
feuillets de Biologie/N° 335 - MARS 2017

- 29 -

I. - INTRODUCTION

    Le virus respiratoire syncytial (VRS), découvert chez le
chimpanzé en 1955, a été isolé pour la première fois aux
États-Unis chez  un enfant atteint de pneumonie en 1957 
(1). Il tire son nom des syncytia, larges cellules pluri-
nucléées résultant de la fusion de plusieurs cellules, qui se
forment lors de l’infection de lignées cellulaires (Figure
1) (1). Agent majeur et ubiquitaire des infections virales
respiratoires, le VRS est responsable de la bronchiolite du
nourrisson. Chez l’adulte, il est à l’origine de nombreuses
hospitalisations chez les sujets âgés et de fréquentes dé-
compensations des broncho-pneumopathies chroniques.
Enfin, chez le sujet immunodéprimé, il conduit à des at-
teintes parenchymateuses extrêmement sévères, associées
à une fréquente mortalité. Si à l’heure actuelle, aucun trai-

tement spécifique ni vaccin ne sont disponibles, des essais
cliniques en cours laissent espérer un accès prochain à des
solutions curatives et préventives. Dans cette mise au point,
nous exposerons les caractéristiques virologiques et épidé-
miologiques de l’infection par ce virus, ses aspects physio-
pathologiques et cliniques ainsi que son diagnostic. Enfin,
nous présenterons les données actuellement disponibles
sur les perspectives thérapeutiques et vaccinales.
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résumé

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un agent majeur et ubiquitaire des infections virales respiratoires. Il se réplique
préférentiellement dans les cellules ciliées de l’épithélium respiratoire. Dans les régions tempérées du globe, il circule
selon une saisonnalité très marquée et occasionne des épidémies automno-hivernales. Le VRS est un virus extrêmement
contagieux, conduisant à l’infection de quasiment 100 % des enfants avant l’âge de 2 ans, les réinfections par ce virus
sont très fréquentes tout au long de la vie. Responsable chez le nourrisson de la bronchiolite, il est également à l’origine
d’une morbi-mortalité notable, chez les personnes âgées, les sujets immunodéprimés et les patients souffrant de 
broncho-pneumopathies chroniques. Son pouvoir pathogène est lié d’une part à sa réplication et d’autre part à des
mécanismes immunopathologiques encore mal élucidés. La fréquence élevée des réinfections par le VRS illustre la
faible immunité qu’il induit chez l’hôte. Celle-ci ne peut pas s’expliquer par la simple variabilité du virus, comme dans
le cas de la grippe, mais pourrait refléter son efficacité à échapper aux défenses de l’hôte. Le diagnostic virologique de
l’infection repose essentiellement sur la mise en évidence du génome viral. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’antiviral
efficace ni de vaccin disponible, mais différents essais en cours laissent espérer une évolution prochaine vers des traite-
ments spécifiques.

mots-clés : virus respiratoire syncytial, infections virales respiratoires, bronchiolite, antiviraux anti-VRS, vaccin anti-
VRS.
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II. - STRUCTURE 
DU VIRUS 

    Le VRS est enveloppé et son
génome est constitué d’un ARN
simple brin unique, de polarité
négative. Il appartient à l’ordre
des Mononegavirales. Longtemps
rattaché aux Paramyxoviridae, il a
tout récemment été reclassé dans
une nouvelle famille virale, les
Pneumoviridae qui regroupe les
genres Orthopneumovirus, au sein
duquel s’inscrit le VRS humain, et
Metapneumovirus qui inclut le mé-
tapneumovirus humain (2). Le
VRS, dont il est question ici, ne
circule que chez l’Homme.

    Constitué d’environ 15 000 nu-
cléotides, l’ARN génomique viral
comprend à ses extrémités des sé-
quences promotrices assurant le
recrutement de la polymérase vi-
rale et l’initiation de la réplication
du génome et de l’antigénome
(séquences leader et trailer, respec-
tivement en 3’ et 5’) (Figure 2). Il
comporte 10 gènes qui sont flan-
qués chacun d’une séquence pro-
motrice appelée gene start, et
d’une séquence terminatrice dé-
nommée gene end. Chaque gène
code pour une seule protéine vi-
rale, à l’exception du gène M2
qui encode les deux protéines
M2-1 et M2-2. Le génome viral est
encapsidé par la protéine N (Nu-
cléoprotéine) et l’ensemble forme une structure hélicoï-
dale qui sert de matrice au complexe de réplication virale
(3, 4). Celui-ci est constitué de la protéine L (pour Large),
polymérase virale proprement dite, de son cofacteur in-
dispensable P (pour Phosphoprotéine), ainsi que des pro-
téines M2-1 et M2-2. L est une « ARN polymérase ARN
dépendante » et présente par ailleurs les activités enzyma-
tiques nécessaires à l’ajout et à la méthylation de la coiffe
des messagers viraux (5). M2-1 est nécessaire à la transcrip-
tion des messagers viraux et peut être considérée comme
un facteur de transcription (6, 7). Enfin, M2-2 intervient
dans la régulation du basculement (« switch ») entre les

fonctions de réplication et de transcription de la polymé-
rase L (8). L’enveloppe du virus comporte les protéines :
G (pour Glycoprotéine), qui facilite l’attachement à la
membrane, F (pour Fusion), qui permet l’attachement et
la fusion de la particule virale avec la cellule, et SH (pour
Small Hydrophobic), dont le rôle reste mal connu (9). La
protéine de matrice M, localisée entre l’enveloppe et la
nucléocapside virale (10), permet l’assemblage, la matu-
ration et le bourgeonnement du virion au niveau de la
membrane plasmique de la cellule hôte (11) (Figure 3).
Enfin, NS1 et NS2 sont des protéines non structurales pro-
duites en abondance lors du cycle viral et dont le rôle se-
rait de limiter la réponse cellulaire à l’infection (12).

