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- XIXe : notion µorga filtrant id = invisible µscope, non cultivable & non arrêté par filtres. 1930 = invent° µscope élec -
> taille & forme virus. 1950 = apparit° cultures Ȼaires. 1957 -> virus = inf° & potentiellmt pathogènes = entités 
nucléoprot avec 1 seul type acide nucléiq + incapables croitre / se div + reprod par Ȼ à partir matériel génétq.
- Virus = µorga très petite taille, 25nm diam (parvovirus) à 300nm (poxvirus), nb gènes réduit. Doit obligatoiremt 
parasiter 1 orga hiérarchiqmt sup.
- Génome viral = info génétq 1 seul type / virus (ADN/ARN), simple / double brin, segmenté / non, linéaire / 
circulaire, taille variable ++ 1.7-375k k paires de bases, 4-200gènes.
- Capside = protect° génome viral pcq acides nucléiq fragiles & environnet hostile sur plan chimq / physq / enzymatq 
(pH, nucléase, UV, etc) + transport matériel génétq + reco-nce Ȼ hôte (attachemt prot viral à récepteur Ȼaire).

Généralités 16.10.2019

Capside tubulaire à symétrie hélicoïdale

Capside icosaédrique à symétrie cubique

- Enveloppe virale = bicouche phospholipidq empruntée aux membranes Ȼaires cytoplasmq (ex VIH) // nucléaire (ex 
herpes) // vacuoles (ex rubéole). < fragilité du virus < transmission = directe. Pt mod par insert° prot virales : ss 
formes spicules (proj°) // très svt glycosylées (glycoprot) // rôle ds attachemt & antigénécité (cibles des Ac).
- Classif° principaux virus dep type acide nucléiq + sym capside + présence/non enveloppe + stratégie multiplicat°.
- Multiplicat° virale à échelle Ȼ -> inf° productive ++ (expression ts gènes viraux & cycle lytq) // inf° abortive 
(espression génomq interrompue pcq virus défectif / Ȼ non permissive < éliminat° virus) // inf° persistante / latente 
(expression partielle génome qui persiste ds Ȼ, ex herpesviridae).
- Etapes cycle = attachemt < entrée < décapsidat° < réplicat° génomq / expression génq (= prod prot virales) < 
assemblage < relargage.
- Expression gènes viraux & réplicat° génome viral -> virus à ADN = ds noyau ++ // virus à ARN = ds cytoplasme.
- Prod prot virales -> trad° intégralemt dep syst Ȼaire -> synthèse ds cytoplasme.
- Déterminants multiplicat° virale = spectre hôtes (=  espèce(s) animales &/ tissus que virus peut inf) + récepteur Ȼ 
spé du virus (nature conditionne tropisme virus = Ȼ cible & spé espèce). Ex VIH : LT CD4+, monocytes-
macrophages, Ȼ dendritqs.
- Spé d'espèce -> récepteur ubiquitaire = spectre large (ex virus rage = ts mammifères) // restreint = spectre étroit (ex 
rougeole = strictmt humain).
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- Progression inf° = entrée du virus ds orga < incubat° = délai entre contage (= transmission) 
& 1e symptomes < diffusion ds orga < organe cible = expression clinq inf° -> localisée = organe 
cible au niv porte d'entrée < incubat° qq j, porte d'entrée = de sortie, symptômes très localisés, Ø disséminat° // 
généralisée = organe cible à distance porte d'entrée < incubat° qq sem-m, atteinte tissus cibles par voie sanguine (= 
virémie, soit via passage lymphatq dep porte d'entrée soit directemt ds sang) / neurogène / transplacentaire / etc.
- Virus pvt circuler libremt ds plasma (Hep B & C, HIV, B19) // asso aux Ȼ (CMV, EBV, HIV). Nature de organe cible
déf tropisme virus.
- Voies d'excrét° virus < modes transmission + type prélèvemt pr diag. Dep tropisme viral. Principales = sécrét°s 
respi (notammt pr certains virus < inf° géné ex rougeole & VZV), selles (gastroentérites, HepA&E, entérovirus), 
urines (CMV, rougeole), salive (EBV, CMV, rage), peau/muqueuses (ruptures vésicules pr HSV & VAV, lésions de 
verrues pr HPV), lait (CMV, hepB, VIH), sang (don d'organes & transfusions -> HIV, Hep C & B, CMV, EBV).

- Facteurs modulant l'évol° : virus freq asso à primoinf° asymptomatq (ex CMV, EBV) // virus tjr asso expression clinq 
(ex rougeole, rage) // facteurs indispensables initiat° inf° = qtité suff virus atteigant porte d'entrée (= inoculum) + 
capacité échappeur méca défense hôte (barrières naturelles, immunité spé préexistante) + Ǝ Ȼ permissives à porte 
entrée // facteurs liés hôte = immunodep + âge (ex sévérité hepA aug avec) + fond génétq (ex asso certains 
haplotypes HLA & évol° particulière VIH).
- Méca défense hôte = barriètes physq & chimq naturelles (peau, épithélium muqueux intact, acidité gastrq, sels 
biliaires, mucus tractus respi) + immunité innée (prod IFN, chimiokines, cytokines pro-inflamm + Ȼ phagocytaires = 
monocytes, macrophages, Ȼ dendritq) + réponse immuntaire adaptative (immunité humorale = LB & Ac + immunité 
Ȼaire = LT).
- Diag viro pr prouver origine virale symptômes + mettre en oevure mesure prophylaxie & contrôle épidémies + 
suivre évol° inf° + permettre décision thérapeutq & orientat° pr réaliser exams complémentaires + apprécier statut 
immunitaire + sécuriser dons sang & organes.
- Diag = direct = culture / détect° Ag viraux / détect° génome viral // indrect = détect° Ac spé.
- Prélèvemts pr diag direct = très précoces, riches en Ȼ & acheminés rapidemt labo (+ milieu de transport). Choix site 
prélèvemt dep données clinqs + nature virus (enveloppé / non) + répartit° ds orga (voies d'excrét° & tissus cibles) -> 
nbses possibilités : sang ++, sécrét°s nasales, gorge, LCR, Lavage Bronchio-Alvéolaire (LBA), biopsies, urines, 
selles, vésicules, etc.
- Prélèvemts pr diag indirect = sang sur tube sec pr diag sérologq.
- Diag direct = recherche Ag viraux par immuno-analyse sur automate (ex HepB) / immunofluorescence (ex VRS) / 
méthode immuno-chromatographie = TDR (ex grippe) // recherche génome viral par PCR (si qtificat° = charge 
virale // culture viraus sur Ȼ -> effet cytopathogène recherché, technq longue (< n'est plus faite en pratq) // méthodes 
sérlogqs = détect° Ac, automatisable (= ELISA). But = déterminer statut immunitaire vis à vis 1 virus donné -> si IgG 
= contact avec le virus (vax, pré-greffe) // IgM = primoinf° récente (possible réapparit° si réactivat°).
- Diag indirect = inf° évolutive -> 2 séro à 10-15j intervalle. Apparit° retardée Ac par rapports symptômes dc 1e séro 
neg ne permet pas d'exclure étiologie virale.
- Séro ininterprétables chez enfant <18m (pcq transfert IgG pdt G) + si transfusion / plasmaphérèse + si inj° Ig

 anomalies SNC, etc) / si diag inf° virale pers enceint·e (symptomatq / non) par virus connu pr pvr pathogène chez 
foetus -> Ø suivi syst.

polyvalentes + si vax 
récente.
- Diag inf° 
foeto-parentales :
- Diag prénat inf° virale pt 
mis en oeuvre après 
découverte anomales pdt 
écho (RCIU, anasarque,

Pour parler d'IST, on parle de rapports sexuels. Malheureusemt les études sont très cis-hétéro-centrées, et classent généralement la 
population en "hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes" (HSH), "hommes hétéros" et "femmes". Ces catégories 
sont ridicules mais je n'ai pas les ressources pour refaire ces études... Quand c'est possible, j'essaierai de les affiner. Enfin, une 
question majeure reste par ailleurs en suspens : est-ce que les "HSH" sont souvent plus présent·es que les autres catégories parce 
qu'iels se font + svt dépister ou parce que les rapports qu'iels ont sont plus à risque ? 
Même chose pour les UDI : c'est bien l'utilisat° de matériel souillé qui est dangereux pour les transmissions d'IST et non l'acte en soi.

Principales sources : https://www.has-sante.fr/ & https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles 
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- Hep = atteinte inflamm tissu hépatq caractérisée par nécrose tissulaire avec relargage enzymes hépatq < perte +/- 
sévère f° foie & accumulat° toxines. Def par élévat° transaminases (ASAT/ALAT). 
- > multiples : virale, B, médicamenteuse, auto-immunes, toxq.
- ≠ formes clinq : asymptomatq ++ // aiguë clinq = asthénie, anorexie, céphalées, arthalgies, nausées, douleurs 
abdo, +/- fièvre (hepA), ictère +/- sévère prurigineux / non (= aug° bilirubine), décolorat° selles & couleur foncée 
urines (= aug° bilirubine conjuguée) // fulminante = forme grave = signes hémorragq & neuro // chronq = persistance 
>6m, seulemt pr hep B, C & D, évol° lente & insidieuse vers cirrhose & cancer hépatoȻ.
- Bilan biologq = aug° enzymes hépatq (ALAT > ASAT, svt >10N ; PAL = cholestérol) + aug° bilirubines + aug° sels 
biliaires + facteur V & TP dim <50%.
- Épidémio = 400.10⁶ pers ds monde & 95% connaissent pas leur statut.

Les hépatites virales 08.11.2019

bicaténaire circulaire super enroulé) < intégrat° génome viral < transcript° en ARNm viral (trad° en prot virales 
structurales + réplicat° ADNdb) < transcriptase inverse (ARN prégénomq rétrotranscrit en ADN monobrin = sert de 
matrice pr réplicat° ADN viral) < encapsidat° < prod virion.

