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I. Les méningites virales  

A) Méningites virales  

1. Caractéristiques

Le syndrome méningé est une inflammation strictement limitée aux méninges.
Le cerveau, le parenchyme cérébral et la moëlle épinière ne sont pas touchés. 
Il n'y aura pas de séquelles pour les méningites virales
[Rappel tryptique méningé = céphalées, vomissements, raideur méningée
Associé à un syndrome infectieux (fièvre), une position antalgique, une photophobie.]

Dans les méningites virales, caractéristiques du LCR:

• Une cellularité: > 10-1000 éléments

Ces cellules sont des lymphocytes et des PN non altérés, contrairement aux méningites 
bactériennes qui sont à prédominance de PNN altérés

• Une protéinorachie modérément élevée (mais toujours < 1g/L)

(protéinorachie normale [0,3-0,5 g/L])

• Une glycorachie normale (2/3 glycémie), contrairement aux méningites bactériennes, 
où on a une hypoglycorachie.

2. Diagnostic différentiel

• Les méningites bactériennes sont:  
-  lymphocytaires ( les 2 bactéries le plus souvent en cause sont le BK et le 

listéria...)
- « décapitées » par les antibiotiques ( si on fait une ponction lombaire après la 

mise sous ATB, on observe souvent des lymphocytes dans ce cas-là)

•  Les méningites parasitaires, fungiques  

•  Les méningites aiguës aseptiques peuvent être:
– réactionnelles (par rapport à un abcès du cerveau qui va entraîner une inflammation des 

méninges mais dans ce cas, on ne retrouvera pas le microorganisme responsable de cette 
méningite)

– néoplasiques (pour mettre en évidence de cellules anormales, pas de LB dans le LCR)
– médicamenteuses (par ex. certains AINS, Carbamazépine = anti-épileptique
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3. Virus pouvant provoquer une méningite virale:

– Enterovirus  : les plus fréquents

– HIV  : dans 10% des cas de primofection au HIV, il y a des signes méningés

– Oreillons  : très fréquente quand les oreillons étaient une maladie infantile (elle touchait la 
majorité des enfants). Lorsque qu'un enfant faisait des oreillons, dans 50% des cas, on 
pouvait retrouver des signes méningés. Aujourd'hui beaucoup moins de cas de méningites 
dues aux oreillons grâce à la vaccination.
 

– Chorioméningite lymphocytaire  : ce virus infecte les rongeurs. Le personnel de laboratoire 
et des animaleries peuvent aussi faire des méningites dues au virus de la chorioméningite 
lymphocytaire car les rongeurs excrètent le virus en grande quantité dans leurs urines et 
dans leur salive

– Arbovirus (surtout dans le cas des encéphalites)  

– Herpes simplex (surtout retenir de ce cours l'encéphalite à herpès infectieuse: HSV)  

– CMV   
– Adenovirus   
– Rougeole  
➔ CMV,  adénovirus  et rougeole sont des virus qui  entraînent  des méningites dans le cas 

d'immunodépression

B) Méningites à entérovirus

1. Caractéristiques

• Les méningites à entérovirus sont responsables de 80     % à 95     %   des cas  de méningites 
virales

• Les entérovirus appartiennent à la famille Picornavirus, ce sont des petits virus à ARN 
nus = non enveloppés → ce qui leur confère une résistance dans le milieu extérieur.

• Ils circulent tout au long de l'année avec des pics saisonniers (+++ en juillet) 

→ Épidémies printemps-été dans un contexte endémique

juillet
Juillet

Juillet



2. Pathogénie

Il existe environ 60 sérotypes différents d'entérovirus.  
Au niveau du diagnostic, on met en évidence l'entérovirus par PCR, mais pas le sérotype 16, 
15... Cela n'a pas d'incidence clinique en terme de prise en charge de la méningite.

• Réservoir: humain
• Transmission: féco-orale
• Incubation: courte

10% des méningites à entérovirus sont symptomatiques et 90% sont asymptomatiques

Porte d'entrée: orale 
↓

Multiplication du virus au niveau des amygdales, des ganglions cervicaux et des ganglions 
mésentériques 

↓
Virémie

↓
Invasion des tissus du système réticulo-endothélial

↓
 Virémie

↓
Atteinte des organes cibles :

✔ Méninges
✔ SNC 
✔ Peau : éruption prédominant au niveau des pieds-mains-bouche
✔ Cœur : myocardite (nouveau-né)
✔ Muscles 

↓
Elimination de l'entérovirus dans les selles pendant 3 à 6 semaines après infection

10%                                 90%

    



3. Diagnostic 

 Selon le contexte  : saison

 Examen clinique  : on peut trouver des  signes éventuellement associés: fièvre, éruption 
maculeuses/vésiculeuses, myalgie; hépatite, ...