Fig. 2 - Organisation schématique de l’ARN génomique du VRS.
Le génome viral, constitué d’environ 15 000 nucléotides, comprend 10 cadres de lecture séparés par des régions intergéniques non codantes
(présenté de 3' vers 5'). Il comporte en 5’ et 3’ des séquences non codantes (trailer et leader) qui contiennent des signaux d’initiation et
de terminaison de la transcription des gènes et de la réplication du génome. L’échelle n’est pas respectée dans ce schéma.
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Fig. 1 - Cellules infectées par le VRS. 
Des cellules HEp-2 ont été infectées par le VRS (souche Long) et fixées vingt-quatre heures plus
tard. La protéine N, marquée par immunofluorescence indirecte (jaune), est concentrée dans les
corps d’inclusion (flèches) ; elle est aussi présente au niveau des zones de bourgeonnement du
virus à la membrane plasmique, permettant délimiter le contour d’un syncytium (pointillés). Les
noyaux des cellules HEp-2 sont colorés en bleu par le colorant Hoechst.

V
IR

O
LO

G
IE

V
R
S



feuillets de Biologie/N° 335 - MARS 2017

- 31 -

III. - CYCLE VIRAL

    Les détails du cycle de réplication du VRS restent mal
connus (Figure 4). In vivo, le virus infecte essentiellement
les cellules ciliées de l’épithélium respiratoire mais, in vitro,
son tropisme est beaucoup plus étendu (13). L’attache-
ment du virus à la cellule dépend des protéines d’enve-
loppe F et G. Le récepteur d’entrée du virus pourrait être
la nucléoline, une protéine membranaire ubiquitaire (14),
mais ce résultat reste toutefois controversé. La glycopro-
téine G n’est pas indispensable à la multiplication virale
mais participe à l’entrée du virus dans la cellule (15, 16) ;
sa liaison au récepteur de chimiokine CXCR3, exprimé
notamment à la surface des cellules épithéliales, pourrait
favoriser l’attachement du VRS à l’épithélium respiratoire
(17). À l’instar de l’étape d’attachement qui n’est pas clai-
rement élucidée, l’internalisation du virus, par endocytose
ou macropinocytose, reste sujette à débats (18-20) (Figure
4). Il est en revanche clairement établi que la protéine F
est responsable de la fusion des enveloppes virales et 
cellulaires. Le mécanisme de la fusion des membranes est
similaire à celui décrit pour les virus de la grippe ou de
l’immunodéficience humaine. Il implique en particulier
un changement majeur de la conformation de la protéine
F (21-23) : au niveau de l’enveloppe virale, la protéine F
est dans une conformation dite « pré-fusion » très 
différente de la conformation « post-fusion ». Les étapes

Fig. 4 - Schéma du cycle de réplication du VRS.
La particule virale s’attache à la cellule hôte par l’intermédiaire des glycoprotéines de surface F et G, entre dans celle-ci après fusion des
membranes virale et cellulaire grâce à la protéine F. La transcription et la réplication du génome viral se déroulent dans le cytoplasme.
Le complexe polymérase utilise pour matrice l’ARN encapsidé par la nucléoprotéine et assure la synthèse d’ARN messagers viraux, coiffés
et polyadénylés. Les mêmes protéines réalisent la synthèse d’ARN antigénomiques complets : ils sont encapsidés par la protéine N et
servent à leur tour de matrice pour la synthèse de nouveaux génomes viraux. Les ARN viraux génomiques néo-synthétisés sont exportés
avec les protéines N et du complexe polymérase vers les sites d’assemblage du virus. Les virions bourgeonnent à la membrane plasmique
de la cellule hôte, emportant une enveloppe lipidique contenant les glycoprotéines virales.

Fig. 3 - Représentation schématique d’une particule de RSV.
L’ARN génomique (ARNv) est encapsidé par la nucléoprotéine N
et est associé au complexe polymérase formé par les protéines L, P
et M2-1. L’ensemble constitue la ribonucléocapside. La protéine de
matrice M est à l’interface entre la ribonucléocapside RNP et l’en-
veloppe au sein de laquelle sont enchâssées les glycoprotéines de
surface G, F et SH.

V
IR

O
LO

G
IE

V
R
S

VRS



feuillets de Biologie/N° 335 - MARS 2017

- 32 -

de transcription et de réplication du génome viral se dé-
roulent dans le cytoplasme de la cellule infectée et sem-
blent cantonnées dans des compartiments particuliers, les
corps d’inclusion (Figure 1), dont la formation est une ca-
ractéristique de l’infection cellulaire par le VRS (24, 25,
30). Des inclusions cytoplasmiques similaires sont décrites
pour d’autres Mononegavirales (26-29), comme par exem-
ple les corps de Negri observés dans les neurones infectés
par le virus de la rage (28). À partir de l’ARN génomique
antisens encapsidé par la protéine N, le complexe polymé-
rase viral transcrit d’abord les différents gènes viraux, 
séquentiellement à partir de l’extrémité 3’, en initiant et
terminant la transcription de chaque cadre ouvert de 
lecture sur les Gene Start et Gene End les encadrant. Cela
conduit à un gradient transcriptionnel : plus les gènes sont
proches de l’extrémité 3’, plus ils sont transcrits. Ces mes-
sagers « coiffés » et polyadénylés sont traduits par la ma-
chinerie cellulaire. À partir de la même matrice, la
polymérase assure également la réplication du génome
viral en synthétisant un antigénome complet qui, à son
tour, est répliqué, produisant des ARN génomiques. Le gé-
nome et l’antigénome sont encapsidés par la protéine N
au fur et à mesure de leur réplication (5). La régulation
du basculement de la fonction « transcriptase » en « répli-
case » de la polymérase L pourrait être contrôlée par les
concentrations respectives des protéines N et M2-2. Les
nouveaux génomes produits et encapsidés s’associent aux
protéines du complexe polymérase et à la protéine de ma-
trice M, puis gagnent les sites de bourgeonnement où sont
concentrées les glycoprotéines virales qui ont transité par
la voie sécrétoire classique (31). Les protéine M et F joue-
raient un rôle clé dans ces processus (11, 32). Enfin les 
virions bourgeonnent à la membrane plasmique.

