
Parainfluenza (virus humains)

Les virus parainfluenza humains sont les principaux
agents des laryngites aiguës de l’enfant et du nourris-
son, plus rarement responsables de bronchopneumo-
pathies. Ils sont également la cause de bronchites aiguës
et de pneumonies chez les sujets immunodéprimés et les
personnes âgées.

Ils appartiennent à l’ordre des Mononegavirales qui
regroupe les virus à ARN négatif non segmentés de
trois familles, les Paramyxoviridae, les Rhabdoviridae
et les Filoviridae. La famille des Paramyxoviridae com-
prend la sous-famille des Paramyxovirinae (virus
parainfluenza humains), le genre rubulavirus (virus des
oreillons), le genre morbillivirus (virus de la rougeole)
et la sous-famille des Pneumovirinae dont fait partie le
VRS. Dans le genre paramyxovirus, on distingue quatre
sérotypes (de 1 à 4) et deux sous-groupes 4A et 4B.

Ce sont des virus enveloppés de 80 à 350 nm de taille,
dont la nucléocapside contient un ARN négatif non seg-
menté et une ARN-polymérase ARN-dépendante. Ils
sont enveloppés, donc fragiles, sensibles à la chaleur, à
la dessiccation, à la congélation-décongélation et aux
solvants organiques.

L’épidémiologie des infections à virus parainfluenza est
variable en fonction du sérotype incriminé. Les séro-
types 1 et 2 sont responsables de petites épidémies,
d’une périodicité de 2 à 3 ans, survenant en automne.
Le sérotype 3, le plus fréquent (50 % des infections à
virus parainfluenza de l’enfant), sévit à l’état endémique
avec un pic de fréquence en hiver et au printemps. La
primo-infection survient le plus souvent avant 2 ans
pour le virus parainfluenza sérotype 3 et entre 2 et 6 ans
pour les sérotypes 1 et 2. Les réinfections, paucisympto-
matiques ou asymptomatiques, sont fréquentes chez
l’enfant plus âgé. La variabilité antigénique est faible,
à la différence des virus influenza, et l’importance de
l’épidémie s’explique par la présence de jeunes sujets
réceptifs.

La transmission est interhumaine, directe, par les sécré-
tions respiratoires aéroportées, ou indirecte, manu-
portée. Au sein d’une crèche, la moitié, voire la totalité
des enfants sont rapidement infectés. En milieu hospita-
lier, la survenue d’un cas nécessite l’instauration de
mesures d’isolement septique (chambre individuelle,
port de masque jusqu’à guérison clinique).

Après une incubation de 3 à 5 jours, les manifestations
cliniques sont à type de rhinite avec une toux rauque
souvent fébrile pouvant se compliquer d’une dyspnée
respiratoire dans les formes sévères. Elles sont dues à
l’atteinte nasopharyngée, puis à l’extension de l’infec-

tion au larynx pour les virus parainfluenza 1 et 2.
Le sérotype 3 est plus souvent responsable d’atteintes
pulmonaires telles que bronchiolites et pneumonies, tra-
duisant une atteinte des bronches et des bronchioles.
Les virus parainfluenza de type 4 sont responsables de
rhinopharyngites banales.

Le traitement de la laryngite est symptomatique, à base
d’antipyrétiques et d’humidification de l’atmosphère.
Le recours à l’administration de corticoïdes (dexamé-
thasone en IM) est limité aux formes sévères, permet-
tant de diminuer la sévérité et la durée des symptômes
respiratoires. Dans les formes les plus graves, une intu-
bation laryngée peut être nécessaire. Le traitement de la
bronchiolite consiste en une désobstruction naso-
pharyngée, une alimentation fractionnée et une humidi-
fication de l’air ambiant. Il n’existe pas, à ce jour, de
vaccin disponible.

Le diagnostic biologique des infections à virus para-
influenza présente un intérêt dans les formes sévères ou
lors d’une enquête épidémiologique. Il repose essentiel-
lement sur des techniques directes de détection d’anti-
gène et de culture virale. Le diagnostic sérologique, plus
tardif, présente un intérêt chez l’adulte si la recherche
directe du virus est impossible à effectuer.

Diagnostic direct

Le diagnostic direct nécessite le recueil de virus, présent
dans les sécrétions nasales ou trachéobronchiques et
non pharyngées. Il s’effectue par aspiration à l’aide
d’une sonde après lavage nasal avec quelques millilitres
de sérum physiologique. Si un lavage broncho-
alvéolaire est effectué, un recueil de quelques gouttes
de sécrétions bronchiques est nécessaire, avant celui du
lavage. Le prélèvement destiné à la mise en culture du
virus est recueilli sur milieu de transport et conservé à
+4 °C.

— Recherche directe d’antigènes viraux
par immunofluorescence

C’est une technique simple et rapide utilisant des anti-
corps monoclonaux. L’avantage de la technique est de
valider la qualité du prélèvement, notamment en ce qui
concerne le nombre de cellules respiratoires nécessaires
pour obtenir un résultat interprétable. Le virus para-
influenza de type 3 donne des granulations fines et
régulières, le virus parainfluenza 1 de volumineuses
inclusions d’aspect floconneux et le sérotype 2 de fines
granulations avec quelques grosses inclusions arron-
dies. L’aspect peut cependant être d’interprétation diffi-
cile, lorsque les cellules sont altérées ou à un stade tardif
par fixation des anticorps spécifiques du patient. Pour
ces raisons, la lecture nécessite un personnel entraîné.



Néanmoins, la présence d’inclusions virales intracellu-
laires apporte la preuve de l’infection virale.

— Recherche de virus par isolement en culture

L’isolement du virus par culture sur lignée continue est
une technique sensible mais de réalisation délicate, avec
un effet cytopathogène lent à apparaître.

— Diagnostic par les méthodes
de biologie moléculaire

La recherche de virus parainfluenza de type 3 par
RT-PCR est possible, mais il n’existe pas de trousse
commercialisée. La technique semble très sensible mais
ne permet pas, en raison de l’amplification, de faire la
part entre infection virale extensive et simple portage
du virus lorsque le recueil est effectué par prélèvement
nasal ou trachéobronchique.

Diagnostic indirect

La sérologie repose essentiellement sur la réaction de
fixation du complément (RFC). La technique a une
faible sensibilité et n’est donc pas adaptée au diagnostic
chez le jeune enfant. Chez le sujet adulte, une augmen-
tation significative du taux des anticorps (×4), sur deux
prélèvements distincts d’au moins 15 jours, est en
faveur d’une infection récente. La recherche d’IgM en
Elisa est possible mais peu utilisée.
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