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Approches applicables 'a la lutte contre les
maladies respiratoires 'a virus*

D. A. J. TYRRELL 1

On sait que des virus de types biologiques divers causent une grande variete
d'infections respiratoires aigues, allant de rhumes et catarrhes benins a de graves
bronchiolites et pneumonies. Des bacteries provoquent aussi des maladies respira-
toires, parfois serieuses, telles que l'otite moyenne et lapneumonie. L 'ensemble de la
situation est complexe et, pour comprendre l'epidemiologie, nous devons egalement
tenir compte de la nutrition, de l'environnement, du climat et des maladies chroni-
ques. Les affections respiratoires aigues a virus sont tres communes dans toutes les
regions du monde etjouent un role dans la morbidite ainsi que, probablement, dans
la mortalite. Il n'existe pas de medicaments ou de vaccins antiviraux qui soient
generalement utiles. II devrait etre possible de reduire les effets de ces maladies en
ameliorant les normes du traitement general des sujets. Cela supposerait des soins
infirmiers attentifs, l'administration d'antibiotiques appropries et le transfert des cas
graves dans un hopital convenablement dote en personnel et en materiel. Il est neces-
saire de poursuivre les recherches pour trouver les moyens d'accomplir cela et
d'evaluer les resultats.

I1 semble raisonnable de commencer cette enquete en examinant quelles sont les preuves
du fait que les virus sont une cause d'infections respiratoires aigues. On trouvera ailleurs"
une analyse detaillee de ce sujet, mais les principaux points sont resumes ici.
Au cours des 25 dernieres annees, des virus ont ete isoles d'une proportion croissante

d'enfants et d'adultes atteints d'infections aigues de differentes parties de l'appareil
respiratoire. Ainsi, dans les etudes faites au Royaume-Uni, nous avons distingue les
maladies en fonction des principales localisations des sympt6mes, a savoir: au niveau du
nez (rhumes), de la gorge (angines ou pharyngites), du larynx (laryngites), des bronches
mais non des voies aeriennes inferieures (bronchites), et des bronchioles ainsi que du
parenchyme pulmonaire (bronchiolites ou pneumonies).b Les virus sont habituellement
identifies par inoculation, dans diverses cultures de tissus, de secretions des voies respira-
toires recueillies sur les sujets infectes. Ces cultures sont incubees et on y recherche
l'apparition de degenerescence cellulaire (effet cytopathogene) ou l'adherence de globules
rouges (hemadsorption). D'autres epreuves effectuees sur les liquides de culture
permettent d'etablir si ces alterations sont dues A la presence de virus, et les virus eux-
memes sont alors identifies serologiquement.
On a observe que ces virus appartiennent A un certain nombre de categories biologiques

differentes, et que quelques-uns possedent de nombreux serotypes. Les details particuliers
sur ces points figurent dans le tableau 1.

* La version originale anglaise de cet article a et6 publibe dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 58 (4):
513-518 (1980).

t Head, Division of Communicable Diseases, Clinical Research Centre, Harrow, Middlesex HAl 3UJ, Angleterre.
a JACKSON, G. G. & MULDOON, R. L. Viruses causing common respiratory disease of man. Chicago, University of

Chicago Press, 1975.
b MILLER, D. L., ed., Acute respiratory virus diseases. A symposium. Postgraduate medical journal, 49: 749-821 (1973).
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Tableau 1. Quelques virus causant d'importantes maladies aigues des voies respiratoires chez l'homme

Nom Acide nucl6iquea Symbtrie Enveloppe Nombre de sbrotypes humains

Virus parainfluenzae ARN A brin nbgatif hAlicoidale oui 4

Virus respiratoire syncytial ARN ? hAlicoidale oui 1
Rhinovirus ARN a brin positif cubique non > 100

Coronavirus ARN A brin positif hblicoidale oui > 3
Adenovirus ADN bicatenaire cubique non Seuls certains causent une maladie

respiratoire. Les types 1, 2 et 5 sont
endemiques; 3, 7, 14 et 21 sont epi-
dbmiques.