IV. - ÉPIDÉMIOLOGIE

    Dans les zones tempérées, le RSV circule sous la forme
d'épidémies automno-hivernales. Globalement la circula-
tion du RSV semble favorisée par le froid et surtout 
l'humidité (33), mais les seules variations climatiques sont
insuffisantes pour expliquer les modes de circulation 
observés. La tendance au confinement des individus à l’in-
térieur pendant les périodes hivernales pourrait aussi
jouer un rôle. Enfin, des chercheurs danois ont établi une
corrélation inverse entre le taux d’anticorps neutralisant
le virus dans le sang de cordon des nouveau-nés et les épi-
démies d’infection et ont émis l’hypothèse que celles-ci
surviennent lors de la baisse du taux des anticorps protec-
teurs (34). Toutefois, ce modèle n’explique pas la circula-
tion sporadique ou biannuelle du virus constatée dans les
zones tropicales (35). Quoiqu’il en soit, la saisonnalité
marquée de la circulation du virus dans les régions tem-
pérées est un élément important à prendre en compte
dans l’élaboration des stratégies diagnostiques et théra-
peutiques des infections par le VRS.

    Les virus circulants ont été classés en sous-groupes 
antigéniques A et B qui correspondent à deux groupes

phylogénétiques distincts (36). Au cours d’une épidémie,
leur co-circulation est fréquente, avec éventuellement une
dominance de l’un ou de l’autre sous-groupe. Globale-
ment les virus A seraient les plus prévalents (37, 38). Il n’y
a pas, actuellement, de données claires relatives à une
éventuelle différence de pouvoir pathogène entre les virus
A et B (39-41). Au sein de chacun des sous-groupes, on dis-
tingue différents génotypes selon la séquence de la pro-
téine G (38), la plus variable des protéines virales. Définis
par une distance génétique supérieure à 0,049 (42, 43),
sept génotypes de VRS-A, GA1 à GA7, ont été ainsi indivi-
dualisés (42, 44). Une dizaine de génotypes sont décrits
pour les virus B mais leur définition ne repose pas sur des
critères univoques. Plusieurs génotypes peuvent co-circuler
durant une épidémie et certains, dits « dominants », peu-
vent persister pendant plusieurs saisons consécutives ; ils
peuvent ensuite disparaître lors d’une (ou plusieurs) 
saison(s) suivante(s), puis réapparaître ultérieurement
(42). Il convient de noter que la circulation des différentes
souches de VRS est mondiale, avec une diffusion simulta-
née des variants dans les différentes régions du globe (45-
47). Il peut toutefois exister des variations locales et une
circulation sporadique de certaines souches dans des
zones géographiques très circonscrites (48, 49).

    Les moteurs de la variabilité de la glycoprotéine G 
restent mal compris. Un modèle d’évolution reposant sur
une sélection de variants échappant aux anticorps anti-
VRS a été proposé par analogie avec l’évolution de l’hé-
magglutinine (HA) des virus Influenza. La mise en
évidence d’une pression de sélection positive (ratio muta-
tion non synonyme / mutation silencieuse) sur la protéine
G et l’accumulation de mutations dans ses sites antigé-
niques sont en faveur de cette hypothèse (50). Toutefois
la corrélation entre les génotypes et la réactivité des anti-
corps neutralisants est très mauvaise : en effet, des anti-
corps monoclonaux ou des sérums de patients
convalescents neutralisent indifféremment des virus de gé-
notypes distincts (42, 51, 52). Les réinfections fréquem-
ment observées avec des virus d’un même génotype
confirment la faible sensibilité de la protéine G à la ré-
ponse anticorps (51, 52). D’autres mécanismes pourraient
être à l’origine de la variabilité de la protéine G, favorisée
par sa capacité à tolérer des modifications importantes
(42).

V. - IMPORTANCE EN SANTÉ PUBLIQUE

    Le VRS est l’un des virus humains les plus contagieux.
Lors d’épidémies dans les collectivités, 100 % des enfants
naïfs sont atteints ainsi que 75 % des enfants ayant déjà
été infectés une fois (53). En cas d’exposition intra-fami-
liale, 30 % des adultes et 45 % des enfants sont contaminés
(54). Il est admis que 70 % des enfants sont infectés durant
leur première année de vie et quasiment 100 % avant l’âge
de 2 ans (55). D'autres études modèrent toutefois ces taux
d'infection qui dépendent notamment de l'importance
des épidémies les années considérées. Les réinfections
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sont très fréquentes tout au long de la vie avec un taux de
réinfection estimé à 5-10 % par an chez l’adulte (56).

    Le VRS est un pathogène respiratoire majeur des jeunes
enfants. Il serait responsable chaque année dans le monde
de 33,8 millions d’infections respiratoires basses, 3,4 mil-
lions d’hospitalisations et d’au moins 66 000 morts chez
les enfants de moins de 5 ans (57). La grande majorité des
décès survient dans les pays en voie de développement, la
mortalité pédiatrique restant très faible dans les pays 
industrialisés. Aux USA, le taux d’hospitalisations liées à
l’infection par le VRS est estimé annuellement à 3 pour 
1 000 enfants de moins de 5 ans. Pour les enfants de moins
de 6 mois, il atteint 17 à 40 pour 1 000 selon les études. Il
faut y ajouter 28 visites aux urgences et 80 consultations
médicales pour 1 000 enfants par an (58). En France, le
VRS serait responsable chaque année de 15 à 20 000 hos-
pitalisations et de 480 000 consultations (InVS3) d’enfants
de moins de 5 ans. Le coût annuel des infections pédia-
triques par ce virus aux USA est estimé de 652 millions à
1,7 milliards de dollars (59, 60).