Hépatite B

- Particularités cycle = variabilité génomq -> activité reverse transcriptase de polymérase (fort tx mutat°s pdt 
réplicat° < apparit° variants) & 8 génotypes A-H + cccDNA -> forme stable < persistance ds hépatocytes < portage 
chronq & réactivat°s + intégrat° -> port°s de génome inégrées ds génome Ȼaire incriminés ds processus 
oncogénèse.
- Épidémio = prévalence + élevée en Afrique 
sub-saharienne & Asie Est (5-10% pop adulte a 
hepB chronq) // Moyen-Orien & ss-continent 
Indien 2-5% porteur·ses chronq // Amérique 
latine, sud Europe centrale & orientale... HepB 
chronq = 260.10⁶ pers ds monde, < 40% 
cancers primitifs du foie (2e cancer + mortel) & 
< 900k décès/an.
- Inf° ++ : chronq = nce // symptomatq = adulte.
- Ag HBs = permettent ≠ inf° aiguë & chronq 
(>6m), exprimés en UI/mL. Cibles de réponse 
immune protectrice humorale -> synthèse 
importante pr min act° neutralisante des Ac.
- Ac anti-HBs = Ac neutralisant & protecteur, 
bloquent pénétrat° virus ds hépatocyte, > inf° / 
vax (>10mUI/mL) & pvt Ǝ chez patient·e 
HBsAg+.

- Ac anti-HBc = non protecteurs -> IgG signe contact avec Ag = réplicat° VHB 
actuelle / antérieure // IgM reflète Ǝ réponse immune active humorale & Ȼaire 
dirigée contre Ag HBc. Détectables pdt primo-inf° & réactivat°s.

- Famille des Hepadnaviridae, virus à ADN 
avec capside icosaédrq constituée d'Ag 
HBc & enveloppe constituée d'Ag HBs. 
Agent pathogène extrêmemt contagieux.
- Orga génomq 
- Cycle multiplicat° = entrée ds hépatocyte 
< décapsidat° < format° cccDNA (ADN
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- Ag HBe = Ag circulant, soluble, de la capside, issu 
même prot que Ag HBc, marque pvr inf pcq asso en 
général à forte réplicat°.
- Ac anti-HBe = non protecteurs, signent Ǝ réponse immune vis à vis Ag HBe & 
peut signifier faible pvr inf / convalescence -> contrôle inf°, pronostic fav ds suivi 
thérapeutq.

- Petit virus à ARN de 35nm diam (+ petit virus connu capable inf animaux), enveloppe = Ag 
HBs -> virus défectif = entrée & sortie ds Ȼ dép VHB mais pas réplicat° < virus satellite VHB.
- Transmission id VHB mais parento-foetale très rare. FDR : région faible endémie = 
toxicomanie IV // forte endémie = comportemts sexuels à risque. 5-10% porteurs AgHBs ont 
VHD mais variat°s régionales ++. 10-20.10⁶ porteur·ses. Prévent° = même que hepB (dt vax).

Hépatite D
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- Séro faites pr dépistage / statut de maladie / statut immunitaire (vax / inf° ancienne). Qtificat° ADN faite pr évaluer 
réplicat° virale. 
- Diag indirect = séro -> AgHBs, Ac anti-HBs & Ac anti-HBc IgG en 1e intent° pr dépistage // Ag HBe & Ac anti-HBe pr 
bilan réplicat° // Ac anti-HBc IgM marqueur d'inf° aiguë / réactivat°. A faire sur tube sec.
- Diag direct = qtificat° ADN viral par PCR en tps réel -> charge viral VHB exprimée en log UI/mL : permet suivi inf° 
chronq & marqueur le + sensible pr détecter inf° VHB. + séquençage génome d'1 région intérêt -> détect° mutants S, 
C, préCore & mutat° résistantes traitemt. A faire sur plasma -> tube EDTA + centrifugat° & décantat° ds 4h.
- Traitemt = si ADN >2kUI/mL + tx ALAT > N + sévérité maladie hépatq (éval par biopsie hépatq) montre activité 
modérée / sévère (A≥2) &/ fibrose min modérée (F≥2) -> score METAVIR. But = améliorer survie & qualité vie 
patient·e = prévent° progr maladie < cirrhose / CHC / décès + dim° activité nécrotico-inflamm histologq.
- Traitemt = cytokine (interféron pégylé alpha 2-a -> ptés immunomodulattrices & antivirales, 180µg/sem /48sem, 
efficacité 30% & mauvaise tolérance, CI si cirrhose décompensée & G) + antiviraux inhibiteurs ADN polymérase 
(traitemt pls années voir définitif, bonne tolérance, barrière génétq élévée -> autorisés en monothérapie, ex 
Entécavir, Ténofovir) + transplantat° hépatq si hep aiguë fulminante.
- Vax = recombinant Ag HBs purifié, 3 inj° 0-1-6M. Obligatoire pr soignant·es & ds vax obligatoires dep 01.2018 pr nrs 
à partir 2m. Reco pr grp exposés à risque : comportemt sexuel à risque, vivant au même domicile que qqn·e inf, 
conso drogues inj, recevant transfusions / PSL, recevant transplantat° organes, voyage ds pays à forte prévalence.
- Hep B & G : si statut connu, inf° ≠ CI mais cirrhose avancée < risque avortif ++ -> GHR + PEC avec suivi rapproché 
+ éviter si possible. Traitemt possible av G & pdt = analogue nucléosidq (Ténofovir ++) // pas obligatoire si charge 
virale peu élevée. Suivi pdt G = charge virale. Transmission parent-enfant = 90% si virémie parentale élevée, Ø césar 
syst (préférer protect° nrs). Si statut pers enceint·e inconnu à acc -> séro en urg (<24h) // si impossible vax. Dosage 
AgHBs = obligatoire 6em G -> si +, séro vax nrs ds 12 1e h vie Ig anti-HBs IM 100UI + 1e dose vax anti-VHB 10µg + 
rappel vax 1m, 6m + vérif Ø contaminat° & efficacité protect° par séro à partir 7m. Si charge virale retrouvé >200kUI/
mL (=5.3logUI/mL) -> traitemt pers enceint·e par analogue pdt 3e trim.

- Inf° = co-inf° VHB -> inf° simultanée ~2%cas, < hép aiguë (risque hep fulminante 2-5%) // surinf° chez porteur·se 
VHB < hep delta aiguë 50-70% pers + risque hep fulminante jusqu'à 20% + chronq ds 90% cas. Si  aiguë -> signes 
peu spé = asthénie, nausées, cytolyse hépatq majeure, ictère fréq. Maladie hépatq + sévère si hep chronq VHB/
VHD. Multiplicat° persistante VHD = mauvais pronostic.
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10 prot, capside icosaédrq formant avec ARN nucléocapside, virus enveloppé (> 
membranes périnucléaires).
- Cycle multiplicat° = endocytose < décapsidat° < trad en polyprot < réplicat° génome < 
encapsidat° < exocytose. A lieu exclusivemt ds cytoplasme.
- Gde variabilité génétq pcq ARN polymérase < erreurs sponanées + Ø f° corrective. 
Pression de sélect° exercée par syst immun < quasi-espèces = co-Ǝ chez 1 pers très gd nb 
variants (= génétqmt ≠ mais apparentés à 1 même génotype). Ǝ 8 génotypes & 67 ss-types 
-> G1 le + largemt distribué (44%) = Amériques, Europe, Asie, Australie.

Hépatite C

- Virus famille Picomaviridae, genre Hepatovirus, petit virus nu à ARN, capside icosaédrq, 
ARN lié de façon covalente à petite prot virale VPg, très résistant agents physicochimqs.
- Multiplicat° ds hépatocytes mais Ø effet cytopathq direct < lésions résultent réponse 
immun (innée & adaptative). Virus circule ds sang ss forme quasi-enveloppé = enfermé ds 
vésicules membranaires ss prot viral à surf < peu sensible Ac neutralisants. Ss-forme nu

Hépatite A

- Épidémio : transmission par sang (toxicomanie IV, matériel souillé tatouage / piercing / acupuncture, AES, rapports 
sexuels à risque, transfusion av 1991) + parent-enfant rare (<5%, risque accru si co-inf° VIH) -> 71.10⁶ porteur·ses 
chronqs ds monde -> prévalence 0.4-0.8% Europe Ouest, 1.6 US, Égypte + forte mondiale 9%.
- Pvr pathogène : incubat° 1-3m, 10% symptomatq (asthénie, ictère si hep aiguë, aug° transaminases ALAT >2N), 
50-70% deviennent chrnq = réplicat° virale >6m après épisode aigu (signes clinqs = asthénie, complicat°s 
cryoglobulines & désordres immun) < 10-20% cirrhose < 4-5% CHC.
- Diag = séro -> recherche Ac anti-VHC : restent >0 à vie après inf°, non protecteurs (< réinf° possible), technqs 
ELISA) + PCR VHC -> détect° génome viral ds sang (= qtificat° charge virale) : marqueur réplicat° virale + ≠ hepC 
guérie (-) / chronq (+) + permet suivi efficacité traitemt.
- Traitemt = antiviraux à act° directe dep 2011, efficaces ++ (>95%) -> 3 classes (-prévir NS3, -buvir NS5B, -asvir 
NS5A), activité pangénotypq pr certaines combinaisons (bi/tri-thérapie). Choix selon reco + état fibrose, échec 
antérieur, CI + génome viral.
- & G : si traitemt court -> reporter G si possible pdt 6m // si dépistage + pdt G -> Ø traitemt (CI), Ø risque pr foetus 
sauf cholestase gravidq & préma (suivi ++), prévent° risque à acc = césar si risque hémorragq (insuff hépatq), AP 
non CI, séro nrs à 18m // si début G ss traitemt -> arrêt traitemt. Dépistage non obligatoire mais reco.

