
Adénovirus

Les adénovirus humains appartiennent à la famille des
Adenoviridae et au genre de Mastadenovirus. Ce sont
des virus nus de 70–90 nm de diamètre, dont la capside
icosaédrique est formée de 252 capsomères, 240 hexons
sur les faces et 12 pentons sur les sommets de l’ico-
saèdre. Le penton est un pentamère du polypeptide III
et il supporte une fibre hémagglutinante formée d’un
trimère du polypeptide IV. L’hexon est un trimère du
polypeptide II. La capside comporte quatre autres poly-
peptides sur sa face interne ou externe, et contient
l’ADN viral, une molécule bicaténaire d’environ 35 kb,
complexée à des protéines virales proches des histones,
dont l’une, TP, liée de façon covalente aux extrémités
de l’ADN, le circularise et sert d’amorce aux étapes de
réplication et de synthèse protéique.

Il existe 49 sérotypes différents d’adénovirus humains,
regroupés en 6 sous-groupes (de A à F) selon leurs pro-
priétés d’hémagglutination, leur pouvoir oncogène chez
les rongeurs et la structure de leur ADN.

Les adénovirus sont essentiellement responsables
d’infections respiratoires ou oculaires, transmises par
contact interhumain direct par les sécrétions respira-
toires, et d’infections entériques, transmises par voie
digestive (contamination oro-fécale) et surtout indirec-
tement par les mains. D’autres voies de transmission
particulières existent, comme l’eau de piscine ou les
instruments ophtalmologiques mal désinfectés. Il
n’existe pas d’immunité croisée entre les différents séro-
types, et les réinfections par le même sérotype sont pos-
sibles. Les sérotypes les plus souvent rencontrés dans
les infections respiratoires sont par ordre de fréquence
les sérotypes 2, 1, 7, 3 et 5. Les sérotypes 40 et 41 sont
responsables des syndromes diarrhéiques et les séro-
types 8, 19, 37 provoquent des infections oculaires. Les
adénovirus 1, 2, 5 et 6 sont endémiques, alors que les
4, 7, 14 et 21 causent plutôt de petites épidémies. Les
adénovirus 3 et ceux responsables d’infections oculaires
(8, 19, 37), ainsi que les adénovirus entériques 40 et 41
circulent sous forme endémique ou épidémique selon
les conditions générales d’hygiène.

La durée d’incubation varie de 2 à 14 jours. Cinquante
pour cent des infections par adénovirus sont asympto-
matiques. On décrit plusieurs groupes de syndromes cli-
niques :

• les infections respiratoires : les adénovirus sont res-
ponsables d’environ 5 % des atteintes respiratoires
aiguës de l’enfant de moins de 5 ans, mais de 10 %
des hospitalisations. Il s’agit le plus souvent de rhino-

pharyngites aiguës congestives, fébriles, avec dyspha-
gie, myalgies, adénopathies cervicales, avec parfois
conjonctivite associée (syndrome APC) ou broncho-
pneumopathie. On peut rencontrer également une
amygdalite exsudative du jeune enfant, ou une bron-
chopneumonie parfois grave (10 % des pneumonies
de l’enfant) ;

• les atteintes oculaires sont le plus souvent de simples
conjonctivites congestives isolées ou associées à une
atteinte respiratoire. Elles peuvent réaliser de petites
épidémies, souvent d’origine hydrique (conjonctivites
des piscines). Des atteintes plus graves sont liées sur-
tout aux adénovirus 8 et 37 : kératoconjonctivite épi-
démique, d’évolution lente mais sans séquelles ;

• les diarrhées à adénovirus atteignent surtout l’enfant,
soit dans le cadre d’une infection systémique à adéno-
virus, associant atteinte respiratoire et entérique, soit
plus souvent dans le cadre d’une diarrhée isolée liée
aux adénovirus 40 et 41. La diarrhée peut durer une
dizaine de jours, associée à des vomissements et éven-
tuellement à de la fièvre. L’évolution est en général
brève et bénigne. Le portage asymptomatique est
fréquent ;

• autres tableaux cliniques : les adénovirus peuvent être
responsables de cystites hémorragiques chez l’enfant,
de syndromes éruptifs morbilliformes ou rubéoli-
formes, de méningo-encéphalites ;

• chez l’immunodéprimé, des diarrhées à adénovirus
sont souvent rencontrées, mais les adénovirus
peuvent également provoquer des infections très
sévères par réactivation d’infections latentes des tissus
lymphoïdes, avec des pneumopathies et des hépatites
graves, voire mortelles.