    À côté des infections pédiatriques, le VRS est aussi res-
ponsable d’infections chez l’adulte dont la symptomatolo-
gie est modérée et l’épidémiologie mal connue. Une
étude prospective, réalisée en 2001 chez des sujets sans 
affection sous-jacente, révélait que l’infection par ce virus
était plus fréquente que la grippe et occasionnait un ab-
sentéisme au travail de 35 % (61). Aujourd’hui, la forte
morbi-mortalité associée aux infections par le VRS chez
les personnes âgées est clairement démontrée. Dans des
études prospectives, le virus a été décelé chez 6 à 10 %  des
personnes de plus de 65 ans hospitalisées pour des patho-
logies respiratoires, avec une mortalité associée de 8 à 
10 % (56, 62, 63). Le virus serait ainsi responsable aux
USA, chez les sujets de plus de 65 ans, de 177 000 hospita-
lisations et d’environ 15 000 morts par an (56, 64), le coût
associé à ces hospitalisations étant approximativement de
1 milliard de dollars. Le coût des infections traitées en ville
est sans doute important car le VRS est détecté chez 18 %
des patients de plus de 45 ans consultant leurs médecins
en hiver pour des symptômes respiratoires (65). L’impact
du virus dans le déclenchement des poussées inflamma-
toires chez les patients souffrant de broncho-pneumopa-
thie chronique obstructive (BPCO) semble également
élevé. Une méta-analyse des résultats d’une série d’études
a établi qu’un pathogène viral était impliqué dans presque
40 % des poussées de BPCO, le VRS arrivant en tête (9 %
des cas) après les rhinovirus (15 % des cas) (66). La 
présence du VRS dans les prélèvements respiratoires de
patients souffrants de BPCO a été rapportée en l’absence
de toute poussée. Cette détection était associée à une 
détérioration de la fonction respiratoire. Ces éléments 
suggèrent une chronicité de l’infection virale chez ces ma-
lades ; cette question reste cependant très débattue (67-
69). Enfin, différentes études ont démontré la gravité des
infections par le VRS chez les patients immunodéprimés.
Après une greffe de moelle, la fréquence de cette infec-
tion chez le transplanté varie de 2 à 17 % et sa mortalité
peut atteindre 80 % pour les infections basses (70, 71).

Chez les malades ayant bénéficié d’une transplantation
pulmonaire, le VRS est le second pathogène respiratoire
communautaire retrouvé et est associé à des bronchiolites
oblitérantes et à des rejets chroniques, avec une mortalité
de 10-20 % (72, 73).

VI. - PHYSIOPATHOLOGIE 
ET MANIFESTATIONS CLINIQUES 

DES INFECTIONS

    Le nourrisson est contaminé par voie nasale, après inha-
lation de gouttelettes provenant des voies aériennes supé-
rieures (générées par la toux, les éternuements ou la
parole) d'un sujet infecté ou après contact avec des objets
souillés par des sécrétions respiratoires infectées (61, 74).
Les cellules ciliées de l’épithélium respiratoire sont les ci-
bles du virus qui s’y réplique et bourgeonne depuis le pôle
apical (13). Les pneumocytes de type I ou les macrophages
alvéolaires peuvent être également infectés alors que les
cellules basales sont épargnées (75). L’infection des voies
respiratoires déclenche un afflux de cellules immunitaires,
d’abord des lymphocytes NK et des granulocytes, puis des
lymphocytes T4 et T8. In vivo, l’effet cytopathogène induit
par le virus est très peu marqué ; les destructions cellulaires
et les syncytia sont rares. On observe en revanche une per-
turbation de la motilité ciliaire, une hypersécrétion de
mucus, un œdème et un infiltrat inflammatoire péri-bron-
chiolaire. Lors de l’expiration, ces éléments combinés à
une pression positive vont conduire à une obstruction des
bronchioles (75-77).

    Les parts respectives de la réplication virale et de la 
réponse immunitaire dans la genèse des lésions pulmo-
naires restent débattues. Lors d’un essai vaccinal réalisé
dans les années 60, les enfants auxquels un vaccin inactivé
avait été administré n’ont pas été protégés contre l’infec-
tion par le VRS et développèrent même une maladie très
sévère (78). Chez ces enfants vaccinés, un fort déséquilibre
des réponses lymphocytaires T en faveur des réponses Th2
a été mis en évidence. Les lymphocytes T CD4 jouent un
rôle déterminant dans l’orientation des réponses spéci-
fiques. Les réponses de type Th1 (cytokines typiques : 
interféron (INF) et interleukine (IL) 12) stimulent parti-
culièrement l’immunité à médiation cellulaire assurant
une réponse vis-à-vis des pathogènes intracellulaires, alors
que celles de type Th2 (cytokines typiques : IL5, IL6, IL10
et IL13) sont associées à une hyperéosinophilie, à une aug-
mentation de la sécrétion de mucus et à une hyperactivité
bronchique. Le rôle d’un déséquilibre des réponses 
immunitaires, avec une forte réponse Th2 dans l’exacer-
bation de la pathologie secondairement à une immunisa-
tion par un vaccin inactivé, a clairement été démontré

3 h t t p : // i n v s . s an t epub l i que f r an c e . f r /Do s s i e r s -
thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/
Bronchiolite/Aide-memoire. Données consultées le 03
janvier 2017.
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dans le modèle murin (79, 80). Par ailleurs, il convient de
mentionner que le nouveau-né développe préférentielle-
ment une réponse immunitaire de type Th2. Sur la base
de ces observations, il a été suggéré que les symptômes de
l’infection par le VRS résulteraient de l’immaturité immu-
nitaire du nouveau-né conduisant à des réponses inappro-
priées. Différents éléments vont pourtant à l’encontre de
cette hypothèse. En effet, le biais Th2 des réponses des
nouveau-nés n’est pas constant et n’est pas caractéristique
des seules infections par le VRS. De plus, le pic de la 
réponse lymphocytaire T8 semble corrélé avec la guérison
et on observe un très faible infiltrat lymphocytaire dans les
tissus dans les formes mortelles de l’infection, évoquant
un rôle protecteur de la réponse lymphocytaire (76, 81).
Enfin, bien que cette corrélation ne soit pas systématique-
ment retrouvée, différents auteurs ont mis en évidence un
lien entre la gravité des symptômes et la charge virale, en
faveur d’un effet direct de la multiplication virale (82-85).

