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1. INTRODUCTION
En période hivernale, les infections respiratoires d’origine virale sont fréquentes. Plusieurs virus respiratoires
différents peuvent être détectés chez les patients atteints de virose respiratoire : virus influenza A, virus influenza B, VRS (virus respiratoire syncitial), métapneumovirus, adénovirus, parainfluenza virus...
En Belgique, les virus influenza A et le VRS sont les plus fréquemment détectés.
Le diagnostic de ces 2 principales viroses respiratoires épidémiques est utile dans l’orientation thérapeutique,
dans l’évaluation du risque de complications et dans la limitation de l’exposition de la population à ces virus
contagieux.
Nous proposons actuellement 2 méthodes diagnostiques pour la grippe et le VRS : la détection rapide des antigènes de surface et la PCR multiplexe.

2. AGENTS PATHOGENES - EPIDEMIOLOGIE - CLINIQUE

Virus Respiratoire Syncitial
(VRS - RSV Respiratory Syncitial Virus)
Le VRS est le virus le plus souvent impliqué dans les infections respiratoires du jeune enfant.
Chez le nourisson et l’enfant en-dessous de 3 ans, il est la cause
principale de bronchiolite, affection préoccupante en terme de santé
publique infantile en raison de sa fréquence et de la sévérité de ses
formes cliniques (détresse respiratoire aiguë).
Chez l’enfant plus âgé et l’adulte, l’infection est beaucoup plus souvent
bénigne (rhume ou syndrome pseudogrippal) sauf dans les situations
de forte immunodépression.

Epidémiologie

Clinique : 3 formes habituellement observées

Bronchiolite du nourrisson : rhinite banale suivie d’une bronchiolite
dans 20% des cas (toux, dyspnée obstructive, otite et troubles digestifs fréquents). Une infection à VRS peut être associée au déclenchement de crises d’asthme post-infection.
Infections à VRS chez l’enfant : otites, bronchites, syndrome grippal
Infections à VRS chez l’adulte : syndrome pseudogrippal ou pneumopathies chez les sujets âgés et immunodéprimés

VRS Réinfections fréquentes absence d’immunité à long terme

L’enfant est le réservoir essentiel des virus respiratoires et les infections par ces virus sont très
fréquentes durant les premières années de vie.

VRS Une contagiosité importante
■ incubation courte : 2 à 4 jours
■ transmission respiratoire (goutelettes)
■ transmission manuportée
le VRS survit 30 minutes sur la peau
40 minutes sur une blouse
7 heures sur une surface

Petits patients à risque d’insuffisance
respiratoire aiguë :
Bulletins d’informations épidémiologiques VRS
■ https://epistat.wiv-isp.be/?germ=Respiratory%20Syncytial%20Virus

Prématurés, nourrissons de 2-3 mois, maladie
associée (mucoviscidose, bronchodysplasie,
cardiopathie et immunodépression)
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En Belgique, la cinétique épidémiologique est assez bien conservée
d’une année à l’autre : une épidémie saisonnière entre octobre et fin
mars avec un pic important en novembre ou décembre caractérisé
par un nombre important d’enfants hospitalisés. Le pic saisonnier du
VRS dure +/- 4 à 8 semaines.
Le pic épidémique observé chez les enfants est suivi d’un pic épidémique plus tardif (+/-7 semaines plus tard) chez les > 65 ans.

Virus Influenza A (IAV) et B (IBV)
Les virus de type A sont associés aux épidémies plus sévères et aux pandémies; les infections liées au virus de type B causent
généralement des épidémies moins sévères. Certaines années IAV et IBV co-circulent en Belgique mais le virus A a été beaucoup
plus fréquemment isolé durant ces 5 dernières saisons (2011-2016)

La grippe se déclare également sous
forme d’épidémies annuelles (mois
d’automne et d’hiver). Les épidémies de
grippe et de VRS sont rarement concomitantes et l’épidémie de VRS précède
habituellement celle de la grippe dans
notre pays.