 Prélèvement du LCR:  

✔ lymphocytaire   ou parfois “   panachée   ” ou à prédominance de PNN ( quand début 
de la méningite à entérovirus   ≠  méningite bactérienne qui  est  aussi  à 
prédominance de PNN)

✔ le  diagnostic  repose sur la  RT-PCR   entérovirus  +++:  Reverse transcription de 
l'ARN en ADN, puis amplification de l'ADN

Les amorces encadrent une région conservée parmi tous les enterovirus

✔ Dosage biologique de l'interféron alpha, sécrété par les cellules au cours d'une 
infection virale.

Si IFNα  élevé  en grande faveur d'une → méningite virale, mais cela ne veut pas dire 
qu'il s'agit d'une méningite à entérovirus

 Autres prélèvements  

gorge et de selles : isolement du virus sur culture cellulaire

On fait ce type de prélèvement si on n'a pas réussi à obtenir de LCR ou si la RT-PCR 
n'est pas informative

C) Méningites à herpès simplex

• Elles sont rares (<5%) et de très bon pronostic

• À différencier de l’encéphalite herpétique (qui est une urgence médicale, l'encéphalite 
est  spontanément  mortelle).  L'herpès  simplex  va  juste  infecter  les  méninges, 
tandis que l'encéphalite infecte le cerveau, donc plus de dégâts

• Elles sont souvent dues à HSV2 (herpès simplex virus de type 2)

• On observe les méningites à herpès simplex:

- soit au cours d'une primo-infection génitale à HSV2. 

- soit au cours de récurrences de ces infections génitales

➔ cas particulier   des méningites récidivantes pour lesquelles on retrouve HSV2 
dans  le  LCR:  les  méningites  de  Mollaret,  elles  sont  bénignes  mais  très 
invalidantes pour les patients, pouvant durer 3 semaines, avec fréquemment des 
épisodes de fièvre, de douleurs et des symptômes méningés. (L'aciclovir permet 
d'espacer ces récurrences)

• Diagnostic  : - Prélèvement de LCR: aspect lymphocytaire pure,  

              - PCR: ADN HSV +



Parfois, au cours des méningites de Mollaret, le virus HSV n'est pas mis en évidence par PCR

• Traitement  : aciclovir

D) Méningite à VIH  

• Il y a une manifestation neurologique (signes méningés) dans 10% des cas de primo-
infection à VIH.

• La méningite à VIH est une méningite isolée 

• Méningo-encéphalite

• Le plus souvent: on a une atteinte neurologique périphérique,  mononévrite à l 'origine 
d'une paralysie faciale

• Signes associés:

Fréquence des signes cliniques les plus fréquemment rencontrés dans la primo-infection à VIH

  
Symptômes et signes cliniques Fréquence (%)

fièvre
asthénie
adénopathies cervicales ou diffuses
pharyngite
éruption morbilliforme diffuse
céphalées
troubles digestifs
méningite aseptique

90
80
80
75
70
70
60
10

II.Les encéphalites virales  

Les encéphalites virales sont beaucoup plus graves, soit elles sont mortelles, soit elles laissent 
des séquelles.

A)  Caractéristiques des encéphalites virales  
• C'est une inflammation du cerveau, pouvant provoquer des déficits neurologiques, des 

troubles de la conscience (troubles légers peuvent aller jusqu'au coma). 

• Souvent accompagnée de fièvre et de crises convulsives

• Souvent associée à une méningite

• Evolution: aiguë, subaiguë, chronique



• Caractéristiques du LCR semblables à une méningite:

- Cellularité: > 10-1000 éléments

- Protéinorachie modérément élevée (< 1g/L)

rappel: protéinorachie normale [0,3-0,5 g/L]

- Glycorachie normale (2/3 glycémie)

rappel: glycorachie normale ≥ 50% glycémie

Il faut savoir qu'on ne met pas toujours en évidence le micro-organisme responsable de 
l'encéphalite,  et  que  dans  la  majorité  des  cas,  l'encéphalite  va  être  « sans  agent 
responsable ».