    Cliniquement, après une incubation de 3 à 6 jours, les
enfants présentent une rhinorrhée et une toux. La fièvre
ne survient que dans 50 % des cas. Dans environ 30 % des
cas s’ajoutent une dyspnée et des difficultés alimentaires.
Même en l’absence de bronchiolite diagnostiquée, la gêne
respiratoire est fréquente. À l’auscultation, le « wheezing »
est considéré comme caractéristique, mais on retrouve
aussi des râles crépitants (86). L’apnée, en particulier chez
les nourrissons de moins de 2 mois, peut être la seule 
manifestation d’une bronchiolite (87). La radiographie
du thorax est peu contributive, montrant des images non
spécifiques de syndrome interstitiel, et n’est pas recom-
mandée systématiquement (88). Une étude randomisée a
montré que le simple fait de radiographier le thorax lors
d’une bronchiolite conduisait à une augmentation de la
prescription d’antibiotiques, sans impact sur l’évolution
de la pathologie (89). La guérison survient en quelques
jours. Les complications aiguës sont l’insuffisance respira-
toire, l’apnée et la déshydratation, qui peuvent motiver
une hospitalisation pour un traitement symptomatique et
une surveillance. Les otites aiguës sont extrêmement fré-
quentes, compliquant 16 à 50 % des bronchiolites (90).

    Les enfants nés avant 30 semaines de gestation ont un
risque plus élevé de bronchiolite sévère ; en revanche, les
enfants prématurés nés après ce terme ne semblent pas
présenter un risque particulier sauf s’ils manifestent des
lésions pulmonaires liées à la prématurité (58, 91). Une
anomalie chromosomique, une cardiopathie ou encore
une pathologie pulmonaire sont aussi des facteurs de
risque. Il faut garder à l’esprit que 80 % des enfants hos-
pitalisés pour une bronchiolite n’ont aucun facteur de
risque particulier (58, 92). L’âge reste le meilleur facteur
prédictif d’une bronchiolite sévère puisque environ deux
tiers des hospitalisations concernent des enfants de moins
de 5 mois. Le risque d’hospitalisation pour une bronchio-
lite due au VRS est maximum entre 30 et 90 jours de vie,
ce qui pourrait correspondre à la baisse de la concentra-
tion des IgG maternelles transmises passivement en fin de
grossesse (58, 91, 92).

    Les réinfections par le VRS sont très fréquentes tout au
long de la vie, mais sont globalement moins symptoma-
tiques. Toux et rhinorrhée sont les manifestations de l’in-
fection les plus communes (80 à 90 % des cas) chez les
adultes de tous âges, sans affection sous-jacente (61). La
fièvre n’est retrouvée que dans 50 % des cas ; la dyspnée
ou le « wheezing » sont rapportés avec des fréquences qui
diffèrent selon les études (30 à 90 % des cas). Le taux
d’hospitalisation chez les plus de 65 ans est estimé à 7-10 %
et dépend de l’existence de comorbidités (56, 93-96).

    L’immunité induite par l’infection par le VRS est consi-
dérée comme faible compte tenu de la fréquence des ré-
infections. La réponse cytotoxique T8 et l’INF semblent
importants pour assurer la clairance virale lors de l’infec-
tion aiguë mais ne confèrent par une immunité prolongée
(81, 97, 98). Cette absence de protection prolongée pour-
rait refléter l’efficacité des stratégies d’évasion virale. Les
protéines NS1 et NS2, exprimées très précocement,
contrôlent très efficacement les réponses INF à différents
niveaux (99-101). La glycoprotéine G, extrêmement gly-
cosylée, permettrait au virus d'échapper à la neutralisation
par les anticorps spécifiques. Il existe aussi une forme sé-
crétée de cette protéine qui leurrerait le système immuni-
taire (102). Par ailleurs, la protéine G possède un domaine
fractalkine, analogue au domaine CXCR3, qui concourrait
à l’inhibition du recrutement des lymphocytes NK, T8 et
T4 (103). La protéine F, quant à elle, est un ligand capable
d’activer TLR4, mais le rôle de cette interaction reste mal
compris (104, 105). Enfin, le VRS est capable d’infecter
les cellules dendritiques, ce qui aurait pour conséquences
de limiter leur réponse INF, leur capacité à activer les lym-
phocytes, et leur mobilité (106).

VII. - DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE

    Le diagnostic virologique de l’infection par le VRS doit
être envisagé en fonction du contexte clinique et épidé-
mique. Il sera nécessairement reconsidéré à court/moyen
terme, selon la disponibilité d’antiviraux spécifiques. Il 
repose sur la mise en évidence, à partir d’un prélèvement
respiratoire, soit d’antigènes viraux, soit du génome viral.
En effet, bien que facilement réalisable sur différentes 
lignées cellulaires (HEp-2, HeLa, MRC5), l’isolement du
virus par culture in vitro, longtemps considéré comme 
méthode de référence, n’est plus recommandé pour le
diagnostic de routine. Quelle que soit l’approche envisa-
gée, la qualité du prélèvement et son transfert rapide au
laboratoire sont des préalables indispensables à l’interpré-
tation du résultat. L’écouvillonnage ou l’aspiration naso-
pharyngé(e) sont les modes de prélèvement les plus usuels
mais, en fonction du contexte clinique, le virus peut être
également recherché dans une aspiration bronchique ou
un liquide de lavage broncho-alvéolaire. 