L’activité grippale peut être suivie (bulletin grippal hebdomadaire) sur le site
Sciensano
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/
bulletin-grippal-hebdomadaire-lactivite-grippale-reste-faible-0

Pics annuels du VRS (hRSV) et du virus influenza A (IAV) en Belgique basés sur les taux de diagnostiques biologiques
positifs (2011-2016)
Source : Kaat Ramaekers, et al. Prevalence and seasonality of six respiratory viruses during five consecutive epidemic
seasons in Belgium. Journal of Clinical Virology, 23 Jul 2017, 94:72-78

Les virus Influenza se transmettent par l’air via des goutelettes respiratoires infectées et par contact direct.
Les personnes touchées sont contagieuses 1 jour avant l’apparition des symptomes et le restent pendant 5 à 7
jours.

Chez l’enfant < 3 ans : symptomatologie plus fruste
ou inattendue : température non obligatoire, somnolence et symptômes gastro-intestinaux fréquents.
Grippe compliquée
Surinfections bactériennes fréquentes du tractus
respiratoire, myocardite aiguë, syndrome de Guillain-Barré ou glomérulonéphrite aiguë.

■ Maladies chroniques de la fonction respiratoire

(BPCO, asthme, mucoviscidose, bronchodyspasie)

■ Pathologies cardiaques chroniques (sauf HTA non compliquée)
■ Diabète
■ Insuffisance rénale ou insuffisance hépatique (modérée à

sévère)
■ Pathologie neuromusculaire chronique
■ Situations d’immunodépression*
■ Susceptibilité génétique : allèle FITM3 modulant l’entrée du
virus
■ Femmes enceintes (2ème et 3ème trimestre + 4 premières

sem. du post-partum)

■ Sujets > 65 ans

*Dans le cadre de l’immunodépression, l’infection par le VIH est un facteur
aggravant modéré. Par contre, les patients transplantés sont plus exposés
au risque de grippe compliquée.
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Grippe simple
Température, signes respiratoires (toux éternuements, rhinorrhée modérée claire, pharyngite) et
signes généraux (céphalées, myalgies, douleurs
abdominales). Durée 5 à 7 jours

Patients à risque de complications : identification des
co-morbidités et des situations à risque

3. METHODES DIAGNOSTIQUES RAPIDES (VRS, INFLUENZA A et B)

Il est intéressant de pratiquer un diagnostic rapide des infections virales respiratoires fréquentes pendant la
période à risque. Le laboratoire propose 2 méthodes diagnostiques rapides pour les virus Influenza A/B et le VRS.

3.1 RECHERCHE DIRECTE DES ANTIGENES VIRAUX

Principe : détection qualitative des antigènes viraux présents dans les sécrétions nasales et rhinopharyngées
par immunochromatographie sur membrane.

+

-

détection rapide des antigènes viraux

■ Bonne

Le problème majeur des tests rapides réside dans
leur faible sensibilité* surtout chez l’adulte
■

performance en terme de spécificité (grippe

et RSV)
■ Bonne performance en terme de sensibilité pour
le dépistage du RSV chez l’enfant
■ Résultats rapides obtenus le jour de réception
■ Analyse remboursée

détection rapide des antigènes viraux

(ex. sensibilité grippe : enfant 70-90% >< adultes 40-60 %)

sensibilité RSV enfant > sensibilité RSV adulte
sensibilité RSV > sensibilité Grippe

* La sensibilité est fonction
■ de la qualité du prélèvement (v. réalisation du prélèvement)
■ de l’âge
■ de la phase de la maladie où il est effectué

3.2 PCR MULTIPLEXE : DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE MOLECULAIRE
Principe : détection du matériel génétique des virus par la technique de la transcription inverse suivie de la réaction en chaîne par la polymérase (reverse transcription-polymerase chain reaction, RT-PCR)
Cette technique plus sensible confirme la présence d’une réplication virale ; elle offre beaucoup d’avantages pour
le diagnostic des infections respiratoires virales tant chez l’adulte (détection des charges virales réduites) que chez
l’enfant. De plus, les acides nucléiques persistent plus longtemps que les virus infectieux, permettant de ce fait un
diagnostic plus tardif.