La prise en charge des infections à adénovirus est symp-
tomatique. Il n’existe actuellement pas de traitement
antiviral spécifique efficace.

Le diagnostic biologique des infections à adénovirus
repose sur la détection du virus, de ses antigènes ou
de son ADN (diagnostic direct) ou sur la détection des
anticorps anti-adénovirus (diagnostic indirect).

Diagnostic direct

On recherchera les adénovirus dans des sécrétions
nasales ou trachéobronchiques, dans des prélèvements
conjonctivaux ou dans les selles selon le contexte cli-
nique. La recherche d’adénovirus dans le sang peut être
indiquée chez l’immunodéprimé :

• les adénovirus sont isolables en culture cellulaire sur
cellules primaires, peu employées, sur cellules diploï-
des type MRC5, ou sur cellules en lignée continue



(HeLa, HEp2, KB). Les MRC5 sont les plus utilisées
en raison de la possibilité de les conserver plus de
1 semaine en culture, permettant ainsi l’isolement
de virus de croissance lente. Cependant, beaucoup de
souches d’adénovirus restent non ou très difficilement
cultivables en conditions standard. L’identification
d’un adénovirus est faite par l’apparition d’un effet
cyto-pathogène (ECP) caractéristique : foyers de cel-
lules arrondies réfringentes avec rétraction du tapis
cellulaire « en filet » ou « en dentelle ». La détection
d’antigènes viraux dans les cellules, avant l’apparition
de l’ECP, peut être pratiquée par l’utilisation d’anti-
corps monoclonaux. Le typage du virus isolé peut être
réalisé par hémagglutination et séroneutralisation en
culture ;

• les tests de détection directe des antigènes viraux sont
très utiles par leur rapidité et la possibilité de détecter
des adénovirus non cultivables. Un anticorps mono-
clonal spécifique de l’antigène de groupe commun à
tous les adénovirus permet de détecter les virus enté-
riques dans les selles à l’aide de tests d’agglutination
ou immunoenzymatiques, avec une excellente sensibi-
lité, et les adénovirus respiratoires et oculaires dans
un frottis conjonctival ou une cyto-centrifugation
d’un prélèvement respiratoire par immuno-
fluorescence, mais avec une sensibilité souvent infé-
rieure à celle de la culture cellulaire. Il existe
également des tests immunoenzymatiques utilisables
sur prélèvements respiratoires ;

• l’ADN d’adénovirus peut être recherché par PCR
dans tous types d’échantillons cliniques, mais il ne
s’agit pas de techniques de routine. Leur utilisation
serait à réserver aux cas des infections de l’immuno-
déprimé, difficiles à diagnostiquer par ailleurs.

Diagnostic sérologique

Il repose encore essentiellement sur l’utilisation d’un
antigène de groupe en fixation du complément, malgré
un défaut de sensibilité non négligeable, avec l’étude en
parallèle de deux sérums à 15 jours d’intervalle à la
recherche d’une ascension significative du titre des anti-
corps. Un titre isolé supérieur à 64 peut être considéré,
avec prudence, comme significatif d’une infection aiguë
ou récente. L’utilité du diagnostic sérologique est limi-
tée du fait du caractère très aigu de ces infections et du
délai (8 à 10 jours) nécessaire à l’ascension des anti-
corps. Des tests immunoenzymatiques détectant IgG et
IgM sont commercialisés, mais posent également des
problèmes d’interprétation : la cinétique des IgG est
beaucoup plus difficile à suivre en EIA en raison de la
grande sensibilité de la détection (plateau très rapide-
ment atteint), et la possibilité de réinfections par le
même sérotype d’adénovirus diminue d’autant l’intérêt
de la détection des IgM.
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