ds selles indiv inf < résistance ++ ds milieu exté.
- Épidémio : transmission oro-fécale > excrét° virus ds selles & interhumaine ++ (réservoir uniquemt humain) & 
indirecte via eau / alim contaminés. Prévalence asso niv socio-éco -> pays du Sud séroprévalence >90% chez 
enfant <5ans (cas symptomatq rares). Améliorat° condit°s hygiène < baisse séroprévalence < aug° nb indiv 
sensibles à inf° -> fce <2k cas/an = région faible endémie où grp à risque = id & ont reco vax -> contaminat° a lieu 
chez pers + agé·es < inf° symptomatq + freq & + sévère.
- Clinq = incubat° ~4sem, symptomatq après ado 70-80% = cytolyse (transaminases aug ++) sans corrélat° avec 
sévérité maladie + asthénie, anorexie, vomissemts, myalgies (pvt précéder ictère 75%cas) < guérison spontanée qq 
sem (convalescence & asthénie prolongées chez adulte). Ǝ formes particulières = cholestatqs / avec rechutes 
(3-20% cas). Ø passage à chronicité (formes prolongées possibles chez immunodep). Formes sévères avec inf° 
hépatq aiguë voire fulminante (0.1% cas). Risque décès aug avec âge.
- Hypothèse à évoquer devant tte cytolyse hépatq -> détect° IgM (pvt persister pls m après inf° & être <0 pdt 
suspicion clinq -> répéter exam 24-48h plus tard) + IgG / Ac totaux anti-VHA (Ø distinct° entre immunité naturelle & 
post-vax) + recherche génome viral ds sang (si forme clinq atypq).
- Prévent° = mesures d'hygiène (lavage mains ++, conso eau en bouteille, surveillance eaux, exclusion personnel 
restaurat° inf) + vax (virus inactivé -> pers à risque, voyageur·ses -> asso possible fièvre typhoïde / hepB, 2 inj = 
protect° 10ans, prévent° diffusion à entourage = 1 inj° délai court) + MDO (< prévenir épidémie & protéger 
entourage). Ø traitemt antiviral spé -> PEC symptomes + hospit si forme sévère + transplantat° hépatq si hep 
fulminante.
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principaux chez humain·e.
- Génotypes 1&2 = stricemt humains -> responsables épidémies & cas sporadq par contaminat° eau, transmission 
féco-orale = principal mode transmission / parento-foetale < formes graves chez pers enceint·e, pays Sud ++ // 3&4 
= transmission zoonotq -> détectés chez humain·es & animaux, G3 répartit° mondiale / G4 Asie, nbx cas décrits 
après ingest° viande porc / sanglier pas/peu cuite, pays Nord ++.
- Séroprévalence fce anti-HEV IgG = 22.4% 2016, forte disparité régionale -> régions sud métropole & corse ++.
- Clinq = la plupart inf° asymptomatq, incubat° ~5-6sem, excrét° virus qq j av début symptomes & 3-4sem après inf°. 
Phase initiale fièvre modérée, perte appétit (anorexie), nausées & vomissemts pdt qq j +/- douleurs abdos, 
démangeaisons (Ø lésions cut), érupt° cut / douleurs articulaires < ictère avec urines foncées & selles décolorées < 
légère hépatomégalie (= hypertrophie du foie sensible à palpat°). Inf° chronq possible chez immunodep.
- Diag séro = recherche IgM anti-VHE // direct par biologie moléculaire (RT-PCR pcq virus à ARN) = détect° ARN 
virus hépE ds sang / selles -> à faire si inf° chronq par VHE. Ø DO.
- Traitemt = Ø sauf si forme chronq = ribavirine.
- Prévent° = mesures d'hygiène ++ (traitemt eaux usées) & lavage mains ++ & cuissons à coeur alim contaminés. 

Virus de l'Immunodéficience Humaine 20.11.2019

(2010)

- Famille des Rétroviridae, genre Lentivirus : déf 
selon mode de réplicat° qui passe par étape 
rétrotranscript° ARN < ADN + erreur reverse 
transcriptase < variabilité virus. 1981 = début 
épidémie US < 1983 isolemt 1e virus VIH1 : dvp 1e 
tests dépistage & rendus obligatoires pr ts don sang 
1985 < 1986 caractérisat° VIH2.
- Chaque grp VIH = 1 event transmission inter-
espèces. VIH1 = 4 grp M++ NOP > Afrique 
centrale // VIH2 = A+B+CDEFGH > Afrique Est.
- Ds monde ~37.10⁶ pers séro>0, 5.10⁶ nvx cas/an 
& 21.10⁶ décès dep début épidémie (~150k 2014), 
Afrique = continent + touché (séroprévalence 
jusqu'à 30%). En fce : ~150k patient·es, 
séroprévalence 0.2%, 8-10k nvx cas/an, 35-30k 
pers ignorent séro>0, pop VIH vieillissante < co-
morbidité aug (affect°s cardiovasc, troubles 
métabolqs, cancers non classant SIDA, affect°s 
neuro). 
- Modes transmission = voie sexuelle // parento-
foetal : pbl maj ds pays à ressources lim, 1/3cas = 
pdt 3e trim & 2/3 = pdt acc / AP, <0.5% ds pays Nord 
grâce traitemts // voie sanguine (Usager·ères 
Drogues Inj = UDI, hémophiles & patient·es 
transfusé·es av 1985, AES risque 0.01%).
- Cascade PEC = estimat° nb & % pers VIH + 
engagé·es ds ≠ étapes des soins > déclarat0 nvx 
séro>0 + données assurance maladie + cohorte 
hospit fçaise. Objectif OMS = 90-90-90 en 2017.

- Virus famille Hepeviridae, petit virus ARN avec capside icosaédrq, non enveloppé, 
présent ds sang ss forme "quasi-enveloppé" (< protect° vis à vis Ac neutralisants), excrété 
ds tractus dig pcq enveloppe détruite par sels biliaires + sucs pancréatqs.
- Multiplicat° principalmt ds hépatocytes mais aussi possible ailleurs (intestin grêle, colon, 
placenta, etc) < pt multiplier ds tractus dig av atteindre foie par voie sanguine < entrée par 
attachemt Ȼ cibles via interact° avec héparanes sulfate (Ø récepteur d'entrée id).
- Épidémio = transmission féco-orale (indirecte via eau contaminée, directe rare, cas 
décrits par transfusion) + circulat° endémq ds certaines zones = Asie, Afrique, Amérique 
centrale & cas sporadq ailleurs -> 20.10⁶ inf° en 2015 & ~44k décès. 4 génotypes

Hépatite E
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- Ȼ cibles VIH = récepteurs CD4 -> LT CD4+ disp progr pdt inf° 
(méca destruct° mal connu & persistance ss forme ADN proviral 
ds CD4 mémoires) + Ȼ présentatrices Ag (macrophages & 
monocytes du GALT, Ȼ dendritqs peau, thymus, muqueuses, 
organes lymphoïdes, SNC, sang périph -> rôle ds transmission 
aux organes lymphoïdes à partir muqueuses & ds colonisat° 
réservoirs) + GALT = tissu lymphoïde dig = 1e cible -> déplété 
en lymphocytes dès 3e sem.
- Réservoirs = Ȼ inf de façon latente (LT CD4+, monocytes,
macrophages, Ȼ dendritqs) + tissus à forte densité Ȼ lymphocytaires (= réservoir anat -> ganglions lymphatq, foie, 
rate, tube dig) + sanctuaires anat à forte barrière pharmacologq (cerveau & compartimts génitaux).

SIDA

- Dépistage = tests dépistage classq (mixtes VIH 
1&2 & combinés Ac + Ag p24) // de dépistage 
rapide (TROD test dépistage rapide à orientat° diag 
= détect° Ac uniquemt) // de confirmat° (Western 
blot / Immunoblot) // diag séroconversion.
- Dépistage chez adulte fce = ELISA à lecture 
combinée Ac anti-VIH1&2 & Agp24 VIH1 avec seuil 
min pr Ag 2UI/mL. Séro VIH =14€ -> possible après 
info & consentemt patient·e, sur plasma /sérum. 
Améliorat° test dépistage combiné < permet 
conclure Ø inf° VIH sauf si expo <6sem / traitemt 
par ARVs.

- Structure VIH = virus enveloppé 90-120nm, génome = 2 molécules ARN asso enzymes 
virales, 9k paires de bases réparties en 3 régions gag (code pr capside), pol (code pr 
enzymes), env (code pr enveloppe) + 
gènes de régulat° entourés par séq 
répétées = LTR. Capside icosaédrq (prot 
maj P24), matrice = prot P17 asso à 
protéase, enveloppe = double couche 
lipidq porteuse 2 glycoprot (Gp120 
glycoprot de surf + Gp41 partie 
transmembranaire).
- Étape 1 multiplicat° = pénétrat° ds Ȼ 
cible = liaison Gp120 avec récepteur 
Ȼaire spé CD4 (fixat° 1 des co-récepteurs 
CCR5 ++ / CXCR4 < fusion membranes 
virale & Ȼ) < libérat° ds cytoplasme 2 
ARN asso à transcriptase inverse (=RT) < 
rétrotranscript° ARN en ADN proviral < 
intégrat° ADN pro viral ds génome humain = pt départ multiplicat° (provirus).
- Étape 2 multiplicat° = prod° virions inf = transcript° ADN proviral en ARN par enzyme Ȼ (= ARN polymérase) < 
réplicat° génome = synthèse copies génome < transfert & trad° ARNm ds cytoplasme < synthèse polyprot en & gag-
pol < assemblage génome & prot < maturat° = clivage de gag-pol par protéase & libérat° virions par bourgeonnemt.
- Virus à ARN < erreur de copie pdt RT. Or dynamq réplicat° virale = jusqu'à 10⁹ virus prod/j 
-> variat°s génétqs < variat°s prot -> nbx isolats ≠ : parmi VIH1 3 grp M (++, 9ss-types), N, O 
+ recombinaison multiple = CRF (circulating recombinant form) + évol° indiv pdt inf° < échappemt réponse 
immunitaire & traitemt & dvp vax difficile.
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- Buts traitemt antirétroviral 
(ARV) : -> 2016 : instaurer 
traitemt ARV chez tte pers ayant 
VIH, qqsoit tx CD4 & préparer à 
l'obs = traitemt à vie.
- MDO.

- 6 classes ARV commercialisées : inhibiteurs RT (INTI & INNTI), inhibiteurs protéase (IP), inhibiteurs attachemt & 
entrée virus (T20, - utilisés), anti-intégrase, anti-CCR5. Nvelles formulat°s STR (single tablet regimen = trithérapie en 
1 seul cp), nvelles classes à venir.
- Dépistage couple à encourager lors Cs lien à 
procréat°, syst pdt 1e exam prénat & proposer test 
partenaire(s). Si FDR : test 6e m à proposer. Si Ø test 
pdt G / partenaire VIH+ -> proposer TROD pdt acc. 1/3 
pers enceint·e séro+ = dépistées pdt G. G ≠ facteur 
aggravant pr inf° VIH.
- Tx transmission = 0.54% contre 10-20% en abs 
traitemt, & ~0% si CV <50cp/mL. Condit° + fav = pers 
ss traitemt av début G.  Transmission = tardive in 
utero // pdt acc, surtt si déficit PEC pers enceint·e 
séro+ & + raremt échec traitemt / défaut d'observance / 
début traitemt tardif / complicat°s obsté // post-nat par 
AP (CI, aug risque 10-15%).