Enterovirus ARN A brin positif cubique non > 70

a NAgatif et positif se rapportent au sens des brins d'ARN.

LE ROLE DES VIRUS

La presence d'un virus dans la gorge d'un malade ne prouve pas qu'il est la cause de la
maladie. Les arguments doivent etre minutieusement estimes pour chaque type de virus et
chaque serotype. L'epreuve la plus directe consiste A cultiver le virus au laboratoire puis a
l'inoculer a un animal d'experience pour essayer de reproduire l'affection observee chez le
malade. Cependant, la plupart des animaux de laboratoire sont refractaires A la majorite
de ces virus, et il est necessaire, lorsque c'est possible et que l'ethique le permet, d'inoculer
certains de ces agents a des volontaires. C'est ainsi qu'il a ete montre, par exemple, que
des volontaires inocules avec des rhinovirus et des coronavirus contractent des rhumes
typiques, identiques A ceux des malades dont les virus ont ete isoles. Dans les cas ofu les
virus n'affectent pas volontiers les adultes ou que la maladie A laquelle ils sont associes ne
s'observe que chez les enfants, il convient de juger a partir des seules donnees epidemiolo-
giques, en examinant si le virus est regulierement rencontre chez ceux qui sont atteints
d'une certaine maladie et rarement chez les autres sujets dans la meme collectivite, et si les
malades presentent une reponse en anticorps au cours de la maladie, ce qui indique la
presence d'une infection active. Ces arguments se trouvent renforces si un certain type de
virus est trouve particulierement dans un certain type d'affection-virus parainfluenzae
dans la laryngotracheobronchite et adenovirus dans les fievres pharyngoconjonctivales,
par exemple.

Les resultats de cette sorte ont ete soigneusement evalues et l'on est tombe d'accord sur
l'existence d'une relation de cause A effet entre de nombreux virus et des maladies respira-
toires specifiques. Le tableau 2 resume les opinions actuelles. Chez des malades atteints de
maladie respiratoire chronique, par exemple adultes presentant une bronchite chronique
ou enfants sujets A l'asthme ou a la bronchite asthmatique, les memes virus peuvent causer
de graves rechutes ou une exacerbation de ces affections.c

I1 est possible que la vaccination puisse proteger contre certaines de ces infections, par
exemple la bronchiolite du nourrisson qui est due au virus respiratoire syncytial.
Cependant, il est peu probable qu'on parvienne a produire un vaccin qui soit efficace
contre la totalite des virus, nombreux et varies, qui interviennent dans les affections aigues
des voies respiratoires. La question de la vaccination ne sera pas examinee plus avant car
elle sera traitee dans un autre article de cette serie.

c TYRRELL, D. A. J. Respiratory viruses-some recent advances. In: Heath, R. B., ed., Virus diseases, Tunbridge Wells,
Pitman Medical, 1979, pp. 3-7.
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Tableau 2. Quelques syndromes cliniques provoqubs par des virus respiratoiresa

Faux-croup,
laryngite Pneumonie

Rhume banal Angine tracheite Bronchite pneumonite

Virus parainfluenzae + + + + +

Virus respiratoire syncytial + + + +b + +

Rhinovirus + + + + +

Coronavirus + +

Ad6novirus + + + + +

Ent6rovirus + +

8 Le virus grippal n'est pas mentionne ici bien que d'importantes epidemies se produisent dans tous les pays du monde. La
rougeole est 6galement exclue car il est habituellement facile de reconnaitre par des moyens cliniques la maladie catarrhale et toute
pneumonie qui lui font suite.
b Ce virus est la principale cause du syndrome de bronchiolite chez les nourrissons.