B) Diagnostic différentiel des encéphalites virales

• Encéphalite bactérienne

• Abcès intra-cérébral

• Neuro-paludisme

• Accident vasculaire cérébral

• Encéphalopathie métabolique, toxique

C) Encéphalite virale aigüe

De nombreux virus peuvent être responsables de ces encéphalites:

• Herpes simplex  : la plus grave et fréquente en France
• Rage  
• Arbovirus  
• VZV (virus de la Varicelle et du Zona)
• Adenovirus
• EBV (Epstein-Barr virus)
• HHV6

→ VZV,  l'adénovirus,  EBV,  et  HHV6  sont  surtout  des  agents  responsables 
d'encéphalites chez des patients immunodéprimés, soit à cause d'un déficit cellulaire, 
soit à cause d'un déficit de l'immunité humorale.

Il s'agit d'une  atteinte virale directe : destruction des neurones, de la glie  et  réaction 
inflammatoire de l’hôte, due au système immunitaire qui veut combattre l'infection



D) Encéphalite herpétique   *** important

• C'est la 1ère cause d ’encéphalite primitive (= aigüe) en France, et est responsable de 
10 à 15% des encéphalites virales aigües

•  incidence de 1/200 000 à 1/ 500 000

•  Y penser devant toute encéphalite à liquide clair à tout âge

•  Diagnostic   : 

- direct: PCR HSV sur LCR avant traitement

- indirect: rapport AC sérum/LCR: synthèse intra-thécale d’AC

Si  on  n'a pas de LCR avant le traitement  (dans  l'urgence par  exemple),  on  peut  essayer 
d'étiquetter l'encéphalite herpétique en faisant un dosage des AC du sérum d'un côté, et des 
AC du LCR. On fait un rapport de ce dosage, et s'il est trop élevé → synthèse intra-thécale 
d'AC

• Traitement   : Le plus tôt possible!

    Aciclovir (Zovirax®) en IV 10 à 20 mg/kg/j pdt 15 à 21 j

Le traitement doit être mis en place le plus tôt possible, pour essayer d'éviter la majorité 
des séquelles  et pour avoir une prise en charge rapide. Plus le ttt est mis tôt, moins il y a des 
séquelles. Les séquelles sont irréversibles : la destruction des neurones provoque une réaction 
inflammatoire du système immunitaire pour combattre le virus

Coupe du cerveau d'un patient décédé d'encéphalite

Zones en noires = zones de nécrose causées par le virus 

•  Le diagnostic est à évoquer si:  

- Fièvre élevée (39-41°C)

- Troubles du comportement, confusion mentale, hallucination, 

- Convulsions

- Troubles de la conscience (obnubilation  coma)→

• C'est  une  urgence  thérapeutique car  la  méningo-encéphalite  herpétique  est  une 
encéphalite nécrosante spontanément mortelle



E) Encéphalite rabique

1. Caractéristiques

• La rage provoque dans le monde 55 000 décès/an:

– 55% en Inde

– 40% en Afrique

– 30 à 50% sont des enfants: les enfants sont plus touchés que les adultes, car comme ils 
sont de plus petite taille, ils se font plus facilement mordre au visage, ainsi le virus de la 
rage va plus rapidement au cerveau

• Le virus de la rage est un virus enveloppé, à ARN – (Rhabdoviridae)

• Il appartient à la famille des anthropozoonose:

• Réservoir   du virus: chiens errants (Tiers-monde), renard, chiroptères (chauves-souris 
hématophages et insectivores) (cf cas de rage en Vendée chez un chat, infecté par une 
chauve-souris)

• Contamination   par la salive

En France : 

- dernier cas de rage vulpine en 1998 (programme de vaccination des renards en 1986)

- vaccination des animaux domestiques

- Risque actuel autochtone de rage en France:

Animaux importés : Depuis 1970: 20 cas humains de rage, contamination dans des pays 
d’enzootie canine (Afrique: 10 pays du Maghreb, Asie, ..) 

Chauve-souris insectivores : 20 chauves-souris diagnostiquées positives pour la rage 
entre  1989-2004: infectiosité de la chauve-souris à l’homme faible

2. Pathogénie

•  Le virus est localisé au niveau du système limbique dont dépend l’humeur de l’animal ce 
qui explique le changement de comportement des animaux infectés par la rage 

•  Le virus est présent dans la salive, l’excrétion salivaire précède les signes cliniques  

•  Le virus pénètre par morsure, griffures ou excoriations cutanées



• Puis diffusion ascendante vers les 
ganglions dorsaux

• Progression dans la moëlle épinière

• Multiplication locale, transfert aux 
neurones, transport trans-synaptique
 vers le SNC, atteinte des organes 
cibles

• Incubation  : 1 semaine à plusieurs années

3. Diagnostic 

Le  diagnostic  de  l'encéphalite  rabique  (homme,  animal  suspect)  se  fait  dans  des 
centres spécialisés (Institut Pasteur)