- PEC pdt G = traitemt ARV avec but CV <50cp/mL & le + tôt possible & à continuer après acc. Ø AMM spé traitemts 
sauf AZT (seule CI = Efavirenz pcq tératogène début G). Pharmacovigilance ++ pr nvx ARVs. Choix 1e intent° = 
trithérapie 2 INTI (tenofovir  + emtracitabine // abacavir + lamivudine) + IP boostée (darunavir // atazanavir). 
Surveillance CV 1x/m & celles 34-36SA décisive pr CAT. Maintient traitemt per os en SdN. Traitemt par ARV < aug° 
tx préma 15%.
- CAT acc fort risque transmission = CV non controlée (>400cp/mL) à 34-36SA / chorioamniotite / hémorragie 
antépartum / acc préma (<33SA) / RPM -> prophylaxie par perf AZT IV dès début travail + césar progr 38-39SA / urg 
si complicat°s obsté // faible risque transmission = CV <50cp/mL à 34-36SA + Ø complicat°s obsté -> Ø bénéfice 
perf AZT pdt acc, césar non reco, déclenchemt non reco. AP CI & poursuire traitemt après acc.
- PEC nné·e = traitemt post-nat prophylactq AZT 4sem / névirapine 2sem, à démarrer ds 12h. Renforcer traitemt si 
pers enceint·e non traité·e / ARN >1k cp/mL à acc / traitemt accouché·e <4sem. Diag = recherche directe virus 
(ARN &/ PCR) < détect° 95% inf° entre 2-4m (en enlevant risque lié AP).

- Tests unitaires dépistages rapides dep 2008 : délai 3m 
mais permet dépistage rapide (diag urg, Ø matériel, 
autotest). Confirmat° nécessaire par test dépistage classq.
- Confirmat° = test de WesternBlot / ImmunoBlot sur le 
même prélèvemt = recherche env/pol/gag par bandelette 
test. Si + -> nvx dépistage séro sur 2e prélèvemt // si - / 
indéterminé -> Ag p24 possible / nvx contrôle 8-10j.
- Diag inf° parento-foetale : Ac naturellemt transmis (détect° 
Ac parent jusqu'à 18m voire 2ans) -> diag direct = recherche 
virus : détect° ADN provial intégré ds lymphocytes par 
amplificat° génétq PCR &/ charge virale sur plasma + co-
culture lymphocytaire (culture lymphocytes nrs avec lymphocytes stimulés de donneur·se pdt min 3sem + recherche 
multiplicat° viral par visualisat° effet cytopathogène / détect° prod Ag p24).
- CHU Nantes -> culture VIH + charge virale J0 & 3m + PCR 1m & 6m. Séro dépistage + blot 12m (pr suivre perte Ac 
pers enceint·e). Contrôle séro 18-24m. 
- 4 recherches virales pdt 6 1e m : si 1 recherche >0 -> confirmat° sans délai sur nvx prélèvemt < diag d'inf° VIH 1 < 
dosage charge virale plasma + tests génotypqs résistance // si ttes recherches <0 -> vérif 2exams min <0 après arrêt 
traitemt préventif & >1sem vie < suivi séro jusqu'à disp Ac pers enceint·e.
- Qtificat° ARN VIH plasma = utilisée en routine dep 1997 -> charge virale plasmatq = excellent reflet nb particules 
prod ds orga -> corrélat° entre survenue event clinq & niv charge virale plasmatq + importance ATG utilisé (EDTA ++) 
& délai entre prélèvemt & conservat° plasma congelé + utilisat° méthode PCR tps réel + expression résultats en nb 
copies génomes /mL plasma & log copies/mL.
- Suivi traitemt = génotypage virus (= séquençage gènes cibles ARVs à J0 & en cas d'échec virologq = 2 charge 
virale >50cp/mL) + suivi immuno-viro de efficacité (nb CD4/mm³ -> but >500) + vérif° doses thérapeutq (gde 
variabilité inter-indiv & vérif observance) + suivi autres marqueurs bio (lipides, lactates, NFS, transaminases, etc).

TROD test
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- 1941 découverte par ophtalmologiste australien après épidémie cataractes congénitales. 192 isolemt virus sur Ȼ in 
vitro. 1964-1965 épidémie US 12.5.10⁶ rubéoles post-nat, +10k décès & ~200k malformat°s foetales < travaux 
permettant élaborat° vax.
- Épidémio : sporadq (qq épidémies printanières ds collectivités infantiles), incidence faible grâce vax mais 
persistance circulat° ds pays du Sud. Séroprévalence âge adulte = 90%. Contaminat° interhumain par inhalat° 
goutelettes respi inf, contagieux 7j av & après 1e signes clinqs.
- Virus enveloppé fragile, 50-100nm, sur enveloppe = spicule hémagglutinante (cible des Ac neutralisants), génorme 
= ARN monocaténaire de polarité >0 (10k bases), stable génétqmt (1 seul type antigénq). Strictemt humain.
- Multiplicat° in vivo ds cytoplasme Ȼ permissives < effet cytopathq discret.
- Pvr pathogène : incubat° 15-20j (multiplicat° ds Ȼ épithéliales rhinopharyngées & virémie précède érupt° maculo-
papuleuse), 50% asymptomatq (< intérêt dépistage obligatoire). Clinq = érupt° maculo-papuleuse peu spé 
(commence au visage & s'étend progr), adénopathies cervicales, fièvre modérée, arthalgies freq chez adulte). 
Complicat°s rares = encéphalites 1/10k & pronostic assez fac, thrombopénie. Primoinf° < immunité durable, réinf° 
possible mais asymptomatq & Ø risque malformatif pr foetus.
- Importance ++ diag chez pers enceint·e pcq < contaminat° par voie transplacentaire pdt virémie : risque 70-90% 1e 
trim // 25-50% 2e trim // 35-60% 3e trim // 100% acc. Risque malformat° <12 SA 80-100% // 12-18SA 15-80% // 
>18SA Ø sauf atteinte auditive mineure. Malformat° = cardiaque (persistance canal artériel, hypoplasie artère 
pulmonaire), visuelle (cataravte, microphtalmie), auditive (surdité uni/bi-latérale). Foetopathie = RCIU, microcéphalie, 
encéphalite, purpura thrombocytopénq, anémie hémolytq, lésions osseuses, pneumopathie interstitielle. Séquelles 
neurosensorielles & psy pvt lourdes.

La rubéole 18.10.2019

Érupt° 
maculo-
papuleuse 
bénigne

Cataracte

Rubéole 
congénitale 
(purpura)

- Cinétq Ac : IgM apparaissent 48-78h après érupt° (si présente), persistent 6-12sel, pvt réapp (stimulat° polyclonale, 
réinf°). IgG apparaissent 5-7j après érupt°, atteignent rapidemt plateau & décroissance très lente sur pls années.
- Dépistage prénat obligatoire IgG rubéole dep 1992, au 1e exam prénat : IgG+ = patient·e immunisé·e, contrôle sur 
2e prélèvemt pas obligatoire si Ø signes évocateurs // IgG - = Ø immunité, conseiller 2e test à 20SA & vax impérative 
en PP av sortie mater.
- Diag biologq : contage <10j = prescrire statut séro IgG : + = immunité antérieure // - = 2e prélèvem 3-4sem + tard. 
Contage >10j / signes clinqs / 2e prélèvemt : dosage IgG & IgM -> selon résultats +/- avidité IgG : Ø inf° // Ø inf° 
récente // primoinf°.
- Diag rubéole congénitale = amniocentèse à partir 18SA (détect° par RT-PCR en labo spé, amplificat° de région 
génomq, min 6sem après séroconversion pers enceint·e & congélat° à -80°C ds 4h après prélèvemt) // PdS foetal à 
partir 21SA -> dosage IgM foetaux.
- Dep 01.2018 vax obligatoire & exigible pr entrée en collectivité.
- Vax = vivant atténué, SC, combiné ROR. Stratégie vax = 1 inj° 12m & 1 inj° 16-18m. Rattrapage pr pers voulant être 
enceint·e ayant séro <0. CI G (éviter tte G pdt 1m après vax).
- Données Renarub = réseau national santé pub. Nb inf° pdt G -80% 2001<2016.

Inf° bénigne svt inapparente. Possibles malformat°s foetales gravissime en début G -> importance ++ 
proposer vax tte pers ayant projet G & dépistage syst en bilan pré-G.
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- 1975 découvert à Londres par µscopie élec sur sérums de donneur·ses faussemt >0 pr AgHBs. Nom B19 = réf n°
poche de sang ds laquelle fut découvert virus. 1981 agent étiologq érythroblastopénies chez patient·es souffrant 
d'anémie hémotytq constitutionnelle. 1984 < anasarques foeto-placentaires par transmission parento-foetale. 1987 < 
anémies chronq d'origine centrale chez patient·es immunodep.
- Famille parvoviridae, genre érythrovirus (pcq tropisme pr précurseurs lignée érythroïde), tt petit virus 20nm, nu, 
capside icosaédrq, ADN minocaténaire de polarité +/- (5.5k bases). Génome code pr 5 prot dt 1e prot régulatrice NS1 
(activité cytotoxq) & 2 prot structurales de capside VP1 & VP2 (maj) immunogènes.
- Épidémio = virus ubiquitaire évol sur mode endémq < qq épidémies fin hiver / début printps. Séroprévalence varie 
avec âge : 10% <5ans // 40% 20-30ans // 60% >50ans. Virus très résistant pH & T° & solvants des lipides. 
Transmission par voie respi ++ & sanguine possible si forte virémie & nosocomiale possible (hémophiles ++ à partir 
de lots de lacteurs dt 1/10 contaminé car préparé à partir de larges pools).
- Physiopat = fixat° spé sur récepteur (AgP de grp sanguin / globoside via VP2), tropisme pr précurseurs 
érythropoïétqs (= Ȼ permissives) & vis à vis mégacaryocytes, Ȼ endothéliales, granulocytes, myocytes, hépatocytes 
& fibroblastes (= Ȼ non permissives -> accumulat° NS1 ds ces Ȼ = cytotoxq). Multiplicat° ds noyau Ȼ inf < 
parvovirémie = plasmatq & granulocytaire. Contaminat° placentaire & foetale = pdt virémie.
- Pvr pathogène : incubat° 6-14j. 1e phase = virémie importante (5-7j après contage) avec 10¹²-10¹⁴ virions/mL pdt 
1sem -> disséminat° (contagieuxe ++, 50% contact familial & 20% contact pro) + multiplicat° virale ds Ȼ permissives 
(< érythroblastopénie) & non permissives (< thrombopénie) + signes clinqs +/- absents (fièvre & myalgies). 2e phase 
= fièvre, 18j après contage, non contagieuxe -> enfant = mégalérythème / rash maculo-papuleuse souffleté face puis 
tronc & membres (~10j), asymptomatq ds 20-30% cas // adulte = arthalgie freq (50-80%) Ø séquelles (dépôts 
complexes immuns).

