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i Information pour médicins 

Analytique 
 
   5583 Infections virales respiratoires:              

− Respiratory Syncytial Virus 

− Influenza Virus A, B 

− Parainfluenza Virus 1, 2, 3, 4 

− Humanes Metapneumovirus 

− Adénovirus 

− Rhinovirus 

− Coronavirus (HCoV) NL63, 229, OC43, HKU1 

− Bocavirus 
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Virus respiratoires                                       Tab 1 

 

Conventionnel − Influenza Virus (Influenza A, B, C) 

− Respiratory syncytial virus (RSV A, B) 

− Parainfluenza  virus (PIV 1, 2, 3, 4) 

− Human rhinovirus (HRV) 

− Human coronavirus (HCoV) (OC43, 229E) 

−Adenovirus 

 − Human metapneumovirus (HMPV) 

− Human coronavirus (SARS CoV, NL63, HKU1) 

En découverte − Human bocavirus (hBoV) 

− Melakavirus 

− Human respiratory polyomavirus (WU, KI) 

   
Symptômes                   

 

Symptômes Agent pathogène 
Rhinite Rhinovirus, Coronavirus 

Pharyngite 
Adénovirus, Coxsackie 

Virus, Entérovirus 

Croup, Laryngite Parainfluenza Virus 

Trachéite/Bronchite Influenza Virus 

Bronchiolite RSV, Metapneumovirus 

Pneumonie 

Adénovirus, Influenza 

Virus, RSV, 

Metapneumovirus, 

ParainfluenzaVirus, SARS 

Coronavirus 

Matériel pour la détection directe            Tab 2  

� Frottis nasales ou laryngé 
� Sécrétions naso-pharyngée 
� Lavage bronchial 
� Eau de rinçage pharyngée 
� Sécrétions de la trachée 
� Crachat induit 

 

 
Les virus respiratoires peuvent être 
transmis par aérosol d’une personne à 

l’autre et, au vu de leur mode 
de transmission, comptent 
parmi les plus courants des 
agents pathogènes des 
maladies infectieuses humai-
nes. De nos jours encore ils 
sont responsables chaque 
année de 2 millions de morts, 
mondialment.  

 

 
 
 
Les infections respira-
toires peuvent être 
déclenchées par diffé-
rents virus et peuvent 
présenter symptômes 
cliniques similaires (→tab 
1). 
Les symptômes cliniques 

due à ces différents virus peuvent se 
chevaucher et donc augmenter les risques 
d’erreurs lors du diagnostique. C’est ici que 
le laboratoire de diagnostique peut aider 
grâce à l’utilisation de la réaction en chain 
par polymérisation (PCR)1 de différents 
échantillons infectés (→ tab 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'utilisation des techniques de PCR 
multiplex permet la détection simultanée de 
plusieurs virus en une seule réaction et 
eventuellement de coinfections virales.  
Pour la thérapie de ces infections il n’existe 
que quelques substances antivirales, entre 
autre : les inhibiteurs de la neuraminidase 
et l’amantadine. Souvent, les nouvelles 
souches virales sont insensibles aux 
médicaments antiviraux actuels. 
 
1) Mahony J.B. 2010. Nucleic acid amplification-
based diagnostic of respiratory virus infections. 
Expert Rev Anti Infect Ther. 8: 1273-1292. 

 

 

Virus respiratoires 

Les virus respiratoires sont les agents pathogènes les plus fréquents  
des maladies infectieuses. Ces maladies présentent encore de nos 
jours une mortalité et une morbidité élevées. La nécessité de les 
détecter et les traiter est donc toujours importante, et a stimulé des 
découvertes récentes dans ce groupe d’agents pathogènes. Le 
diagnostic clinique reste encore aujourd’hui un défi majeur, différents 
virus pouvant parfois induire des symptômes cliniques similaires. 