On y établit le statut immunitaire d'un sujet exposé ou vacciné

  Prélèvements:  

Chez l'animal entier, sa tête, son cerveau

Chez l 'Homme : salive, LCR, biopsies cutanées, empreintes de cornée (cadavre)

  Techniques:  

– Recherche du virus  (culture de neurones)

– RT-PCR : salive et LCR

– ImmunoFluorescence ou ImmunoEnzymologie (Ag), ce sont des techniques 
type ELISA

– Sérologie : détection des Ac (stade tardif de la maladie)

4. Traitement

 Blessure  : faire une désinfection  + prophylaxie antitétanique + ATB

 Traitement antirabique  : vaccination+ immunothérapie 

- dans un centre anti-rabique

- Vaccination : vaccin inactivé (Imovax® Rage)

Protocole OMS : recommande 5 injections IM : à J0, J3, J7, J14 et J30

Protocole Institut Pasteur : 2 doses à JO, 1 dose à J7 et J21



 → pic d’AC au 14ème jour, plus précoce avec le protocole de l'Institut Pasteur qu’avec 

celui de l'OMS (30ème j)

- Sérothérapie:  (Ig antirabiques ) générale et locale au niveau de la morsure avant la 
vaccination

 Prévention   : Vaccination (durée de 5 ans)

- des personnels de laboratoire, des abattoirs, vétérinaires

- des voyageurs pour l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Sud

F) Encéphalites liées aux arbovirus

1. Caractéristiques

ABV = Arthropod-Borne Virus pour virus transmis par les arthropodes

• Les arbovirus regoupe plusieurs familles de virus qu'on retrouve dans les 5 continents.

• Les  encéphalites  liées  au  ABV  sont  transmises  à  l’homme  par  piqûre  d’arthropode 
hématophage  infecté  :  moustique,  tique,  phlébotome  (une  sorte  de  moustique)  = 
vecteurs de la maladie

• Multiplication dans un réservoir : vertébrés (mammifère ou oiseau)

• L'Homme = phénomène accidentel = impasse (ce n'est pas un vecteur de la maladie)

• Les arbovirus sont des virus à ARN, enveloppés.

• 3 familles principales des ABV:

 -Togaviridae   : les   alphavirus    

→ Virus des encéphalites équines de l’est et de l’ouest des USA, du Vénézuela

→ Virus Chikungunya

 -Flaviridae   : les   flavivirus  

→ Virus de l’encéphalite japonaise (endémique en Asie du SE) pour lequel il existe un vaccin

→  Virus  West-Nile (endémique  en  Afrique,  Moyen-Orient,  Asie  du  SE;  récemment 
importation Europe centrale, USA, Camargue: transmission du virus aux chevaux)  

Réservoir de ce virus: oiseaux migrateurs

→ Virus de l’encéphalite européenne à tiques (Europe), pour lequel il existe un vaccin. Seuls 
les garde-forestiers sont vaccinés en France. En Autriche, la vaccination est plus répandue à 
la population générale.

Les virus  de la  fièvre jaune et  de la  dengue  sont des  flavivirus,  mais ne provoquent  pas 
d'encéphalite, ils provoquent plutôt des fièvres hémorragiques

 -Bunyaviridae



2. Virus de l'encéphalite équine de l'Est

• C'est le plus redoutable des arbovirus responsables d’encéphalites

• Syndrome fébrile  et  4% des  cas  :  encéphalite  primitive,  plus  grave  chez  l’enfant, 
mortalité élevée (50-75%) et séquelles neurologiques si survie

• Présents dur la Côte Est des USA, Caraïbes, Amérique du Sud, en été chaud et humide
•  Cycle : oiseaux – moustiques (homme et cheval = impasse)

3. Virus Chikungunya

en swahili "marcher courbé", fortes douleurs articulaires

 Épidémiologie  

– C'est une zoonose endémique en Afrique, Asie du Sud-Est

– En 2005: épidémie (Comores, Ile Maurice, Mayotte, Réunion)

– Réservoir:   rongeur, primate 

– Vecteur:   moustiques

 Clinique   : formes asymptomatiques fréquentes

-  fièvre,  arthralgies  surtout  des  extrémités  des  membres  (chevilles,  poignets, 
phalanges), myalgies, céphalées, épistaxis/gingivorragies

- 0,2% de méningo-encéphalites (transmission materno-fœtale, terrain fragilisé)

4. En conclusion pour les encéphalites liées aux arbovirus

• L'interrogatoire +++: surtout de retour de voyage

• Le diagnostic se fait dans des laboratoires spécialisés: 