    La recherche d’antigènes viraux peut être réalisée par
immunofluorescence ou par immunochromatographie.
Dans le premier cas, les cellules présentes dans le produit
biologique sont déposées sur une lame et fixées par l’acé-
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tone. Les antigènes viraux sont détectés le plus souvent
grâce à des anticorps monoclonaux marqués par l’isothio-
cyanate de fluorescéine. Les principaux avantages de cette
méthode sont sa rapidité d’exécution et sa spécificité ; par
ailleurs, elle permet de rechercher, simultanément sur un
même échantillon, différents virus respiratoires à l’aide de
panels d’anticorps monoclonaux spécifiques. Ses princi-
paux inconvénients sont son manque de sensibilité et sa
dépendance de la qualité du prélèvement (et du tapis cel-
lulaire obtenu). L’immunochromatographie permet de
s’affranchir de cette dernière contrainte et ne requiert
aucun équipement particulier. D’exécution technique ex-
trêmement simple et fournissant rapidement un résultat,
elle permet de répondre à une demande urgente, en par-
ticulier en pédiatrie, pour faciliter le tri des enfants à hos-
pitaliser. En revanche, chez l’adulte, la faible sensibilité de
cette méthode analytique lui confère, comme dans le cas
du diagnostic de la grippe, une très faible valeur prédictive
négative.

    La recherche d’antigènes viraux tend de plus en plus à
être remplacée par celle des gènes les codant. Au cours
des dix dernières années, la simplification de la PCR
(grâce notamment au développement des techniques de
PCR en temps réel) et la possibilité de multiplexage des
réactions ont contribué à l’expansion de cette approche
analytique pour le diagnostic des infections respiratoires.
Son principal avantage est son gain de sensibilité et son in-
convénient majeur reste son coût élevé. À l’heure actuelle,
il existe une grande hétérogénéité de pratiques entre les
différents laboratoires, chacun utilisant l’approche la plus
appropriée à ses besoins et ses moyens. Certains utilisent
des tests « maison », d’autres des trousses commerciales.
Dans l’un et l’autre cas, la détection peut être « simplex »
ou « multiplex », et reposer sur des formats fermés ou ou-
verts. La multiplication des tests multiplex couvrant des
panels d’agents infectieux parfois très étendus, peut
conduire à la détection d’agents infectieux parfois inat-
tendus, ainsi qu’à la détection concomitante de plusieurs
agents infectieux ; les résultats obtenus sont alors interpré-
tés en fonction du contexte clinique. Des études complé-
mentaires sont encore nécessaires pour évaluer la place
des différents tests disponibles en fonction du contexte
médical (107-109).

    Les indications du diagnostic virologique de l’infection
par le VRS tendent à évoluer, et il convient de distinguer
le contexte d’une recherche ciblée du VRS de celui de
l’établissement de l’étiologie d’une infection respiratoire.
À titre d’exemple, la recherche du VRS chez un nourris-
son présentant une bronchiolite ne fait plus partie des 
recommandations des sociétés savantes4. Elle reste cepen-
dant indiquée en milieu hospitalier, pour faciliter la 
gestion des lits d’hospitalisation. À l’heure actuelle, la re-
cherche ciblée du VRS se justifie dans un contexte épidé-
mique, et en association avec la recherche du virus grippal.
Elle deviendra pertinente lorsque les antiviraux spéci-
fiques, actuellement en phase d’essais cliniques, seront 
disponibles. La recherche du VRS dans une approche 
« multiplex » est en revanche de plus en plus indiquée. En

effet, l’identification rapide et précise d’une infection vi-
rale permet d’améliorer sensiblement la prise en charge
des patients, d’éviter la surenchère diagnostique et théra-
peutique et de mettre en place les mesures nécessaires à
la prévention des infections nosocomiales. Enfin, l’analyse
des séquences génomiques des isolats de patients reste ac-
tuellement focalisée sur la glycoprotéine G, à des fins épi-
démiologiques. Il convient de noter que le développement
d’antiviraux conduira dans un avenir proche à l’analyse
des séquences des protéines F et L, pour détecter l’émer-
gence de la résistance du VRS à ces molécules, en particu-
lier chez les patients immunodéprimés.

VIII. - TRAITEMENTS ANTIVIRAUX 
ACTUELS ET FUTURS

    Aucun traitement antiviral curatif n’est commercialisé.
À l’heure actuelle, les stratégies mises en œuvre diffèrent
selon la population ciblée. Une prophylaxie saisonnière
par des anticorps monoclonaux humanisés dirigés contre
la protéine F (palivizumab, Synagis®)5 est recommandée
pour les nouveau-nés à haut risque ; elle diminue de 50 %
le risque d’hospitalisation mais elle est coûteuse (110,
111). Le motavizumab, développé à partir du palivizumab,
serait un peu plus efficace, mais cet anticorps n’a pas reçu
d’autorisation de mise sur le marché. Aucun traitement
curatif spécifique n’est actuellement préconisé. L’utilisa-
tion de la ribavirine est maintenant abandonnée compte
tenu de sa forte toxicité et de son efficacité contestable.

    Chez les patients transplantés, lesquels développent des
infections parfois dramatiques, la ribavirine est encore uti-
lisée bien que son efficacité soit discutée. Selon des études
non contrôlées réalisées sur de petits effectifs, son admi-
nistration en aérosol réduit la progression d'une infection
haute vers une infection pulmonaire, ainsi que l’hospita-
lisation et la mortalité pour les greffés de moelle, (112-
114). L’emploi de cette forme galénique reste très limité
par sa forte toxicité (tératogène, mutagène et carcinogène)
pour le patient et le personnel soignant. La ribavirine per
os ne permet pas, en théorie, d’atteindre des concentra-
tions locales d’antiviral efficaces, mais elle est parfois 
administrée en l’absence d’alternative thérapeutique (70).
Quant aux immunoglobulines polyvalentes, leur usage
reste très controversé (112). Enfin, chez les adultes fragi-
lisés, notamment les personnes âgées, aucun traitement
spécifique n’est mis en œuvre. Compte tenu de l’impor-
tance des infections par le VRS, le besoin d’alternatives
thérapeutiques est manifeste et différents antiviraux sont
actuellement en développement.

4 www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/ ; peds.2006-2223 ;
doi:10.1542/peds.2006-2223. Données consultées le 26 dé-
cembre 2016.

