
Virus respiratoire syncytial

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un agent
majeur de bronchopneumopathies aiguës virales chez
l’enfant, avec un risque d’épidémies dans les collectivi-
tés. Il est responsable d’une atteinte particulière du
nourrisson : la bronchiolite. Cette atteinte représente un
problème de santé publique de par la fréquence des
formes sévères et les séquelles respiratoires ultérieures.
Son implication dans le déclenchement des crises
d’asthme a été récemment soulignée. Chez l’adulte, le
VRS est la cause de pneumonies chez les sujets immuno-
déprimés et les personnes âgées.

Le VRS appartient à l’ordre des Mononegavirales qui
regroupe les virus à ARN négatif non segmentés de
3 familles, les Paramyxoviridae, les Rhabdoviridae et
les Filoviridae. La famille des Paramyxoviridae com-
prend la sous-famille des Paramyxovirinae (virus
Parainfluenza 1 et 3), le genre Rubulavirus (virus des
oreillons), le genre Morbillivirus (virus de la rougeole)
et la sous-famille des Pneumovirinae dont fait partie le
VRS. C’est un virus enveloppé de 150 à 300 nm de
taille, dont la nucléocapside contient un ARN négatif
et une ARN-polymérase ARN-dépendante. Le VRS est
un virus enveloppé donc fragile, sensible à la chaleur, à
la dessiccation, à la congélation-décongélation et aux
solvants organiques.

L’infection humaine est répandue sur tous les conti-
nents, sous forme d’épidémies hivernales ou d’épidé-
mies durant la saison des pluies dans les régions
tropicales et subtropicales. En France, les premiers cas
apparaissent en octobre ou novembre. L’épidémie pré-
sente un pic de 4 semaines en décembre ou janvier et
s’étend sur une durée de 3 à 5 mois. Les épidémies à
VRS coïncident fréquemment avec celles à rotavirus. La
primo-infection touche les enfants de moins de 5 ans.
Le réservoir de virus est constitué, en majorité, par les
enfants d’âge scolaire et les adultes sains, régulièrement
réinfectés de façon asymptomatique par le VRS. La
transmission est interhumaine, soit directe par les sécré-
tions respiratoires, soit indirecte par les mains. Les
nourrissons admis en service de pédiatrie pour infection
à VRS éliminent une grande quantité de virus par voie
nasale pendant 1 à 2 semaines, même après la dispari-
tion des symptômes. La survenue d’un cas, en milieu
hospitalier, nécessite l’instauration de mesures d’isole-
ment septique (chambre individuelle, port de masque
jusqu’à guérison clinique, port de gants et de surblouse
par le personnel soignant).

Après une incubation de 2 à 4 jours, le virus gagne les
sinus, l’oreille moyenne puis, fréquemment, le tractus

respiratoire inférieur. Un large spectre de manifesta-
tions cliniques en découle : rhinites, otites, laryngites,
bronchites et pneumonies.

Chez le nourrisson, l’atteinte à VRS la plus typique est
la bronchiolite. Elle est caractérisée par une obstruction
bronchiolaire se manifestant par une toux, une poly-
pnée associée à une fièvre modérée inconstante et, fré-
quemment, à des troubles digestifs. Les formes graves
représentent 20 % des infections à VRS. Elles sur-
viennent préférentiellement chez le prématuré, le nour-
risson de moins de 3 mois et lorsqu’il existe une
pathologie associée (bronchodysplasie, cardiopathie…).
L’hospitalisation, pour insuffisance respiratoire grave,
s’impose chez 1 à 2 % des enfants infectés, avec recours
à une assistance respiratoire. La mortalité globale est
de 0,5 % mais atteint 35 % chez les enfants immuno-
déprimés ou porteurs de malformations congénitales.
Les complications par surinfection bactérienne sont
rares, mais il existe des séquelles à long terme sous
forme de manifestations allergiques ou d’anomalies
prolongées de la fonction respiratoire. Plus de deux
enfants sur trois présentent des manifestations respi-
ratoires récidivantes ou une hyperréactivité bronchique
après un premier épisode de bronchiolite.

Chez l’enfant, les otites moyennes aiguës sont d’étiolo-
gie virale dans 41 % des cas et le VRS représente 74 %
de ces étiologies virales. Il est aussi reconnu comme le
virus le plus fréquent, après les rhinovirus, impliqué
dans le déclenchement des crises d’asthme.