• Diagnostic Direct:

- RT-PCR dans le LCR

- Isolement de virus (LCR, sang)

• Diagnostic Indirect:

- Sérologie → élévation du titre des Ac sur 2 prélèvements (début et 10-20 j plus tard)

                   présence d’IgM→

• Prévention   par vaccination: 

- pour l'encéphalite à tiques

- pour l'encéphalite japonaise (vaccin inactivé)



G) Encéphalites aiguës des immunodéprimés (ID)

 Déficit humoral  

- méningites et encéphalites chroniques à entérovirus

 Déficit cellulaire  

– Chez l’enfant ID     : encéphalite aiguë lors des primo-infections : CMV, EBV, rougeole, VZV

– CMV     : avant la diffusion des trithérapies, au cours d'une immunodépression sévère, on 
voyait  apparaître  des  symptômes  d'encéphalite  élevés  chez  des  patients  VIH. 
Aujourd'hui,  c'est  rare  chez  les  VIH+  depuis  les  HAART,   même  en  cas 

d’immunodépression sévère (CD4<50/mm3)

HAART:  Highly  Active  Antiretroviral  Therapy  =  Traitement  antirétroviral hautement 
actif.  Il  s'agit  d'une  multithérapie destinée  à  obtenir  une  diminution  maximale  de  la  
charge virale. 

– VZV      : au cours du zona ou quelques semaines ou mois après l’éruption.

– HHV-6  : peut entraîner des encéphalites chez les patients greffés ( de moëlle osseuse 
principallement, organe). 

Il  provoque une  maladie  infantile,  une roséole,  chez l'enfant  immuno-compétent.  On a 
quasiment tous rencontré l'HHV6 durant notre enfance. 

Comme tous les virus de la famille des herpès, il reste latent et peut se réactiver, et être 
à l'origine d'encéphalite chez les patients greffés.

– JC virus   (John Cunningham virus): provoque des encéphalites à polyomavirus

H) Encéphalites subaiguës et chroniques

 Virus persistants dans le SNC  :

-  LESS (Leuco-encéphalite  sclérosante  subaiguë)   ou PESS (panencéphalite 
sclérosante subaiguë) : due au virus de la rougeole. 

C'est en fait, un virus défectif qui persiste dans le SNC des années après primo- infection 
par le virus de la rougeole. On n'en voit quasiment plus maintenant grâce à la vaccination. 
Chez des enfants qui avaient fait une rougeole avant l'âge de 2 ans, on pouvait voir des 
symptômes neurologiques très graves qui s'accentuaient avec le temps jusqu'à la mort. On 
mettait en évidence, dans le LCR de ces enfants, un virus de type rougeole, mais défectif.

– LEMP     ( LeucoEncéphalopathie Multifocale Progressive):  liée à la réactivation du  JC/BK 
virus, au cours d'une immunodépression. Chez les patients HIV, les symptômes sont à peu 
près les mêmes que ceux d'une sclérose en plaque.

– Myélite   à HTLV1

http://www.actupparis.org/mot370.html
http://www.actupparis.org/mot339.html
http://www.actupparis.org/mot1560.html


  ATNC (agents transmissibles non conventionnels) = prions

I) Encéphalites post-infectieuses

Elles  sont  dues  à  un  mécanisme  auto-immun  contre  le  SNC.  On  fait  une  primo-infection 
(rougeole, rubéole, oreillons...)  qui peut entraîner une encéphalite post-infectieuse, mais c'est 
un phénomène assez rare. Des semaines, voire des mois après la primo-infection, on a des 
signes encéphalitiques, on ne met plus en évidence le virus (d'où interrogatoire +++). 

1. Epidémiologie

• tous les virus au cours d’une primo-infection

-  virus  de  l ’enfant:  rougeole,  rubéole,  oreillons,  varicelle,  EBV:  incidence 
diminuée grâce au ROR

- virus respiratoire: adénovirus, VRS, grippe

• post-vaccinale (ex: variole)

2. Physiopathologie

• atteinte de la substance blanche +++ ou grise

• mécanisme « auto-immun » contre le SNC

3. Diagnostic

• Interrogatoire de tous les  ATCD pathologiques au cours des jours et des  semaines 
précédant l’installation du tableau encéphalitique.

