherche du virus dans les cellules d’un frottis conjonctival, nasal ou d’une biopsie cutanée, par RT-PCR.

IV.

Prise en charge thérapeutique et préventive

Pour l’animal mordeur : s’il présente des troubles du comportement, il est considéré comme enragé et il
faut l’abattre. S’il est apparemment 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 ++ ou savon). 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.
Le vaccin est inactivé et nécessite 2 injections a J0 puis une a J21 et une à J30.
Prévention : vaccination des chiens, des chats, du bétail, 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 entérovirus appartiennent à la famille des Picornavirus :
-

Virus à ARN, dépourvu d’enveloppe (donc très résistant), 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 entérovirus 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 entérovirus se traduisent par un effet cytopathique identique : vaste inclusion
cytoplasmique éosinophile qui repousse le noyau en périphérie.
/ ! \ les entérovirus ne présentent pas les mêmes caractères antigéniques à leur surface, il n’y a donc pas de
sérodiagnostic spécifique AU GROUPE des entérovirus, mais des serodiagnostiques spécifiques à chaque virus
de chaque espèce virale (de même pour les vaccins). NB : il existe désormais une RT-PCR de consensus qui
détecte des séquences communes à tous les entérovirus 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 (céphalée + raideur de nuque), après 2 semaines d’incubation.
Les paralysies sont caractéristiques :
-

Brutales,
Asymétriques,
Périphérique (abolition ROT, Babinski en flexion, absence de troubles de la sensibilité),
Pouvant toucher les muscles respiratoires,
Régressant très lentement 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 qui provoque les paralysies

Diagnostic : RT PCR est la référence. Le sérodiagnostic recherche une élévation des Ac sur 2 sérum.
Vaccination : Il existe 2 types de vaccins contre la poliomyélite.

En France, on utilise exclusivement le vaccin inactivé. Il est administré chez le nouveau-né a 2 et 4 mois, avec
un rappel a 11 mois, conjointement aux vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, Haemophilus
influenza b et l’hépatite B. Les rappels sont recommandés a 25, 45 et 65 ans, puis tous les 10 ans.

III.

Echovirus, coxsackievirus et nouveaux entérovirus (EV-68 et EV-108)

Clinique :
Les infections par entérovirus non polio sont la plupart du temps asymptomatiques. Néanmoins, elles peuvent
être responsable de signes clinique divers : Herpangine, syndrome main-pied-bouche, avec éruptions
vésiculeuses caractéristiques (coxsackievirus A et EV-71), conjonctivite hémorragique (coxsackievirus A et EV70), myocardite, péricardite, pleurodynies (maladie de Bornholm) (coxsackievirus B), exanthème de Boston
(echovirus 16), agent de bronchiolite (EV-68), infections sévères du système nerveux (EV-71).
Ils produisent aussi des signes cliniques moins spécifiques : syndrome fébrile, fièvre éruptive a type
exanthème maculeux, affection des VAS et VAI. Ils sont la première cause de méningite lymphocytaire
bégnine. Ils sont aussi responsable d’encéphalites et de paralysies évoluant favorablement. Enfin, ils sont
soupçonnés d’induire quelque fois des affection chroniques.
Diagnostic : Le diagnostic se fait désormais exclusivement par RT-PCR
Traitement : Il n’y a pas de vaccins ni de chimiothérapie disponible, à cause de la multiplicité des stéréotypes.

LES VIRUS DES GASTROENTERITES
AIGUES (GEA)
La diarrhée infectieuse est une des premières causes de morbi/mortalité dans le monde. L’étiologie virale est
de loin la plus fréquente.
La GEA virale est une maladie d’incubation et de durée brève caractérisée par une diarrhée aqueuse, des
vomissements et de la fièvre. Elle est habituellement bégnine et la principale cause de complication est la
déshydratation aigue.
Les principaux virus à l’origine de GEA sont : Calicivirus, Rotavirus, Adénovirus entérique 40/41 et Astrovirus.

LES CALIVIRUS
Virus nu de petite taille dont la capside icosaédrique est constituée d’une seule protéine. Les Calivirus humain
sont divisés en 2 genre : Norovirus et Sapovirus. Ils sont reconnus comme des agents étiologiques majeures
des gastroentérites et à la différence du rotavirus, il touche aussi bien les enfants que les adultes, même si elles
sont moins grave chez le nourrisson.
Les GEA a norovirus sont les plus fréquente, surtout dans les collectivités. La transmission est fécalo-orale,
interhumaine ou indirecte. Les Sapovirus sont moins fréquents.

Le diagnostic repose sur des techniques de détection directe du virus dans les selles par PCR. Le prélèvement
de selles réalisés à la phase aiguë est donc le seul utile. Ce diagnostic est surtout utile pour déterminer la
cause d’une épidémie de GEA survenant dans une collectivité.