Le point qu'il faut ensuite examiner est la proportion de maladies aigues des voies
respiratoires qui sont dues a une infection virale. On sait par exemple qu'un pourcentage
eleve d'enfants vus a leur domicile ou admis A l'hopital pour affection aigue des voies
respiratoires inferieures souffrent d'infec-
tions virales. Neanmoins, il est souvent
signale que parmi les infections respira-
toires mineures, telles que rhumes, surtout
chez les adultes, seules 25%o environ
permettent d'isoler un virus. Cela peut en
grande partie refleter les difficultes tech-
niques que l'on rencontre pour recueillir
des ehantillons appropries et les eprouver
correctement; en effet, dans certains
travaux recents, on a constate qu'apres des
epreuves exhaustives A l'aide de cultures
organotypiques et d'examens au micro-
scope electronique, en plus de l'utilisation
de cultures tissulaires sensibles aux rhino-
virus, on a pu obtenir un virus a partir de 4
malades sur 5 atteints d'affection benigne
des voies respiratoires superieures (voir
tableau 3).

Tableau 3. R6sultats d'6preuves intensives sur les
lavages de nez provenant d'adultes atteints de rhumeI

Resultats de l'epreuve virologique Nombre de specimens

Rhinovirus isole 15

Coronavirus isoI 7

Virus parainfluenzae isole 2 25

Virus grippal isole 1

A produit des rhumes chez des
volontaires 3

A probablement produit des
rhumes chez des volontaires 3

Pas de rhume chez des volontaires 5

Total 36

a Larson, H. E. & Reed, S. E., donnees non publiees, 1980.

Effets secondaires des infections virales

Les virus qui envahissent les voies respiratoires superieures peuvent se propager ailleurs.
Un recent article de Lewis et al. fournissait des donnees visant A montrer que ces virus
comptent parmi les causes les plus frequentes des convulsions febriles, apparemment
parce qu'ils se disseminent dans d'autres parties de l'organisme, y compris dans le systeme
nerveux.d On pense que chez les personnes agees, les infections benignes des voies respira-
toires precipitent l'insuffisance cardiaque. Chez les enfants, l'infection peut se propager
aux voies respiratoires inferieures qui sont sensibles A l'attaque par plusieurs virus, par
d LEWIS, H. ET AL. The role of viruses in febrile convulsions. Archives of disease in childhood, 54: 869-876 (1979).
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exemple le virus respiratoire syncytial, les virus parainfluenzae ou les adenovirus. I1 faut
egalement noter que chez les nourrissons et les jeunes enfants insuffisamment nourris, une
infection des voies respiratoires superieures peut suffire pour declencher un etat de
carence nutritionnelle aigue (R. Whitehead, communication personnelle, 1974).

LE ROLE DES BACTERIES

Selon une opinion largement repandue, des infections bacteriennes suivent souvent les
infections virales ou peuvent se produire simultanement. S'il y a certaines preuves du fait
que les infections par le virus grippal predisposent a l'infection par les staphylocoques ou
les pneumocoques, il y a peu d'arguments tendant A prouver que c'est vrai pour les autres
infections virales. On sait que les bacteries provoquent la pneumonie, la sinusite aigue ou
l'otite moyenne et qu'elles contribuent a l'exacerbation de la bronchite chronique, ces
maladies pouvant survenir apres une infection virale mineure des voies respiratoires.
Cependant, il n'est pas impossible que les symptomes observes puissent resulter de lesions
ou du dysfonctionnement de la muqueuse plutot que d'une infection bacterienne
surajoutee, car les muqueuses peuvent demander un temps prolonge pour reparer les
lesions produites par des virus se multipliant dans les cellules epitheliales qui tapissent leur
surface. NManmoins, il est hors de doute que l'infection virale est capable de perturber
certains des mecanismes qui protegent les voies aeriennes contre les bacteries-la clairance
des particules par le m&anisme mucociliaire ascendant en est un bon exemple. L'invasion
par des bacteries peut etre egalement facilitee par d'autres facteurs, notamment le froid,
l'alcool ou la malnutrition, qui augmentent la sensibilite en perturbant divers mecanismes
antibacteriens. I1 reste encore beaucoup a faire dans le domaine des recherches visant a
identifier les virus ou les bacteries responsables des affections respiratoires graves, surtout
dans les pays en developpement.