Haut niveau de spécificité

OUI

Haut niveau de sensibilité

OUI

Délai technique rapide

OUI

Détection simultanée de plusieurs
virus (Influenza A/B et VRS)

OUI

Détection des sous-types viraux

OUI

Remboursement

NON
30 €

Les avantages de la PCR Multiplexe
■ Gagner du temps car le diagnostic est réalisé en 1 temps
■ Permettre la désescalade thérapeutique et éventuellement
l’arrêt des antibiotiques si traitement inadéquat
■ Cibler la thérapeutique appropriée surtout dans les
groupes à risque
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PCR
Multiplexe

3.3 EN PRATIQUE
Prélèvement

Recherche directe des antigènes : L’analyse est réalisée sur frottis rhinopharyngé ou sur lavage nasal
PCR Multiplexe : L’analyse est réalisée sur frottis rhinopharyngé
■ Placer la tête du patient en hyperextension
■ Introduire doucement le frottis à travers la narine sur un plan parallèle au

plan du palais jusqu’au nasopharynx (env 7 cm de l’arcade nasale)

■ Tourner doucement le frottis (2 à 3 rotations) pendant 5 secondes
■ Retirer le frottis
■ Placer le frottis dans le milieu de transport UTM

MESSAGES IMPORTANTS :

1. Recueillir les sécrétions nasales et non pharyngées (les cellules cylindriques ciliées sont
le siège de la réplication virale)
2. Chez l’adulte, les sécrétions sont plus difficiles à recueillir : infection virale peu exudative
et mucus plus épais. Bien appuyer le coton de l’écouvillon sur les parois des fosses nasales
pour détacher les cellules
3. La précocité du prélèvement est essentielle : réplication virale maximale 48h après inoculation
4. Ne pas utiliser les échantillons contenant du sang

Milieu de transport

Ecouvillons UTM pour virus (milieu de transport universel)*
(à stocker à température ambiante avant utilisation)

Transport

Conserver au frigo (2-8°C) et acheminer le plus rapidement possible au
laboratoire

Résultats du test

Répondu le jour de réception
*disponibles sur appel au
laboratoire
(Tél. 02 543 00 00)

4.TRAITEMENT ANTIVIRAL CIBLE

Traitement antiviral ciblé
(influenza A/B) : Oseltamivir
Le traitement antiviral spécifique doit être débuté dans les 48 heures qui suivent l’apparition des
symptômes pour être efficace.
Patients à risque : réduction significative de la durée de
la maladie et du risque de surinfection bactérienne
Sujets non à risque : réduction de la durée des symptomes cliniques de +/- 1 jour (intérêt limité)
En cas de grippe compliquée : réduction du taux de
mortalité
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La meilleure arme de prévention de la grippe est la vaccination. Tant que le pic d’incidence de la grippe n’a pas été
atteint, il est toujours opportun de se faire vacciner.

A RETENIR
En Belgique, les viroses respiratoires épidémiques sont dominées par le VRS et le virus influenza A
Les épidémies de VRS et de grippe sont rarement concomitantes et l’épidémie de VRS précède habituellement celle de la grippe dans notre pays.
DETECTION ANTIGENIQUE DIRECTE

La faible charge virale présente dans les sécrétions respiratoires adultes limite l’intérêt de la détection antigénique directe chez l’adulte. Cette dernière est néanmoins intéressante chez l’enfant (diagnostic du VRS). Dans ce cas, la précocité du prélèvement est essentielle et le lavage nasal simple est
préconisé chez le tout petit.
PCR MULTIPLEXE

La supériorité de la méthode PCR multiplexe sur la recherche directe d’antigènes viraux est établie.
Un grand nombre d’agents pathogènes responsables d’infections respiratoires aiguës entraînent des
tableaux cliniques similaires rendant le diagnostic clinique parfois compliqué d’où l’intérêt des méthodes multiplexes permettant la détection simultanée des virus les plus fréquents.
Le diagnostic moléculaire des principales viroses respiratoires contribue à la désescalade thérapeutique et l’arrêt éventuel des antibiotiques et permet de cibler la thérapeutique appropriée dans les
groupes à risque; il permet aussi la mise en place de mesures contre la propagation des infections.
Rédaction : Dr Nathalie GILOT
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