Le parvovirus B19 18.10.2019

- Complicat°s = crise érythroblastopénq aiguë (en même tps virémie) : chez pers ayant anomalie constitutive GR 
(drépanocytose, sphérocytose héréditaire, thalassémie, déficit en pyruvate kinase ++) < anémie importante < mise en 
jeu pronostic vital lors primoinf°  perf GR // anémie chronq : chez pers ayant déficit immun acquis (VIH) / congénital < 
anémie persistance voire récurrente (réactivat° virus endogène) < perf Ig polyclonales.
- Formes atypq = thrombopénie, leucopénie voire pancytopénie, myocardite, méningites, encéphalites (Ø séquelles), 
neuropathies bilatérales transitoires, insuff rénale aiguë.
- Inf° chez pers enceint·e : 50% pers = susceptibles être contaminé·es & transmission foetus ds 1/3cas pdt virémie. 
Risque max anasarque foeto-placentaire = 2e trim = 1-2% cas < oedèmes + hépatomégalie + ascite + épanchemt 
péricardq + excès LA + placentomégalie. Délait 2-12sem entre inf° parentale & anasarque. Responsable 15-20% 
anasarques diag. Csq = MIU (> hépatosplénomégalie), avortemt spontané (> myocardite), anasarque (pt nécessaire 
transfuser in utero).
- Diag viro : indirect = séro IgG J18-tte la vie / IgM J12 à 2-6m // direct = PCR ds région codant pr prot capsidales. 
Primoinf° immunocompétent·e IgG + IgM (Ø traitemt). Inf° pers enceint·e = IgG + IgM (att° délai entre primoinf° pers 
enceint·e & atteinte foetale) + PCR (>0 jusqu'à 3m après contage jusqu'à 50%). Chez foetus = IgM (inconstant / 
transitoire), hémoglobinémie, PCR sur LA ++ / sang foetal (+/-). Crise érythroblastopénq aiguë / anémie chronq = 
PCR sur sang EDTA.
- PCR B19 pdt G -> echo + échocardiographie ++ & ETIU si anasarque + PCR & HB à nce.
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- Famille paramyxoviridae, virus enveloppé 120-150nm & constitué glycopreot H (attachemt) & F (fusion), capside 
tubulaire à symétrie hélicoïdale, ARN monocaténaire polarité nég (15.9k bases), génome stable, non segmenté & 
constitué par 7 gènes. Multiplicat° ds cytoplasme des Ȼ permissives < effet cytopathq discret.
- Transmission par voie aérienne, multiplicat° ds Ȼ épithéliales rhino-&oro-pharynx < disséminat° par macrophages 
jusqu'aux ganglions lymphatqs puis ds sang via leucocytes = virémie primaire < multiplicat° ds organes lymphoïdes 
2ndaires < atteinte organes cibles = épithélium respi, oculaire, urinaire, intestinal, vaisseaux sanguins & SNC = 
virémie 2ndaire intense < érupt° cut maculo-papuleuse.
- Rougeole commune = symptomatq ds 90% cas, incubat° 10-14j < catarrhe oculo-naso-bronchq + toux + fièvre 
(jusqu'à 40°C) + signe de Koplik (pathognomonq mais inconstant & fugace = petite tâche blanche sr fond 
érythémateux sur muquese jugale en regard prémolaires) + exanthème maculopapuleux (face < tronc & membres). 
Regression symptomes ~ 1sem annonce fin maladie. Complicat°s = gravité maladie. MDO.
- Complicat°s = 25-30% cas, + freq chez <1an & immunodep >20ans. Lymphotropisme < lymphopénie transitoire < 
fav complicat°s. Pers enceint·e -> risque interrupt° G & rougeole congénitale pt grave chez préma. Complicat°s = 
respi (pneumonie, otite, laryngite), diarrhées, neuro : encéphalites post-inf 0.5-1‰ avec décès 10-20% cas // 
panencéphalite subaiguë sclérosante 1/10k, pls années après épisode aigu tjr mortelle // encéphalite à inclusions 
rougeoleuses très rares, chez immunodep, ds 6m après épisode aigu & décès ds 80% cas. Mortalité 0.5-1.5‰ : pays 
à faibles ressources 3-6% jusqu'à 30% ds camps réfugié·es, fce 2008-2018 ~27.5k cas & 23 décès, grosse épidémie 
2011, 1 décès en 2019. Gde disp couverture vax au niv Europe.
- Pers enceint·es = risque complicat°s pulmonaires ++, risque x2 hospit, x2.6 pneumopathie, x6 décès. Ø effet 
tératogène mais risque accru FCS, préma, MFIU. Rougeole proche acc = risque rougeole néonat (simple érupt° à 
formes disséminées).
- Pers immunodep = risque décès par pneumopathie interstitielle & encéphalite.
- Traitemt & prévent° : antiviraux = ribavirine proposés pr formes graves surtt chez immunodep. Séroprévent° = inj° Ig 
polyvalentes. Vax = vivant atténué, SC / IM, combiné ROR : obligatoire dep 01.2018 1e inj° 12m & 2e 16-18m Vax 
reco pr tte pers ayant projet G, possible pdt AP mais CI G pdt 1m post inj°. Prophylaxie = 72h pr vax & 6j pr inj Ig IV.
- CAT autour cas rougeole : id rapidemt pers réceptif·ves au moment diag, surtt pers à risque de rougeole grave & 
nécessaire confirmer biologqmt cas index.

La rougeole 18.10.2019

- PEC cas rougeole ds milieu soin = isolemt cas suspect + PEC par soignant·es immunisé·es + précautions "air".
- Bilan fin 06.2019 CHU Nantes : dep début mois, 31 cas rougeole = 3 chez soignant·es + 28 chez enfants <13ans.
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- Pls localisat°s & signes clinqs peu spé d'1 virus.
- Inf° virales = 80% inf° respi aiguës. 
- Gravité dep virus en cause (ss type) & 
susceptibilité indiv (préma, patho asso, 
immunodep).
- Multiplicat° viral ds Ȼ épithéliales ciliées : 
propagat° dep VAS vers VAI & bronchioles 
(<bronchites / pneumopathies) < destruct° 
épithélium surf par nécrose & lésions inflamm 
< oedème, hypersécrét°, rhinorrhée obstruct° 
VAS & risque surinf° B ++.
- Pls centaines virus respi dt virus influenza A, B, 
C, métapneumoviros humain (hMPV), virus respi 
synsytial A & B (VRS), virus parainfluenza 1, 2, 3, 
4, adénovirus (ADV) 51 sérotypes, coronavirus 
(229E, OC43, NL63, HKU1, SRAS, etc), 
rhinovirus (~100), bocavirus, etc.

Les virus respiratoires 13.11.2019

- Prélèvemts = aspirat° nasopharyngée / écouvillon nasopharyngé en milieu de transport / lavage bronchio alvéolaire. 
Transport idéal <4h à T° ambiante // si >4h conservat° 4°C + milieu de transport // si >36h congélat° -80°C.

- Virus famille orhtomycoviridae, genre Influenza. Ss-type A = animal & humain (HxNy) // B & C = strictemt humains. 
Génome ARN monocaténaire, segmenté : 7-8 segments codant prot virales structurales donc hémagglutinine H 17 
ss-types x (entrée ds Ȼ) & neuraminidase N 9 ss-types y (diffusion de Ȼ à Ȼ). Virus enveloppé < transmission par 
contact proche, capside tubulaire à sym hélicoïdale, enveloppe lipidq avec glycoprot de structure (H & N). Réplicat° 
par ARN polymérase virale < erreurs de recopiage < prod° virus "mutés". Principaux virus type A en circulat° 
touchant humain·es = H1-2-3 & N 1-2.
- Épidémio : transmission par voie respi, épidémie hivernale ds pays tempérés (nov-mars) & tropicaux (mai-octobre) 
= circulat° tte année. Pdt période endémq, 5-15% pop inf & enfants = 1ers touché·es. Mortalité 0.1% ds pays Nord 
(1.5-5k /an fce), pers agés & fragiles ++. Épidémies = csq gde variabilité génétq caractéristq ce virus = échappemt 
réponse immunitaire humorale.
- Variabilité génétq = dérivés / glissemts antigénq ("shift") pr A & B & C < épidémies intensité variable selon année & 
liées erreurs ARN polymérase virale // cassures / sauts antigénqs ("drift") pr A < pandémies & émergence nvx ss-
type viral contre lequel pop par protégée par réassortimt génétq entre segments ARN 2 virus grippaux & possible 
que chez porc pcq seul à posséder récepteurs Ȼaires virus aviaires & humains.
- Physiopat grippe saisonnière : effets locaux (multiplicat° ds Ȼ épithélum respi < nécrose, sécrét°s bronchq, risque 
surinf° ++) + effets généraux (prod locale cytokines proinflamm < fièvre, myalgie, etc). Signes clinq = incubat° courte 
(2j), fièvre élevée (40°C), douleurs diffuses, myalgies, céphalées, signes respi.
- Complicat°s = inf° ORL, pneumopathie B, syndrome détresse respi.
- Indicat°s diag viro : chez immunocompétent·e Ø indicat° sauf cas nécessitant hospit, 1e cas suspect en période 
pré-épidémq (réseaux sentinelles), confirmat° épidémie en collectivité (crèche, école, etc).
- Diag direct uniqmt = aspirat° nasale / écouvillon : TDR (bandelette = immunochromatographie) rapide & peu 
sensible // IF + cult Ȼ -> récupérat° souches pr élaborer vax // PCR -> très sensible & ss-typage possible.
- Pers à risque accru complicat°s & décès : nrs <2ans, pers agées >65ans, pers ayant maladie chronq ss-jacente 
(insuff respi, rénal, cardiaque, maladie métabolq / immunologq, drépanocytose, immunodep), soignant·es (expo ds 
communauté + lieux de soins & risque transmission nosocomiale).
- Grippe nosocomiale = coïncide avec circulat° virale ds communauté + transmission interhumaine (par gouttelettes /