FACTEURS INFLUANT SUR LA MORBIDITE

L'incidence des infections a virus des voies respiratoires varie selon la saison. Dans les
climats temperes, la frequence augmente lorsque s'installe le temps frais de l'automne et
decline A nouveau lorsque le printemps fait place a l'ete; dans d'autres regions, l'incidence
peut varier de la saison seche A celle des pluies. En depit de ces differences dans le temps, il
semble que la frequence globale des maladies telles que rhume et angine est similaire dans
les zones tropicales et temperees,e et l'on trouve des anticorps contre les virus respiratoires
courants dans toutes les regions du monde. Seul l'isolement physique extreme semble
restreindre la circulation de ces microorganismes; les habitants de Tristan da Cunha, par
exemple, etaient apparemment tres peu exposes aux virus respiratoires et ont gravement
souffert de ce type d'infection lorsqu'ils ont ete evacues vers la Grande-Bretagne. Des
epidemies similaires semblent s'etre produites lorsque des groupes tribaux isoles sont
entres pour la premiere fois en contact avec des gens de l'exterieur.
On sait que, en moyenne, suivant les criteres utilises, les adultes presentent 2 a 5

affections aiguds des voies respiratoires chaque annee et les enfants generalement plus.
Presque toutes sont probablement dues A des virus et une grande proportion d'entre elles
ne demandent pas le recours au medecin. Ces maladies ne presentent de danger que chez
les jeunes enfants et les personnes agees, mais elles genent le travail, les etudes et la vie en
societe A tous les ages.

e SUTTON, R. N. P. Minor illness in Trinidad: a longitudinal study. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine
and Hygiene, 59: 212-220 (1%5).
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Dans les pays developpes, au cours du siecle dernier, les maladies respiratoires aigues,
dont beaucoup evoluaient jusqu'au stade de la pneumonie, provoquaient un nombre
considerable de deces parmi les enfants. L'incidence de ces affections a depuis decline
constamment, surtout du fait de l'amelioration des conditions sociales et d'une meilleure
nutrition qui ont conduit A un abaissement du nombre des infections transmises et A une
meilleure reponse de l'hote a l'infection. Plus recemment, l'existence de medicaments
antibacteriens et l'amelioration des soins pediatriques ont sans aucun doute joue un role
favorable mais, jusqu'ici, il n'existe aucune forme de prevention ou de traitement
antiviraux specifiques.
On ne se rend pas toujours compte que les maladies aigues des voies respiratoires sont

aussi une cause frequente de deces dans les zones tropicales et subtropicales ainsi que dans
les pays en developpement-' Pour ameliorer le traitement de ces cas, il est necessaire de
reunir quantite de renseignements complementaires sur les agents pathogenes qui inter-
viennent le plus souvent et sur les facteurs qui facilitent la transmission et accroissent les
effets des virus. C'est pourquoi, l'Organisation mondiale de la Sante apporte son
assistance A la mise au point d'une methodologie qui permette aux pays d'entreprendre,

hsur une base pluridisciplinaire, la collecte et l'analyse des donnees necessaires. Des tech-
niques recentes de diagnostic virologique rapide, fondees sur la detection d'antigenes
viraux dans les secretions des voies respiratoires, seront tres utiles A cet egard."'

MESURES ANTIVIRALES: SITUATION ACTUELLE

De nombreuses recherches ont ete faites sur les vaccins antiviraux et ce sujet sera passe
en revue dans un article ulterieur de cette serie. Cependant, jusqu'ici, il n'existe pas de
vaccin qui puisse etre utilise dans la pratique clinique pour influer soit sur le volume de la
morbidite dans la population generale, soit sur la gravite des maladies causees par le virus
respiratoire syncytial et le virus parainfluenzae chez les enfants. Or, il y a des annees
qu'on a conscience que ces dernieres maladies seraient susceptibles d'etre combattues par
la vaccination.