5 Indications du palivizumab selon la conférence de consensus
« Prise en charge de la bronchiolite du nourrisson » du 21
septembre 2000 : enfant né avant 32 semaines d’aménorrhée
et âgé de moins de 3 mois, enfant de moins de 2 ans atteint
de dysplasie broncho-pulmonaire. 
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    Le VRS est cultivable sur diverses lignées cellulaires, ce
qui permet d’évaluer le potentiel antiviral de différentes
molécules. À l’heure actuelle, les cellules différenciées,
plus proches des cibles naturelles du virus, sont trop oné-
reuses et difficiles à manipuler pour permettre la 
recherche, à grande échelle, d’antiviraux. Il n’existe pas
de modèle animal satisfaisant pour l’étude de l’infection
par le VRS. La souris n’est pas naturellement sensible au
virus ; ce rongeur peut néanmoins être infecté par un fort
challenge viral, mais sans symptôme. Le rat du cotonnier
est une alternative car il est plus sensible à l’infection.
L’agneau, le veau ainsi que le singe sont également de
bons modèles d’étude, mais leur coût élevé limite leur uti-
lisation (115). Un modèle d’infection expérimentale de
l’adulte sain, par voie nasale, a été mis au point (116). Les
symptômes ainsi que la quantité de mucus produite au ni-
veau des voies aériennes supérieures sont corrélés aux
charges virales dans les sécrétions respiratoires. Différents
antiviraux sont actuellement en développement, leurs
principales cibles d’action étant l’entrée cellulaire (et plus
particulièrement l’étape de fusion des membranes virales
et cellulaires) et la synthèse des ARN viraux. Sur le modèle
du Palivizumab, différents anticorps ou molécules appa-
rentées sont en développement. Il faut citer en particulier
le développement d'anticorps dirigés contre la forme pré-
fusion de la protéine F. Des nanobodies, fragments d'anti-
corps à domaine unique dirigés contre la F, sont capables
de neutraliser le RSV en culture et sont en cours d'évalua-
tion chez l'homme (ALX-0171) (117). Bien que son déve-
loppement soit encore peu avancé, l’anticorps mAb
131-2G, qui interagit avec le motif CXCR3 de la glycopro-
téine G, est capable de réduire l’inflammation et la charge
virale tissulaires chez la souris infectée par le VRS (118).
L’étape de fusion des enveloppes virales et cellulaires, peut
être inhibée par le présatovir (développé par Gilead
Sciences Inc.) qui, administré oralement à de volontaires
sains infectés expérimentalement, s’avère capable de 
diminuer la réplication virale et de limiter les symptômes
ainsi que la sécrétion de mucus (119). Les composés 
MDT-637 (MicroDose Therapeutx/Gilead Sciences),
TMC353121 (Janssen Pharmaceutical Companies) et
BTA585 (Biota Pharmaceuticals) agissent comme le pré-
satovir et sont en cours d’évaluation chez l’Homme (120,
121). Le composé ALS-008176, fabriqué par Alios Bio-
Pharma Inc., est un analogue nucléosidique administrable
par voie orale qui inhibe spécifiquement la polymérase du
VRS (122) ; in vivo, il diminue significativement la charge
virale, les symptômes et la sécrétion de mucus (123). Une
autre approche thérapeutique recourt à « l’ARN interfé-
rence », un mécanisme cellulaire de modulation de l’ex-
pression des ARNm par de petits ARN (Small interfering
RNA ou SiRNA). La pulvérisation nasale d’un ARN inter-
férant avec l’ARN messager de la protéine N semble exer-
cer un effet thérapeutique chez l’Homme (124-126).

    L’un des freins au développement d’antiviraux est 
l’appréhension imparfaite de la physiopathologie de 
l’infection par le VRS, en particulier la part respective de
la multiplication virale et de la réponse inflammatoire de

l’hôte dans la symptomatologie. Dans le modèle d’infec-
tion de l’adulte sain, la gravité des symptômes est corrélée
à l’évolution de la charge virale (116, 127). Pour les nour-
rissons, les données sont parfois contradictoires, mais on
peut néanmoins attendre un bénéfice clinique du
contrôle de la réplication virale (82-85). Aucune donnée
n’est disponible pour les personnes âgées. Le délai entre
l’infection et la mise en place du traitement sera sans
doute crucial pour l’efficacité éventuelle d’un traitement
antiviral, à l’instar de ce qui a été démontré pour les inhi-
biteurs de neuraminidase dans le traitement des infections
par les virus grippaux (128, 129). Il faut ainsi garder à l’es-
prit que les essais prometteurs du présatovir et du ALS-
008176 évoqués plus hauts, ont été réalisés sur des adultes
sains traités dès l’apparition des premiers symptômes (119,
123). Il est donc nécessaire de discuter la place du diag-
nostic dans la stratégie globale de prise en charge de l’in-
fection. Pour le nourrisson, le diagnostic étiologique de
l’infection respiratoire est en général réalisé lors de son
hospitalisation, mais celle-ci survient en moyenne au 
quatrième jour après le début des symptômes ce qui peut 
limiter l’efficacité d’un éventuel traitement. Pour les per-
sonnes âgées ou présentant une fragilité respiratoire, le
diagnostic étiologique d’une infection pulmonaire virale
est rarement posé. La toxicité est un problème particuliè-
rement important pour ces populations fragiles (nourris-
sons et seniors) et qui présentent un métabolisme
particulier. La prise en considération de ces éléments
pourrait conduire à une révision de la stratégie diagnos-
tique ou à proposer un traitement probabiliste (fondé, par
exemple, sur la saisonnalité) et/ou préventif, en particu-
lier en prophylaxie post-exposition dans le cas d’épidémie
en milieu médicalisé. Les patients risquant une infection
sévère par le VRS, comme ceux ayant été transplantés, sont
potentiellement les meilleurs candidats pour un traite-
ment antiviral ; en effet, le diagnostic est souvent réalisé
rapidement et l’on peut émettre l’hypothèse qu’un
contrôle de la réplication virale limiterait la pathogénicité.
De plus, la toxicité potentielle pourrait être secondaire au
regard de la gravité de l’infection. Toutefois, ces patients
représentent un marché très limité et une population très
hétérogène, ce qui complique l’évaluation des bénéfices
d’un traitement. De plus la réplication virale importante
et prolongée chez ces patients pourrait favoriser l’émer-
gence de virus résistants comme cela a été observé pour
la grippe (130, 131).