Virus de la grippe (Influenzae)
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- Famille paramyxoviridae, ss-famille pneumovirinae, genre pneumovirus. Virus enveloppé 120-150nm constitué 
glycoprot G (attachemt) & F (fusion), capside tubulaire à sym hélicoïdale, ARN monocaténaire de polarité <0 (15.2k 
bases), génome stable & non segmenté, constitué 10gènes. 2 ss-types : A & B.
- Virus ubiquitaire, sur ts continents, distrib° saisonnière = hivernale -> début brutal épidémie nov, pic épidémq déc 
(co-circulat° VRS & MPV). Chaque hiver, 1 nrs /2 est inf. Tx mortalité 1-3%.
- Transmission interhumaine par voie respi (toux & éternuemts) < multiplicat° ds Ȼ arbre bronchq respi sup. Incubat° 
courte (2j). Possibilité diffusion vers voies respi inf (si immunodep ++).
- Pvr pathogène = bronchiolite : prodromes (toux, dyspnée) < phase d'état (polypnée, dyspnée, tirage, wheezing, 
toux +/- fièvre < évol fav 10j. Formes graves = IRS (préma, <3m, maladies asso, etc) & pneumopathies (chez adulte 
& immunodep).
- Indicat°s diag = en période épidémq chez patient·es hospit pr bronchopneumopathie obstructive // chez nrs, pers 
agé·es, pers immunodep.
- Diag = direct -> immunofluorescence (détect° Ag commun VRS A & B) // culture Ȼaire sur Ȼ MRC-5 ou hep2 (obs° 
syncytia en 5-10j) // TDR par immunochromatographie & lecture visuelle / automatisée // PCR = recherche VRS inclu 
ds ts panels respi.
- Prévent° = applicat° mesures préventives à ts vecteurs potentiels virus -> port gant + masque & lunettes + 
décontaminat° obj & sur + limitat° visites.

Virus respiratoire syncytial (VRS)

~30.10⁶ décès ~1.10⁶ décès ~0.6.10⁶ décès

contact direct -> virus persiste sur mains 5min) < morbidité & mortalité ++ chez patient·es fragilisé·es, agé·es, 
nné·es < fermeture d'unités & surcout ++.
- Prévent° = mesures d'hygiène ++. Vax reco pr pers >65ans, sujets à risque, soignant·es, pers enceint·e qq soit 
terme, pers obèses (IMC >30). Traitemt curatif : indicat° lim, traitemt précoce <48h -> inhibiteurs neuraminidase ++. 
Surveillance épidémio ++.

- Métapneumovirus humain : inf° hivernale, age précoce 6-7m, < bronchiolites (70.6%). 4-5e agent chez enfants 
hospit.
- Coronavirus : détectés ds 4-9% prélèvemts "tradi" <0. Présents ds inf° VAS. Co-inf° freq. Comorbidités.

Virus "émergents"
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- Famille papillomaviridae, petit virus 55nm, nu < 
résistant ds milieu exté, à ADN bicaténaire, capside 
isosaédrq, non cultivable in vitro.

Les Human PapillomaVirus (HPV) 13.11.2019

Processus de transformat° Ȼaire
Prot antigénq < vax prophylaxq
Réplicat°

- Très gde pluralité : + 200 génotypes id & ~120 séquencés totalemt, 
~100 spé humain·es, ~45 à tropisme anogénitaux < classif° = f° tropisme 
Ȼaire préf (muqueux / cutané) + potentiel ongénq (haut/bas risque).
- Classif selon carcinogénicité : grp 1 = 16 +++ & 18 ++ & 33, 45 + & 31, 
35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 68 // grp 3 = non carcinogènes = 6, 11.
- Cancers les + attribuables aux HPV : col utérus = 100% & 530k cas/
an // anus 88% & 35kcas/an // vagin 80% & 12kcas/an. Aussi 
oropharynx, pénis, vulve.
- Voie transmission sexuelle ++ pr HPV asso condylomes ano-génitaux // 
non sexuelle : piscine pr HPV < verrues plantaires, iatrogène +/-, parent-
enfant possible lors passage filière génitale à acc.

- Inf° HPV = 1 des 3 principales IST avec Chlamydia & Trichomonas, 1e IST virale, 80% 'F' 15-44ans sont / ont été 
expo HPV. Pic de freq 15-25ans (début relat°s sexuelles). Prévent° +/- préservatif pcq virus présent sur zone 
anogénitale & très résistant.

persistance HPV à HR, intégrat° génome viral au voisinage gènes proto-oncogène / anti-oncogène, facteur génétq 
hôte (syst HLA), syst immun, âge, multiparité, contracept° orale, facteurs hormonaux, co-inf°, tabac, nutrit°, carences 
alim.
- Cancer col utérus = 2e + freq chez pers ayant utérus fce / 1e en Afrique Est & centrale, + 85% des cancers ds pays 
du Sud. 266k décès en 2012 dt 9/10 ds pays du Sud. Tx mortalité varie <2/100k Asie Ouest à 27.6/100k Afrique Est.
- Principe vax = inj° VLP (virus-like particle) < prod° Ac sérq anti-L1 < transsudat° < neutralisat° virale. Vac non inf car 
ne renferme que prot L1 & prod à partir seul gène L1. Prot L1 Ø pté oncogène. L1 VLP < forts titres Ac neutralisant & 
réponse séro anti-L1 = spé. 
- Prévent° : pimaire = mesure prévent° ISF (préservatif mais partiellmt efficace) + arrêt tabac + vax -> insuff < 2ndaire 
= dépistage indispensable = frottis ++.

- Dépistage patho cervicale = mise 
en évidence indirecte présence 
HPV -> cytologie (class / 
monocouche) = FCU + colorat° 
Papanicolaou + syst Bethesda 2001 
(ASC < LSIL = lésion bas grade < 
HSIL = lésion haut grade) -> 
sensibilité 70% & spé 90%  // 
histologie = ref -> colposcopie 
(iode/ac. acétq) + biopsie + syst 
CIN (CIN1<2<3<carcinome) -> spé 
100%.
- Histoire naturelle inf° à 2ans = 
90% clairance virale < régression < 
guérison // 20% persistance < évol° 
vers lésions pré-cancéreuses < 
cancer invasif.
- Co-facteurs = génotype viral, ss-
type, variants, charge virale,
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jusqu'à 26ans M0-2-6. Vax 'H' reco en fce que dep 12.2019. Couverture vax fce <30% // 
Europe très variable.
- Dépistage = FCU : but = détecter Ȼ anormales av que 
< cancéreuses -> détectées tôt, lésions pré-
cancéreuses pvt traitées facilemt & guérison possible 
sans csq sur fertilité & vie sexuelle. Nvlles reco HAS 
07.2019 = FCU avec exam cytologq ts 3ans après 2 
FCU normaux réalisés à 1 an d'intervalle entre 
25-30ans < après 30ans test HPV remplace exam 
cytologq.
- Traitemt = Ø traitemt antiviral spé -> locaux = lésions cut & muqueuses (cryothérapie, laser, électrocoag, chir locale, 
acide salicylq / trichloracétq en appli° locale < desquasmat° < fav renoouvellmt Ȼ peau, etc) + lésions 
(pré)cancéreuses (de lésion - à + généralisée = méthodes destructives : cryothérapie, vaporisat° laser, électrocoag // 
ablatives : conisat° à froid / laser / anse diathermq = ablat° fragmt col // hystérectomie +/- élargie // radiothérapie // 
chimiothérapie).
- Diag viro = test séro du domaine recherche, Ø kit commercialisé & Ø intérêt diag, Ø culture in vitro -> détect° & 
typage basé·es sur technq biolog moléculaire & recherche possible sur Ȼ issues FCU, Ȼ anales, biopsie, urines, etc. 
Technq amplificat° signal / amplificat° génomq < spectre & format détect° = Ø génotypage (HPV HR / BR) // 
génotypage partiel (HPV HR + 16 / 18 / 45) // génotypage complet (nb variable / trousse). Cible recherchée = ADN 
viral & ARN viraux (des prot E6&E7 > codées par prot E2 & = oncogènes).

- Très vaste famille = herpesviridae, virus à ADN enveloppés, 8 chez humain·e -> HHV 1 & 2  = herpes simplex virus 
(HSV, 1&2), 3 = VZV, 4 = Epstein-Barr Virus (EBV), 5 = CytoMegaloVirus (CMV), 6, 7, 8 = asso au sarcome Kaposi.
- Mếme structure en µscopie élec, multiplicat° intranucléaire par intermédiaire ADN polymérase virale. Transmission 
par contact étroit & détruits rapidemt ds milieu extérieur. Virus strictemt humains & persistance à vie ds orga : 
primoinf° < alternance latente / réactivat°s. Réponse Ac peu efficace (n'empêche pas réactivat°s) & < inf° graves 
chez immunodep (transplanté·es, ayant SIDA) + nrs si contaminat° in utero.
- Traitemt possible par ≠ antiviraux (aciclovir, valaciclovir, foscarnet pr HSV & VZV // ganciclovir, valganciclovir, 
foscarnet, cidofovir pr CMV) : méca d'act° = blocage ADN polymérase virale + act° virostatq. Admin par IV si inf° 
grave.
- Inf° parento-foetale = in utero (primoinf° CMV, HSV rare, varicelle) // pdt nce par contact muqueuses (HSV) / 
sécrét°s génitales (CMV) // pdt AP (CMV) / parentage (herpes labial ++). Pronostic chez enfant : in uterp = grave // 
après nce = grave pr HSV / bénin pr CMV.
- Diag inf° prénat = apporter preuve primoinf° chez pers enceint·e (séro montrant séroconversion = 2 sérums IgM+ + 
recherche virus ds sang pr CMV / au niv génital pr HSV) + écho ++ pr retentissemt morpholgq + ponct° LA pr 
recherche génome viral par PCR (att° respecter délai entre ponct° & virémie pers enceint·e) +/- sang foetal (très peu 
fait fce) + à nce bilan viro complet = recherche ADN viral par PCR (salive / urines pr CMV // prélèvemts multiples pr 
HSV) + séro (IgG inutiles, IgM inconstamt présentes.
- Diag inf° pernat = apporter preuve inf° en cours pdt acc (HSV isolemt virus au niv voies génitales // VZV symptomes 
évoquant varicelle) + chez nrs séro (peu contributive sauf si mise en évidence IgM) & prélèvemts "tous trous".