Chez l’adulte, le VRS est responsable d’une pneumo-
pathie interstitielle chez les patients immunodéprimés et
les sujets âgés. La mortalité peut atteindre 50 % chez
les greffés de moelle osseuse.

Le traitement de la bronchiolite est avant tout sympto-
matique et consiste en une désobstruction naso-
pharyngée, une alimentation fractionnée et une
humidification de l’air ambiant. L’antibiothérapie est
conseillée devant des signes évoquant une surinfection
bactérienne : élévation thermique, aggravation de
l’état respiratoire, hyperleucocytose à polynucléaires.
L’administration de ribavirine en aérosol, dans les
formes sévères du nourrisson, semble prometteuse. Elle
permet, en effet, de diminuer la durée de la ventilation
assistée, de l’oxygénothérapie et de l’hospitalisation.
Chez les adultes immunodéprimés, et notamment les
greffés de moelle ou d’organes, la ribavirine améliore
le pronostic des pneumopathies à VRS. La prévention
repose sur l’administration d’immunoglobulines anti-
VRS, notamment sous forme d’aérosol, dont l’efficacité
est identique à la forme intraveineuse pour une quantité
d’anticorps administrés 160 fois plus faible. Elle est
indiquée pour prévenir l’infection, ou ses formes graves,
chez les enfants fragilisés. Deux types de vaccin sont



en cours d’évaluation chez l’homme tant en termes de
pouvoir immunogène que d’innocuité : un vaccin vivant
atténué adapté au froid administré par voie nasale, un
vaccin préparé à partir de fractions virales administré
par voie intramusculaire.
Le diagnostic biologique repose sur la détection directe
du virus ou de ses antigènes et sur la sérologie.

Diagnostic direct

Le prélèvement pour la recherche directe du virus
s’effectue par écouvillonnage ou, préférentiellement,
par aspiration nasale et non par prélèvement pharyngé,
qui contient trois fois moins de virus. La sensibilité du
diagnostic est équivalente que le prélèvement soit d’ori-
gine nasale ou bronchique. Le prélèvement est conservé
à +4 °C si le délai de conservation excède 2 heures.

— Recherche d’antigènes VRS
en immunofluorescence (IF)

C’est une technique simple, rapide et dont la sensibilité
par rapport à la culture est de 91 % en utilisant des
anticorps monoclonaux. L’avantage de la technique est
de valider la qualité du prélèvement, notamment en ce
qui concerne le nombre de cellules respiratoires néces-
saires pour obtenir un résultat interprétable. Cepen-
dant, la lecture nécessite un personnel entraîné.

— Recherche d’antigènes VRS
par technique immunoenzymatique

Il s’agit d’une méthode de type sandwich dans laquelle
les antigènes viraux sont captés sur une membrane
recouverte d’anticorps anti-VRS et révélés par d’autres
anticorps spécifiques couplés à un système enzyma-
tique. La sensibilité de la technique est équivalente à
l’IF. Elle présente l’avantage d’être rapide, facile et ne
nécessite pas de précaution spéciale quant à la conser-
vation du prélèvement.

— Recherche de VRS par isolement en culture

C’est une technique de réalisation délicate en raison de
la fragilité du virus, de la présence d’inhibiteurs éven-
tuels dans le prélèvement (anticorps, interféron…) et du
risque de contamination bactérienne des cultures. De
plus, l’effet cytopathogène n’apparaît qu’entre le 5e et
le 10e jour de culture. Son intérêt réside dans la sensibi-
lité de la technique qui permet de détecter le virus dans
des prélèvements dont la charge virale faible donne un
résultat négatif par des techniques immunologiques
directes.

— Détection du génome du VRS
par RT-PCR et hybridation

La détection du génome viral repose sur une technique
de reverse transcription-PCR, les produits amplifiés
étant révélés par hybridation. La sensibilité de la tech-
nique est supérieure aux autres techniques de diagnostic
direct d’environ 20 %.

Diagnostic indirect

Les IgM anti-VRS apparaissent dans la 1re semaine de
la maladie et persistent de 3 semaines à 3 mois. À la
phase aiguë, les IgM sont détectées, en Elisa, dans 60 à
70 % des cas chez l’enfant de moins de 6 mois. L’inter-
prétation du résultat d’une seule sérologie doit tenir
compte des problèmes de spécificité liés à la détection
des IgM. Le diagnostic est établi sur l’examen de deux
sérums, prélevés à 2 semaines d’intervalle, à la
recherche d’une séroconversion en IgG ou d’une ascen-
sion du taux des IgG.
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