IX. - VACCINATION CONTRE LE VRS

    Dans les années 60, un vaccin inactivé (par le formal-
déhyde) a été préparé. Son essai clinique s’est avéré catas-
trophique, les enfants vaccinés manifestant des symptômes
respiratoires très sévères ayant conduit à une hospitalisa-
tion dans 80 % des cas et donné lieu à deux décès (78).
Cet essai a mis en lumière l’importance d’un mécanisme
immunopathologique dans la symptomatologie associée à
l’infection par le VRS.
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    L’élaboration d’un vaccin protecteur anti-VRS reste un
challenge. L’âge même des enfants à vacciner constitue
un frein à sa conception. En effet, l’incidence des bron-
chiolites sévères est maximale entre 6 semaines et 6 mois.
Il faut donc logiquement vacciner des nouveau-nés de
moins d’un mois, mais l’immaturité du système immuni-
taire à cet âge et la présence d’anticorps maternels sont
deux obstacles à l’immunisation vaccinale. De plus, l’une
des deux protéines de surface majeures du VRS, la glyco-
protéine G, est extrêmement variable, compliquant ainsi
la mise au point d’un vaccin générique. Certains faits invi-
tent tout de même à l’optimisme : a) si les réinfections sont
fréquentes, seule la primo-infection est en générale sévère
(53-55) ; b) le palivizumab, qui cible la protéine F très
conservée, confère un certain niveau de protection (110,
111) ; c) une corrélation existe entre la présence d’anti-
corps maternels et une symptomatologie atténuée (132,
133). Enfin, la vaccination pourrait aussi cibler les enfants
plus âgés, les sujets fragilisés, les vieillards et enfin les
femmes enceintes pour induire une immunité passive
chez le nouveau-né.

    La mise au point d’un vaccin protégeant contre l’infec-
tion par le VRS est reconnue comme une priorité mondiale
par l’OMS, par différents gouvernements et par l’industrie
pharmaceutique. De ce fait, une soixantaine de vaccins 
potentiels sont actuellement en cours d’études, allant des
évaluations précliniques à des essais de phase III. Les stra-
tégies vaccinales explorées reposent essentiellement sur 
2 types d'approches : des vaccins vivants atténués et des
vaccins sous-unitaires. Les premiers vaccins atténués ont
été des mutants thermosensibles comme la souche cpts-
248/404 testée chez des nourrissons de 2 mois (134).
L’immunité conférée par cette première génération de
vaccin était de bonne qualité mais les vaccinés manifestè-
rent des symptômes rhino-pharyngés. Plus récemment,
des virus atténués ont été produits par génétique inverse,
en introduisant des mutations spécifiques, en particulier
dans la polymérase, et en éliminant des gènes non indis-
pensables comme ceux codant NS2, M2-2 ou SH (8, 135-
137). Globalement, cette approche est confrontée à la
difficulté de trouver un équilibre entre pathogénicité et
immunogénicité. En effet, les vaccins s’avèrent soit pro-
tecteurs mais induisent des effets secondaires importants,
soit bien tolérés mais peu immunogènes. Une autre stra-
tégie consiste à produire des virus chimériques exprimant
des protéines du VRS, comme par exemple MEDI-534 qui
est une chimère entre les virus Parainfluenzae 3 humains
et bovins contenant en plus le gène codant la protéine la
F du VRS. Protecteur chez le hamster (138), ce vaccin s’est
avéré instable lors d’essais chez l’enfant (139).

    Très conservée et cible d’anticorps neutralisants, la 
protéine F est l’antigène de choix pour la conception de
vaccins sous-unitaires. L’immunogénicité et la tolérance
de vaccins constitués de protéine F purifiée avec différents
adjuvants (aluminium hydroxyde, agonistes TLR4), ou
sous forme de nanoparticules, sont actuellement à l’étude
(140-142). Récemment, il a été montré que l’administra-
tion, à des jeunes femmes, de nanoparticules de protéine
F avec du phosphate d’aluminium permet d’obtenir une
bonne réponse sérologique et réduit les infections par le
RSV dans les 3 mois suivants, permettant d'envisager une
vaccination des femmes enceintes (143). La fusion des
membranes virales et cellulaires résulte d’un changement
majeur de la conformation de la protéine F. La forme 
« post-fusion » étant plus stable et plus facile à produire
que la forme « pré-fusion », c’est elle qui été utilisée
jusqu’à présent pour les préparations vaccinales. En 2013,
la structure cristallographique de la protéine F dans sa
conformation « pré-fusion », majoritairement exprimée à
la surface du virion, a été établie (23) : cette forme devrait
permettre une meilleure induction d’anticorps neutrali-
sants chez le vacciné (144). Des vaccins constitués d’une
protéine F stabilisée dans cette conformation sont en 
développement.

X. - CONCLUSION

    Longtemps cantonné au rôle d’agent de la bronchiolite
du nourrisson, le VRS occupe maintenant une place ma-
jeure au sein des virus respiratoires. Les données actuelles
indiquent que son impact en termes de morbidité et de
mortalité est proche de celui de la grippe. Une avancée
majeure pour la protection des populations les plus 
fragiles serait de disposer d’un vaccin sûr et efficace. Son
développement a été jusqu’à présent freiné par la mécon-
naissance des mécanismes immunopathologiques impli-
qués par cette infection et révélés de façon dramatique
lors de l’administration des premiers vaccins. Les diffé-
rents essais en cours laissent espérer la disponibilité de plu-
sieurs formats vaccinaux dans un avenir proche. Quelques
zones d’ombre persistent sur les mécanismes intimes de la
réplication virale et freinent le développement d’ap-
proches thérapeutiques innovantes. Toutefois, quelques
antiviraux seront prochainement disponibles, leur l’effi-
cacité sur le terrain restera à démontrer.

Conflit d’intérêt : aucun.
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