Les progres de la recherche sur les medicaments antiviraux ont ete tres lents,k mais l'on
sait maintenant qu'il est possible en principe de traiter les infections virales avec des medi-
caments administres soit par voie generale, par exemple l'amantadine dans la grippe A,
soit localement, par exemple l'idoxuridine dans les infections herpetiques de l'oeil. Les
recherches sur l'interferon ont montre qu'il existe des substances qui sont relativement
atoxiques, et actives A trEs faible concentration contre une grande variete de virus.
D'autres medicaments antiviraux synthetiques, d'activite encore plus grande et de toxicite
plus faible, sont a l'etude, mais souvent ils sont actifs seulement contre certaines souches
d'un type biologique de virus. I1 y a donc des raisons d'etre optimiste, mais il se passera
des annees avant que l'on sache si ces nouvelles substances sont utiles cliniquement. En
attendant, il est important de s'assurer que tous les malades regoivent le traitement le plus
approprie.

f COCKBURN, W. C. & ASSAAD, F. Some observations on the communicable diseases as public health problems. Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Sante, 49: 1-12 (1973).

g COCKBURN, W. C. The importance of infection of the respiratory tract. Journal of infection, 1: suppl. 2, 3-8 (1979).
h OMS, Serie de Rapports techniques, N' 642, 1980 (Les maladies a virus des voies respiratoires: rapport d'un groupe

scientifique de l'OMS).
i Manuel de techniques de laboratoire pour le diagnostic rapide des infections virales. Geneve, Organisation mondiale de la

Sant6, 1980 (Publication offset, NO 47).
i Detection des antigenes et des anticorps IgM pour le diagnostic rapide des infections virales: Memorandum OMS. Bulletin

de l'Organisation mondiale de la Sante, 58: 417-422 (1980).
k MERIGAN, T. C., ed., Antivirals with clinical potential. Chicago, University of Chicago Press, 1976.
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Principes d'un schema therapeutique

La plupart des infections virales et certaines infections bacteriennes guerissent d'elles-
memes et n'exigent pas de traitement antibacterien, un traitement symptomatique restant
toutefois desirable. I1 est regrettable que dans bien des endroits, les malades presentant
des infections virales simples recoivent de couiteuses vitamines, des melanges de remedes
symptomatiques et meme des antibiotiques, alors que souvent cet argent serait bien mieux
employe A acheter des aliments, des vetements, etc.

Si les symptomes et signes evoquent une maladie bacterienne telle qu'une pneumonie ou
une otite moyenne, il faut alors administrer des medicaments antibacteriens. Le malade
necessite egalement des soins generaux et infirmiers appropries: boissons abondantes,
lotions A I'eponge et antipyretiques pour combattre la fievre, air humidifie et exempt de
fumee, protection contre la chaleur excessive ou le froid, et bonne alimentation des que le
sujet est A nouveau capable de s'alimenter. Les personnes qui soignent le malade doivent
savoir quand il convient de faire appel A une autre assistance, par exemple si un enfant
presente des convulsions ou une detresse respiratoire ou bien si le malade ne repond pas au
traitement ou que la guerison tarde. Chez les sujets atteints de bronchiolite et presentant
un etat grave, par exemple, des mesures appropri&es pour assurer les fonctions physio-
logiques, a l'hopital, peuvent conditionner la survie.
Un tel schema doit etre applicable partout, de la banlieue d'une ville a un pauvre village

rural; il pourrait etre adapte et elargi de maniere a repondre a la diversite des situations
locales. Une serie d'etudes doit etre faite pour evaluer l'utilisation de tels schemas dans
des environnements divers. En premier lieu, on pourrait verifier si un petit nombre de
regles ou de directives assureraient effectivement que chaque malade recoive le traitement
approprie-cela exigerait une etude detaillee des virus et des bacteries rencontres chez une
serie de malades soignes de cette maniere. II serait egalement important de rechercher si un
tel schema de traitement donnerait effectivement de bons resultats, particulierement s'il
reduirait la mortalite et les complications. Certes, pour y parvenir, il serait necessaire de
pratiquer une etude pluridisciplinaire extensive, mais il semble que le moment soit venu
d'entreprendre une etude pilote. Si elle est fructueuse, elle pourrait conduire a d'autres
etudes plus detaillees sur la base desquelles on serait en mesure de formuler des
recommandations fermes, d'ameliorer un schema general et de l'adapter aux besoins
locaux. Sans doute, serait-il ainsi possible de reduire les taux de mortalite dans de
nombreuses regions.
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