• LCR:    - on observe une formule lymphocytaire

              - absence de virus (virus, ac nucléiques non décelables)

              - IFN alpha négatif

• Sérum:    sérologie++++     ,  mise  en  évidence  d ’une  séroconversion vis-à-vis  de l’agent 
déclenchant sur 2 prélèvements



I. Le VIH  

A) Définition et classification

– Famille   : Retroviridae
Les Retroviridae sont des virus qui ont une reverse transcriptase, qui permet une reverse 
transcription de l'ARN en ADN. L'ADN pro-viral s'intègre dans l'ADN de la cellule hôte.

– Sous-famille   : Orthoretrovirinae

– Genre   : Lentivirus
Tous les lentivirus provoquent la destruction des cellules qu'ils infectent. Dans le cas du 
VIH,  c'est  principallement  la  destruction  des  LT  CD4,  ce  qui  provoque  une 
immunodépression.

– VIH-1  découvert  en  1983,  VIH-2  en  1986,  par  le  Pr  Montagnier  et  son  équipe,  de 

l'Institut Pasteur en France

– Virus enveloppé

– Virus à ARN  

Tous les virus de l'immunodépression humaine posssèdent 2 molécules identiques simple 

brin d'ARN 

– Pour le VIH-1:  groupes M (Majeur), N, et O

B) Structure du VIH

• Le virus du SIDA fait de 90 à 120 nm de diamètre.
• Son enveloppe est constituée d'une membrane
• Dans  cette  membrane,  il  y  a  la   gp  120  (glycoprotéine  de  surface),  la  gp  41 

(glycoprotéine transmembranaire),  ces 2 glycoprotéines sont assemblées sous forme 
de trimères: assemblage de 3 gp 120 et de 3 gp 41.
Au Western-Blot, les différentes bandes correspondent aux différentes protéines du 
virus.

• Au niveau du core du virus, il y a des protéines structurales: p17 (protéine de matrice), 
p24 (protéine de capside), et une petite protéine nucléocapside p7 NC, associée aux 2 
brins monocaténaires identiques d'ARN.
On recherche l'Ag  p24 au décours d'une primo-infection par le HIV, car c'est le 1er 
Ag synthétisé en excès, et qui diffuse dans le sang du patient infecté.

2e partie: DIAGNOSTIC DE L'INFECTION A VIH



• Les enzymes du VIH  : 
-  la  RT/TI reverse  transcriptase  ou  transcriptase  inverse:  action  de  polymérase 
(transformation de l'ARN en ADN, et ensuite l'ADN simple brin en ADN double brin)
- l'intégrase: permet l'intégration de l'ADN proviral dans l'ADN génomique de l'hôte, 
elle se fait de façon aléatoire
-  la protéase: permet la maturation des nouveaux virions  dans la cellule,  pour que 
ceux-ci puissent être infectieux 

       Structure du VIH

C) Traitement contre le VIH

On  utilise  des  inhibiteurs  nucléosidiques  de  la  RT,  des  inhibiteurs  de  la  protéase,  des 
inhibiteurs de l'intégrase (sont encore récents et qui vont bientôt entrer sur le marché), et 
des inhibiteurs de fusion du virus, qui empêchent l'entrée du virus.

Habituellement, on prend 3 médicaments de la même classe pour combattre le virus, dans le 
but d'inhiber plusieurs étapes dans le cycle viral.

D) Cycle du VIH



E) Structure génomique des provirus VIH-1 et VIH-2

Les gènes principaux sont gag et pol. 
• Le gène gag  code pour les  protéines structurales du virus: p 24 (capside) et p 17 

(matrice).
• Le gène pol code pour: 

– les 3 enzymes du virus: RT/TI, protéase, intégrase; et la ribonucléase H
– les glycoprotéines d'enveloppe gp 120 et gp 41
– la gp 160 est coupé par la protéase en gp 120 et gp 41 pour la maturation.

Il y a des petits gènes accessoires: vif, vpr et vpx, indispensables à la transcription du virus.

F) Diversité génétique des VIH

2 types : VIH-1 et VIH-2
- ils se différencient par leurs séquences en AA
- 50% d'homologie sur la totalité du génome entre VIH-1 et VIH-2, avec des régions 
beaucoup plus conservées que d'autres (par ex. au niveau du gène de l'enveloppe, il y 
39% d'homologie entre VIH-1 et VIH-2)
- le VIH-1 est le + répandu dans le monde, et le VIH-2 est plutôt localisé en Afrique de 
l'Ouest

➢ VIH-1     : 3 groupes M – N – O  

– groupe M   (major) = pandémique

•  9 sous-types purs A-B-C-D-F-G-H-J-K

le sous-type B est le plus répandu aux USA et en Europe

le sous-type C est le plus répandu mondialement ( car on le retrouve dans des pays à 
forte densité de population comme l'Inde et en Afrique +++)