Les Herpesvirus humains (HHV) 21.10.-18.11.2019

- HSV 1 maj au niv oral & séroprévalence élevée (50-90% adultes inf) // HSV 2 maj au niv génital & séroprévalence 
20-30% adultes. Ø immunité croisée. Fce = 10.10⁶ pers avec récurrences herpétq dt 2.10⁶ au niv génital (& 60% 
d'entre elleux non inconnu·es). Herpès génital -> aug° freq (> notammt banalisat° rapports oro-génitaux) & 2e ISF en 
freq, 1e cause ulcérat° génitale.
- Transmission = par contact rapproché direct / indirect (mains) avec vésicules / sécrét°s salivaires / sécrét°s 
génitales. Freq portage asymptomatq < transmission "innocente" = 30% cas. 'F' + réceptives que 'H' [aucune source 
ni explicat° de ce fait].

Les Herpesvirus simplex
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génitales & présence fugace ds sang < ADN viral migre via axone afférent < phase latente 
= ADN viral stocké ds corps Ȼaire du neurone du ganglion (Gasser pr oral / sacré pr génital) & Ø prod° virus ni Ag (= 
virus totalemt silencieux) < réactivat° = stimulus (stress ++, fièvre, T° extrêmes, décalage horairer, prise alcool, 
menstrues, rapports sexuels, soleil pr labial) -> multiplicat° & migrat° vers Ȼ épithéliales mais + lim que pdt primoinf°. 
Inf° initiale non primaire = 1e contact avec 1 des 2 types chez pers déjà inf par l'autre. Réactivat° pt symptomatq = 
récurrence // non = excrét° virale asymptomatq. Couple sérodiscordant = 1 seul·e séro+ < risque acquisit° inf° 
8-12%/an (+ freq ds sens 'H->F').
- Pvr pathogène : herpes orofacial (gingivostomatite, angine, bouton de fièvre = récurrence), génital, oculaire 
(kératites pvt < cécité), panaris herpétq, encéphalites herpétq, néonat, formes disséminées chez immunodep.
- Herpes génital : primoinf° asymptomatq ds 2/cas, incubat° 6-12j, durée excrét° virale 12j, manif° locales 
(vulvovaginite douloureuse ++ avec nbses vésicules < ulcérat°s, localisat° possibles sur fesses / cuisses), syndrome 
général fréq avec fièvre, myalgies, raideurs méningée, guérison 15-21j. Initial non primaire = idem mais symptômes - 
sévères & excrét° ~8j. Herpès récurrent = manif° + discrètes, Ø signes généraux, prodomes à type brûlures, freq 
excrét°s asymptomatq, durée excrét° ~6j.
- Évol° lésions herpétq :

- Contaminat° enfant : in utero = très rare, < foetopathie mauvais pronostic // pdt acc = 95%cas = < herpes néonat, tjr 
symptomatq, risque contage dép situat° accouché·e : primoinf° ds m per-partum 40-75% // récurrence ds semaine 
2-5% // ATCD seul 0.1% // aucun ATCD 0.01%. FDR = préma, RPDE >12h, lésions cervico-vaginales importantes.
- Herpès néonat ~3‰ G, Ø ATCD pers enceinte connu ds 2/3 cas, incubat° ~8j. Forme clinq = cutanéo-muqueuse Ø 
décès & freq // neuro 15% mortalité // systémq >50% mortalité & Ø lésions cutanées.
- Diag viro : Ø intérêt pr herpès labial // ++ pr génital (confirmer étiologie pcq lésions pas tjr typqs & prescrire si 
besoin antiviral & typer virus pcq HSV2 < + risques récurrences) // +++ si autre forme pr traitemt antiviral. Méthode : 
séro (sang sur tube sec) intérêt lim à exclure diag si <0 // PCR pr recherche génome viral (prélèvemt lésions si 
possibles "fraiches" par écouvillonnage // LCR &/ sang f° contexte clinq).
- PEC nrs : symptomatq -> prélèvemt tte lésion suspecte pr culture / PCR + PCR sur LCR & sérum + aciclovir IV // 
possible contaminat° -> pers enceint·e avec lésions évocatrices / ATCD herpes -> exam clinq soigneux (peau ++) & 
savonnage par antiseptq + prélèvemt occulaire & pharyngé ) nce & 3 1ej pr culture (1e résultats en 16h) + 
surveillance accrue 1em (signes d'alarme à donner parents = vésicules, oeil rouge, perte appétit, somnolence, 
fièvre).
- Prévent° : Ø vax efficace -> pr génital = pareil autres IST & si >6 récurrences /an = traitemt antiviral au long cours 
(valaciclovir) // néonat = éducat+ futurs parents pr éviter contaminat° & mesures à discuter = traitemt antiviral & 
césar.

Si AVB = désinf° voies génitales par antiseptq. Consensus date de 2001 = av valaciclovir mais à utiliser pcq meilleure 
biodisponibilité -> 2x/j au lieu 5x/j.
- Conseils pratq pr couples avec projet G : si ATCD connu ds couple -> prévenir pers suit G + surveiller tte douleur 
proche organes sexuels (brûlure, picotemt, démangeaisons, gêne revenant régulièremt) + Ø rapport pdt poussée & 
Ø rapports bucco-génitaux si herpès labial + rapport protégés par préservatifs même en dehors poussées.
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- Épidémio = séroprévalence chez pers en âge être enceint·e 90-95%, incidence varicelle 
0.7‰ G. Variat° par épidémies (printps). Mode contaminat° = voie respi ++ // contact avec vésicules // passage 
transplacentaire.
- Histoire naturelle : primoinf° = varicelle, incubat° 15-21j & période infectiosité = 5j av & 5j après début érupt°. 
Latence ds divers ganglions nerveux sensitifs / rachidiens / crâniens. Réactivat° = zona : en principe, 1 seul /vie, 
après 50ans & pls présentat°s possibles f° dermatome innervé.
- Contage au niv VAS < multiplicat° niv oropharynx < 1e virémie (faible) J4 < multiplicat° au niv rate & foie J10 < 2e 
virémie (forte) = disséminat° ds tt orga & excrét° au niv respi (début contaminat° foetus) J15 < multiplicat° au niv 
peau = érupt° vésiculeuse : réponse Ac 3j après = IgM puis IgG.
- Présentat°s clinq : varicelle = érupt°s vésiculeuses en pls vagues sur ensemble corps // complicat° = surinf° B, 
pneumonie varicelleuse (freq & grave chez adulte). Zona = pls possibles : intercostal = le + freq ; ophtalmq, facial, 
lombaire, etc.
- Transmission pdt G = seulemt si pers enceint·e fait varicelle pas zona. Tx transmission varie selon stade : 7-10% ds 
2 1e trim & atteinte symptomatq 1/3cas // 25-50% fin G & atteinte symptomatq très gde maj cas.

Le virus de la varicelle et du zona

- Devant contage pers enceint·e -> contrôle séro immédiat : si IgG+ = pers immunisé·e = Ø risque // si IgG & IgM - = 
risque élevé contaminat°. 
- Si survenue érupt° pdt G (<24SA) -> confirmer diag varicelle + surveiller état pneumo (CI contact autres pers 
enceint·es & fréquentat° mater & services pédia) + traitemt si complicat°s + surveillance echo renforcée & 
amniocentèse sur signes d'appels (PCR pr recherche génome viral).
- Si varicelle fin G : risque + élevé -> contaminat° massive pdt virémie pers enceint·e & av transmission IgG < risque 
max (80%) si érupt° entre 5j av & 2j après acc & varicelle se dvp chez enfant ds 10 1ej vie. CAT = retarder acc si 
possible & admin antiviral à pers enceint·e + Ø hospit à mat + si acc ds période critq antiviral & gamma-globulines + 
prévoir prélèvemt chez enfant (recherche génome viral par PCR sur sang).
- Traitemt & prévent° : vax vivant atténué, à admin ss contracept° pr pers ayant projet G + indiqué chez soignant·es 
non immunisé·es. Traitemt antiviral = valaciclovir per os (Ø AMM pers enceint·e mais utilisé quand même), aciclovir 
IV. Gamma-globulines IV.

- Transmission = contact étroit / sécrét°s inf (urine, salive, sperme, sécrét°s vaginales, lait). Séroprévalence 35-95%. 
Latence & présence ds Ȼ hématopoïétq & monocytes-macrophages. Signes clinq = asymptomatq ++ chez pers 
immunocompétent·e // maladie à CMV chez pers immunodep / inf° congénitale (risque malformat°s ++ 1e trim).
- Inf° congénitale : prévalence mondiale 0.7%, 1e cause handicap neuro congénital > inf. > primoinf° / inf° 2ndaire 
pers enceint·e. 12% enfants inf pdt G = symptomatq à nce, 50% auront séquelles.
- Transmission au foetus = 2-12sem après virémie pers enceint·e < disséminat° hématogène chez foetus = tropisme 
Ȼaire large in vivo ++ & réplicat° virale ds rein foetus < excrét° virale intense & prolongée chez enfant à nce 
(pls m ++).
- Épidémio = + freq inf° virales transmises pdt G = 0.5-1% nrs inf in utero. CMV séro- = 50-60% pers < primo-inf° 
11-5% < transmission 30-40% // CMV séro+ 40-50% < réactivat° 10-30% < transmission 1-2%. Inf° symptomatq à 
nce 10-15% < séquelles majeures 50-60% // non symptimatq 85-90% < séquelles possibles 5-15%.
- Inf° congénitale -> signes écho d'appels = non spé : RCIU, oligo/hydr-amnios, hyperéchogénicité anses intestinales, 
iléus pseudo-méconial, calcificat°s hépatq, hépatosplénomégalie, anasarque, ascite / épanchemt pleural / 
péricardite // évocateurs : dilatat° ventriculaire, calcificat°s périventriculaires, µcéphalie, trouble giration, images 
thalamq en candélabres.
- Csq inf° congénitale 1 : maladie inclusions cytomégalqs = atteinte multi-organes, ictère, hépatosplénomégalie, 
syndrome hémorragq, atteinte neuro (µcéphalie, convulsions, hypotonie, léthargie), mortalité 20-30% ds 1e sem & 
séquelles neuro >50% survivant·es.
- Csq inf° congénitale 2 : séquelles neuro = retard mental, troubles apprentissage, épilepsie, ++ atteinte auditive 
(cause + freq déficit auditif ds enfant) pt fluctuant·e &/ progr.