LES ROTAVIRUS
Les rotavirus sont des virus nus à ARN a capside icosaédrique. Ils sont ubiquitaires, sans barrière d’espèce
stricte et constituent la principale étiologie des diarrhées de l’enfant avant 5 ans (40%). Les infections
symptomatiques touchent essentiellement le nourrisson être 6 mois et 2 ans, si bien qu’après 3 ans, la
séroprévalence est proche de 100%.
La transmission est fécalo-orale et interhumaine (main, surface et objets contaminés). Elle est favorisée par
l’abondance de l’excrétion virale dans les selles et par la resistance du virus dans l’environnement.
Il existe plusieurs souches de rotavirus favorisé par son réassortiment génétique. On les distingue grâce au
profil de migration de l’ARN viral par électrophorèse.
Enfin, il faut noter qu’il est la première cause d’infection nosocomiale en pédiatrie. `

I.

Physiopathologie et clinique

La diarrhée induite par le virus est bifactorielle :
-

La multiplication du rotavirus dans les entérocytes aboutis à leur destruction, entrainant de ce fait une
diarrhée par malabsorption et une diarrhée osmotique
L’induction des sécrétions intestinales par la protéine virale NSP4 qui, en augmentant le Ca
intracellulaire, conduit à la sécrétion de chlore par activation d’un canal et l’activation du système
nerveux entérique (SNE, responsable de 2/3 des sécrétions), ces deux mécanismes provoquant une
diarrhée sécrétoire.

Le rotavirus a une période d’incubation de 1-2j. La maladie associe typiquement :
-

Diarrhée aqueuse non glairo-sanglante
Vomissement, précédent la diarrhée
Fièvre
(Douleur abdominale et anorexie)

Néanmoins, l’expression clinique est extrêmement variable, les infections symptomatiques étant très
fréquentes.

II.

Diagnostic

DD : Détection d’Ag de rotavirus dans les selles grâce aux Ac dirigés contre VP6 (rotavirus A) :
-

ELISA
Tests unitaires immunoenzymatique
Techniques d’agglutination

III.

Traitement et prévention

Le traitement repose sur l’HYDRATATION : Solutés de Réhydratation Orale (SRO) ou IV si déshydratation
>10% ou échec du ttt oral (vomissement ++) sans en attendre la demande de l’enfant.
Le racecadotril (inhibiteur du SNE) a récemment prouvé son efficacité sur les diarrhées profuses et
aqueuses, même si son indication reste limitée.
La prévention repose sur des mesures d’hygiène et sur la vaccination. Il existe 2 vaccins vivants administrés
per os : un vaccin multivalent utilisant la forme bovine réassortie et un vaccin humain atténué monovalent.
La vaccination peut être débutée à partir de 6 semaines et se terminer avant 6 mois. Ils ne protègent pas
contre l’infection mais réduisent l’incidence des formes sévères de 80%.

LES ARBOVIROSES
Les arboviroses désignent les virus véhiculés par les arthropodes (insectes piqueurs). Les animaux sauvages
sont presque toujours le réservoir du virus et l’infection de l’Homme n’est en général qu’un phénomène
accidentel.
Ce sont des virus à ARN enveloppés qu’on trouve généralement dans les tropiques. Ils sont répartis en 3
familles :
-

Flaviviridae : Fièvre jaune, dengue, Zika, encéphalite à Tiques européenne et West Niles
Togavirdiae : Chikungunya
Bunyaviridae : Fièvre de la vallée du rif

Le virus diffuse d’abord dans le sang après piqûre : c’est la phase systémique, asymptomatique ou se résumant
à un syndrome aigu fébrile et algique (pseudo-grippal : fièvre, céphalées, myalgies, arthralgies). Il peut s’y
associer une éruption maculo-papuleuse.
L’infection peut ensuite gagner divers organes et donner des complications mettant en jeu le pronostic vital :
encéphalites, hépatites, hémorragies.
On décrit ainsi 3 entités clinques :
-

Des formes algo-eruptives (dengue, Zika, Chikungunya)
Des formes hémorragiques (dengue, fièvre jaune)
Des formes encéphalitiques (encéphalite japonaise, encéphalite à Tiques européenne et fièvre de
West Niles)

Le diagnostic utilise la sérologie ou la PCR.

Il n’existe pas de chimiothérapie antivirale validée. Néanmoins, on dispose de plusieurs vaccins efficaces (fièvre
jaune, encéphalite japonaise, encéphalite à Tiques européenne et prochainement, dengue).

LA FIEVRE JAUNE
La fièvre jaune est la forme symptomatique de l’infection a virus amaril. Il en existe 2 cycles : la fièvre jaune
urbaine (l’homme) et la fièvre jaune forestière (singe)

I.

Clinique

La fièvre jaune évolue en 2 phases :
-

Phase rouge : Incubation de 3 à 6 jours puis fièvre, nausées et aspect congestif du visage
Phase jaune : La fièvre disparaît et est remplacée par une hépatonéphrite

Les formes grave voient l’apparition d’hémorragies (digestives ++  vomissement de sang noir) ou d’une
encéphalopathie. La mortalité varie de 5% a 50% et la marque histologique est une nécrose hépatique
sans réactions inflammatoires.

II.