•  36  CRFs  (Circulating  Recombinant  Form)  =  recombinaisons  au  sein  de  sous-types 
différents



En Afrique on retrouve fréquemment les recombinaisons A-G et A-E  

Le fait qu'il y ait 2 molécules d'ARN identitques, permet une recombinaison de 2 virus 
qui infectent une cellule en même temps

– groupe N   (non-M/non-O), rare

– groupe O   (outlier) minorité de souches (Afrique centrale, surtout au Cameroun)

➢ VIH-2     : 8 sous-types A-H   (Afrique de l’Ouest)  

Dans  la  majorité  des  cas,  les  patients  VIH-2 sont  plus  longtemps  asymptomatiques  sans 
traitement que les patients infectés par le VIH-1. En revanche quand la maladie se déclare 
lorsque la charge virale augmente, l'évolution est la même que pour les patients VIH-1 sans 
traitement,  l'évolution  est  marquée  par  une  immunodépression,  des  vers  et  des  maladies 
opportunistes

➔ On a également des co-infections VIH-1 et VIH-2,

II.Diagnostic de l'infection au VIH  

 Diagnostic Direct   : Mise en évidence de composants du virus lui-même

– Antigénémie p24: car l'Ag p24 est synthétisé en excès au cours de la réplication, et est 
sécrété en  grande quantité au cours de la  primo-infection,  quand la  charge virale  est 
importante

– Acides nucléiques sous forme d ’ARN plasmatique ou d ’ADN proviral

– Isolement lymphocytaire et plasmatique, en culture

 Diagnostic Indirect   : mise en évidence de la réponse de l’hôte contre l'infection

– Recherche d'Anticorps anti-VIH dans le sérum

Chez l'adulte : on fera une SEROLOGIE
Sauf dans le cas d’une primoinfection ou de variants (VIH-1 groupe O, groupe N)

Chez le nouveau-né de mère séropositive pour le VIH : on fera une PCR ou CULTURE



III.Tests de dépistage des Anticorps anti-VIH : Sérologie  

A)  Historique  

1985: Lysats de cellules infectées par le VIH-1

Faux négatifs, et spécificité médiocre

1986: Antigènes recombinants produits par génie génétique et peptides de synthèse

1987: Tests mixtes de détection des anticorps anti-VIH1 et VIH2

1991: Tests sandwich : Sensibilité +++  et Spécificité +++

1997: Tests combinés détectant Ac anti-VIH1, Ac anti-VIH2 et Ag p24.

Ag VIH1 groupe M sous type B et VIH1 groupe O, 

Ag VIH2 sous-type A

B) Test ELISA (  Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay)   

On veut mettre en évidence les AC du patient. Pour cela, on utilise des Ag viraux, des AC et 
un enzyme couplé à une réaction fluorescente

La technique utilise deux anticorps. L'un de ceux-ci est  spécifique de l'antigène, tandis que 
l'autre réagit aux  complexes  immuns (antigène-anticorps)  et est couplé à  un  enzyme.  Cet 
anticorps secondaire, peut aussi causer l'émission d'un signal par un substrat chromogène ou 
fluorogène. 

Lecture

Révélation

Substrat de l'enzyme

2e AC marqué par une enzyme

Sérum d'un patient

Ag viral 

support

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Signal_(th?orie_de_l'information)&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Complexe_immun
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp?cificit?_(test)&action=edit


Il existe plusieurs techniques ELISA:

1. Technique ELISA colorimétrique

Technique Elisa : 

• La plus utilisée

• Simple

• Rapide

• Reproductibilité

• Sensibilité++++

• Spécificité+++

• Adaptée à de grandes séries

• Mise en évidence des Ac 3 semaines après le contage  

Pour faire le diagnostic d'infection par le VIH, chez un adulte, il faut faire au moins 2 tests 
sérologiques ELISA différents. Donc, un autre test ELISA est:

2. Dépistage combiné: AC+ Ag

C'est un test assez récent datant de 1997

Il combine des AC anti-VIH-1 et des Ag p24. 

• Sur le support, on a à la fois :

– des Ag de synthèse, qui permettent de faire la mise en évidence d'AC.

Ces Ag de synthèse sont les peptides  gp 41 (pour mettre en évidence HIV1),  gp36 (pour 
HIV2), et gp41 (pour HIV 1 groupe O)

–  et des AC monoclonaux anti-p24, qui capteront des Ag p24, s'il y en a dans les échantillon. 
Les complexes Ag p24/AC anti-p24 seront révélés par des méthodes enzymatiques ou 



colorimétriques.