Le cytomégavirus humain
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- Diag inf° congénitale = diag inf° chez pers enceint·e par séro (IgM + séroconversion IgG 
entre 2 échantillons + avidité faible IgG) + diag chez foetus (echo + viro LA après 22SA & à 
distance phase aiguë inf° & PCR pr détecter génome viral) + diag à nce (exam clinq + neuroradiologq + viro PCR +/- 
sanguin) + suivi neuro ++ (audiométrie & suivi psychomoteur).

- Répartit° mondiale -> séroprévalence >95% chez adulte. Transmission salive ++ ("maladie du baiser") & greffes 
(organes & Ȼ souches hématopoïétqs).
- Histoire naturelle inf° : Ȼ cibles = LB ++ & Ȼ épithéliales oropharynx // latente LB ++ & ≠ progr de latente = 
expression certains gènes viraux pdt latence.
- Chez immunocompétent·e : asymptomatq // mononucléose inf = pharyngite, adénopathies cervicales, fièvre, 
hépatosplénomégalie, érupt° cutanée, hyperlymphocyte ++ (T CD8 cytotoxq répondent à inf° = lymphocytes activés 
& hyperbasophiles) // cancers ++ = proliférat° maligne Ȼ épithéliales < carcinome nasopharyngé / proliférat° maligne 
Ly B ++ < syndromes lymphoprolifératifs (dt chez immunodep).
- Primoinf° exceptionnelle pdt G. Réactivat° freq (20-30%) -> csq sur foetus mal connues mais EBV ≠ virus 
tératogène.

Le virus Epstein Barr

- Virus = étiologie + freq gastro-entérites ds pays Nord (+80%), importance varie selon saison, âge, contexte 
épidémio & niv sanitaire pop. Affect°s fréq ++ & contagieuses. Virus nu < gde résistance ds milieu exté. Transmission 
féco-orale : interhumaine / via eau & alim contaminé·es / indirecte.
- 2 modes épidémiologie : endémq avec épidémies à prédominance hivernale ds pays tempérés (contaminat° 
interhumain par voie féco-orale ++ : rotavirus ++ enfants 6-24mn, calicivirus, astrovirus, adénovirus 40-41) // 
épidémies localisées (collectivités ++ : source commune de contaminat° & transmission interhumaine 2ndaire : 
calicivirus, rotavirus ++).
- Physiopat = malabsorpt° par lésions des entérocytes < inf° entérocytes des villosités intestin grêle (< dim° taille 
µvillosités de bordure en brosse & baisse activités enzymatq) < inf° Ȼ cryptq muqueuse dig (intérmédiaire entérotox 
du rotavirus NSP4 / activat° syst nerveux entérq) < Ø renouvellemt Ȼ absorbantes villositaires = ischémie des 
villosités + hypersécrét° intestinale.
- Rotavirus = agent + important GEA non B, ~ 140k Cs/an, 18k hospit, 13-14 décès (enfants <3ans), coût ~28.10€. 
Au niv mondial 215k décès enfants 2013.
- Clinq rotavirus = vomissemts, fièvre, diarrhées aqueuses, nrs 6-24m ++. Incubat° 1-3jn début brutal +/- douleurs 
abdo, malaises, asthénie. Complicat°s = déshydratat° aiguë.
- Diag = PCR.

Les gastroentérites virales 18.11.2019

- Parechovirus = famille Picornaviridae, petit virus nu polarité >0, sym icosahédrq. Cause + freq méningite 
lymphocytaire. Épidémies printps-été/automne.
- Transmission féco-orale & respi. Très freq = pls 10⁶ pers /an.
- Physiopat = entrée par oropharynx < site primaire multiplicat° = muqueuse oropharyngée < attachemt entérocytes < 
multiplicat° virale ds tissu lymphoïde (plaque de Peyer) < excrét° virus inf ds sécrét°s respi & selles sujets inf°. A 
partir plaque Peyer -> passage ds sang < inf° disséminée < organes cibles 2ndaires variés.
- Pvr pathogène = fièvre non spé ++, méningites lymphocytaires ++ (echoviruses, EV71, coxsackie), paralysie 
flasque, herpangine (= fièvre, ulcérat°s douloureuses sur palais & langue -> coxsackie A), syndrome pied main 
bouche (vésicules, fievre, +/- signes méningés -> EV71 ++), myocardite & péricardite (coxsackie B), conjonctivite 
aiguë hémorragq (coxsackie A, EV70), érupt° cut fébrile.
- Entérovirus "émergents" = EV D68 < inf° respi dt formes sévères avec détresse respi // EV 71 < syndrome pieds-
main-bouche, encéphalite, atteinte cardiaque sévère.
- +90% enfants <2ans ont Ac anti-HPeV, inf° <1an ++ & < fièvre mal tolérée du nrs. Formes sévères = méningites, 
paralysie, MSN.
- Diag = direct ++ par RT-PCR sur LCR ++ // prélèvemts périph (selles, gorge, vésicules). Épidémio moléculaire = 
typage permet préciser quels types enterovirus circulent. Diag indirect = pr épidémio & études rétrospectives.

Les infections à enterovirus 18.11.2019
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- Arbovirus = Arthropod Borne Virus = virus qui se multiplie chez vertébrés & arthropodes (moustq, tq, phlébotomes) -
> humain·e Chez vecteur : multiplicat° ds tube dig < glandes salivaires < transmission. Arthropode = contaminant à 
vie. Transmission interhumaine possible pr certains virus. Tt changemt climatq / écologq pt < extension maladie / 
changemt vecteur/hôte. + 100 espèces ≠ < inf° chez animal / humain·e id = maj 4 familles : toga-, flavi-, bunya-, réo-
viridae. Virus à ARN enveloppés, parentés antigénq entre virus d'1 famille < réact°s croisées en sérodiag & protect° 
croisée relative.
- Phase initiale = inj° salive par arthropode inf < réplicat° à proximité pt inoculat° < muliplicat° ds syst réticulo-
endothélial (rate & ganglions lymphatqs) < virémie. Phase systémq = formes asymptomatq possibles // "syndrome 
grippal bénin" < syndrome fébrile avec douleurs diffuses + disséminat° vers organes cibles < encéphalite / 
hépatonéphrite / syndrome hémorragq.
- Facteurs d'émergence = comportemts anthropologq + changemt climatq + tx élevé mutat°s. Ex : CHIKv / épidémies 
++ oécan indien & continent asiatq (mutat° des prot enveloppe < aug° inf° & transmission par Aedes albopictus) // 
dengue -> formes sévères ds zones intertropicales (aug° densité pop humaines & moustq Aedes aegypti par 
urbanisat° intense + mvt pop + échanges commerciaux & militaires) // West Nile -> continent nord-américain (asso° 
hpte intermédiaire & vecteur).

Émergence virale - exemple des arboviroses 13.11.2019

- 1947 découverte Ouganda chez 
macaque rhésus, ds forêt "Zika". 1952 
isolemt chez humain·es Nigéria + 
Tanzanie. 2006 séquençage complet -
> 1 lignée > Afrique & 1 > Asie. <2007 
= cas symptomatq sporadq (<40 cas 
décrits) en Afrique & Asie.
- Réservoirs Zika pas clairemt id, 
cycle sylvatq impliquant primates non 
humains & autres mammifères 
réservoirs probables.
- Asymptomatq 50-80% cas // tableau 
clinq modéré sinon = fièvre, érupt° 
cutanée, myalgies, arthralgies, 
céphalées, conjonctivite.
- Formes compliquées = rares -> 
neuro (syndrome Guillain Barré, 
myélie, méningo-encéphalite), 
oculaires, purpura thrombopénq, 
myocardite. Mortalité <0.01%.
- Inf° placenta = tropisme virus pr Ȼ 
endothéliales, trophoblastes, 
macrophages.
- Diag = séro IgG & IgM (réact° 
croisée pr Dengue possible) + RT-
PCR pr recherche génome viral 
(sang, urines, sperme).
- MDO & DO av PMA si retour zone 
endémie.

Le virus Zika
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- Dite "grippe tropicale", décrite 1779. 
Transmission vectorielle par moustq genre 
Aedes (aegypti ++ // albopictus ds zones 
urbaines & périurbaines). Endémq ds +100 
pays, +2.5.10⁹ pers exposées, 60-100.10⁶ inf/
an, +500k hospit. Dengue hémorragq < 20k 
décès/an, maj <15ans. Progression ++ dep 
30ans > accroissemt démographq zones 
exposées + extension villes & Ø urbanisat° 
orga + difficultés lutte antivectorielle.
- Clinq = incubat° 4-8j, formes asymptomatq 
freq ++ // formes "bénignes". Symptomes 
persistent (fatigue & arthalgies) pdt pls sem/m 
chez +50% pers. Formes sévères = syndrome 
choc hypovolémq = agu° perméabilité capillaire 
+ aug° hématocrite + acidose métabolq + CIVD 
+ syndrome hémorragq + défaillances organes 
-> mortalité Ø traitemt 20% // si traitemt initié 
précocemt <1%.
- Chez pers enceint·e < aug° risque formes 
sévères avec hypovolémie, syndrome 
hémorragq, PE & mortalité.
- Diag :

La dengue

- Zones tropicales ++.
- Formes asymptomatq rares. Inf° sévères ++ chez pers agé·es & enfants & FDR diabète, alcool (hépatopathies), 
insuff rénale, HTA, épilespie. Formes compliquées < encéphalite, hépatite, myocardite, insuff rénale.
- Inf° néonat décrite pdt épidémie Réunion : prévalence 0.25% après 22SA. Passage virus = probablemt méa passif 
en fin G (> aug° échanges sanguins) & Ø inf° directe placenta. Séquelles ++ chez nrs (dvp psychomoteur), surtt 
signes neuro.

La chikungunya

- Si cas -> Ø traitemt spé antiviral mais traitemt symptomatq (antalgq, aitpyéritq mais éviter aspirine & AINS pcq 
risque aggraver syndrome hémorragq +/- remplissage vasc). Traitemt préventif : vax en dvp + protect° contre piqures 
moustq + lutte contre vecteurs.
- MDO fce + DO cas suspects ds zones à surveillance accrue (Alpes Maritimes & Haute Corse).