Diagnostic

Deux façons :
-

III.

Sérologie à partir de 2 sérums (recherche d’IgM)
Recherche du génome viral par RT-PCR

Traitement et DO

Deux mesures :
-

-

Vaccination avec une souche virale vivante atténuée, en une seule injection. A noter qu’il n’est pas
contre-indiqué chez la femme enceinte qui en aurait absolument besoin ou chez le VIH peu
immunodéprimé.
Destruction des moustiques et protection individuelle.
La fièvre jaune, la dengue, le Chikungunya, Zika et les fièvres hémorragiques africaines sont à
déclaration obligatoire (DO)

LA DENGUE
La dengue appartient aux flavivirus : c’est l’arbovirose la plus fréquente dans le monde, avec comme vecteur le
moustique Aèdes aegypti ou Aèdes albopictus. Elle est particulièrement présente en zone intertropicale. On
parle de Dengue primaire lors d’une PI et de dengue secondaire lors d’une réinfection par un autre sérotype
(risque plus élevé de développer une forme grave)

I.

Clinique :

L’incubation dure 4 à 7 jours et abouti dans 50% a 80% des cas a une forme asymptomatique. Les rares
formes symptomatiques présentent :
-

Syndrome pseudo-grippal fébrile douloureux « grippe tropicale » (en cas de forme incomplète)
Fièvre
Adénopathies
Exanthème maculo-papuleux (similaire a la rougeole)
Lympho-trombopénie
Douleurs rétro-orbitaires

La dengue peut se compliquer de formes hémorragique (CI Aspirine et AINS +++), de choc hypovolémique
ou de défaillance viscérale.

II.

Diagnostic

Les examens dépendent de la date d’apparition des signes cliniques :
1) J0-J7 : PCR
2) J5-J7 : PCR + sérologie
3) A partir de J8 : Sérologie (2 prélèvements espacés de 15 jours)
De plus, lors de faible proba de Dengue, on peut utiliser des tests rapides de détection de Ac ou des Ag.

III.

Traitement et prévention

Il existe uniquement un vaccin vivant tétravalent recombinant administré selon un schéma a 3 doses a 0, 6
et 12 mois, actuellement encore en essais clinique. Il ne devrait t’être introduit que dans les zones ou la
séroprévalence est > 70%.
La déclaration a l’ARS est obligatoire.

LE ZIKA VIRUS
Ce virus est transmis :
-

I.

Par piqure de moustiques Aèdes
Par voie intra-utérine (mise en évidence par PCR de l’ADN viral dans le liquide amniotique)
En intrapartum
Dans le lait maternel
Par voie sexuelle (seule arbovirose dans ce cas)
Par voie sanguine (morsure ou laboratoire)

Clinique

L’incubation dure 3 à 11 jours et abouti dans 75% a 80% des cas a une forme asymptomatique. Les rares
formes symptomatiques présentent 3 signes qui régressent spontanément après 2 semaines :
-

Fièvre légère (<38)
Rash maculopapuleux prurigineux

-

Conjonctivite
(Perte de cheveux, hypotension, troubles génitaux urinaires ou hématospermie)

Deux types de complications sévères peuvent survenir :
-

II.

Microcéphalie du nouveau-né (voir malformations au niveau du SNC)
Syndrome de Guillain-barré ou risque de (méninge)encéphalite chez l’adulte

Diagnostic

Les examens dépendent de la date d’apparition des signes cliniques :
4) J0-J7 : PCR
5) J5-J10 : PCR + sérologie
6) A partir de J10 : Sérologie (2 prélèvements espacés de 15 jours)

III.

Traitement et prévention

Il repose sur la prévention individuelle et collective des piqures de moustiques (poly p.174, j’ai trop la
flemme désolé ça tombera jamais).
La déclaration a l’ARS est obligatoire.

LE CHIKUNGUNYA
C’est un virus de la famille des Togaviridae transmis par les moustiques Aèdes.

I.

Clinique

L’incubation dure 2 à 7 jours et abouti dans 75% à 95% des cas a une forme asymptomatique. Les rares
formes symptomatiques associent pendant 10 jours la triade :
-

Fièvre > 39 d’apparition brutale
Arthralgies +++
Eruption maculo-papuleuse (rash)

Des manifestations hémorragiques et neurologiques (enfants) sont fréquentes.
Les manifestations rhumatologiques sont les plus importantes dans la phase chronique de l’infection
(tableau de polyarthrite).
Enfin, des Chikungunya néonataux gravissimes ont été décrits.

II.

Diagnostic

Les examens dépendent de la date d’apparition des signes cliniques :
7) J0-J7 : PCR
8) J5-J7 : PCR + sérologie
9) A partir de J8 : Sérologie (2 prélèvements espacés de 15 jours)

III.

Traitement et prévention

Un ttt symptomatiques avec des AINS peut être prescris. Les corticoïdes et le méthotrexate sont réservés
aux polyarthrites chroniques.
La prévention est la même que pour les arboviroses.
La déclaration a l’ARS est obligatoire.