Ainsi, on peut faire le diagnostic de l'infection 15 à 17 jours après le contage

3. Tests urinaires rapides

• Ils ne nécessitent pas d’appareillage sophistiqué.

• Ils sont utilisés chez des patients  ayant eu un AES (accident d'exposition au sang), 
pour les urgences, pour la réanimation, chez des patients dont on ne connaît pas le 
statut sérologique (par ex. femme enceinte qui va accoucher), chez des patients qui 
arrivent aux urgences après un rapport non protégé.

• Test rapide: 10-20 mn

• Dépistage des Ac contre le VIH-1 ET VIH-2

• Lecture visuelle

• Sensibilité  « légèrement »  inférieure  aux  nouvelles  techniques  Elisa  (Pb  des 
séroconversions)

• Aide au diagnostic d’urgence et en situation de détresse matérielle.

• France : en association obligatoire avec les tests Elisa

Principe du test: 

                                                                                                négatif                   positif

                                                                                  

On dépose une goutte de sérum qui migre par capillarité. Il y a une barre contrôle pour être 
sûr de la réactivité du test. Si jamais la barre de contrôle n'apparaît pas, le test n'est pas 
valide. On lit ce test, 15 min. près l'avoir lancé au minimum, et jusqu'à 60 min., après c'est 
trop tard. C'est un test d'urgence

• Si le patient est positif: une barre apparaît, dans la fenêtre patient

• Si le patient est négatif OU en primo-infection: on ne voit pas de barre apparaître



C) Les tests sont soumis à des contrôles  

➢ Agrément par l’AFSSAPS : 

•  Sensibilité :

- panels de séroconversions VIH-1 (50) 
- VIH-1 groupe M sous-types (150)
- VIH-2 (50)
- VIH-O (10)

•  Spécificité   : 2000 sérums

➢  Réévaluation périodique des tests par AFSSAPS
➢  Contrôle de qualité des laboratoires, obligatoire, tous les 6 mois

D) Western-Blot (WB)  

• Après les tests ELISA, on a un test de confirmation: le Western-Blot.
• Le WB est OBLIGATOIRE, si les 2 tests ELISA précédents sont positifs, ou si au 

moins l'un des 2 tests ELISA est positif.

• Il analyse  la spécificité Antigénique des AC

• Spécificité WB > ELISA  mais  Sensibilité WB< ELISA

Principe du WB:

• Sur  une  bandelette,  on  fait  migrer  les  différentes  protéines  du  virus  par 
électrophorèse. Celles qui ont les PM les plus élevés sont arrêtées les premières, donc 
de haut en bas, on aura: gp 160, gp 120, p68, 55...

• Donc fractionnement préalable des protéines virales par  électrophorèse dénaturante 
sur  gel  de  polyacrylamide,  puis  transfert  sur  un  support (nitrocellulose,  Nylon) 
autorisant ELISA. A partir de ce support, on peut mettre, en présence du sérum du 
patient, des AC qui s'accrochent aux Ag de la nitrocellulose, puis lavage, et révélation 
par des techniques colorimétriques.

➔ Les WB sont spécifiques du VIH-1 et du VIH-2  , car les protéines du VIH-1 ont des PM 
différents des  protéines du VIH-2.

Le WB:

– confirme une séropositivité VIH-1

– permet de soupçonner une primo-infection VIH-1

– voire une séropositivité VIH-2.



Sur ce WB, on voit:

• La gp 160: protéine précurseur de la gp120 et gp41

• 3 gp d'enveloppes: gp 160, gp120, gp 41

• Protéines correspondant aux enzymes structurales:

la p68, p55, p52, p34, p24, p18

 

ex:  si on a 2 gp enveloppe + p 24 → positif et si on a p34, p24, p18→  négatif

E) Algorithme sérologique

Après les test ELISA et le WB, s'ils sont positifs ou discordants (+/-), il faut forcément un 
prélèvement de contrôle, avant d'annoncer le résultat des tests au patient (on n'est jamais à 
l'abri d'une erreur de tube)

                 Prélèvement n°1                                              Prélèvement n°2

                            Dépistage                                                               Dépistage 

                             (2 tests)                                                                (2 tests)

         -/-                                   +/+ ou +/-                                Déclaration obligatoire

Absence d'infection  en absence 

d'exposition au sang de moins de 3 M*

                                                       WB ou IB VIH 1

                                      
       Positif                   Négatif ou indéterminé        Examens complémentaires

                                                 - Infection récente?                      Ag p 24 ou ARN VIH

  infection à VIH                       - VIH 2 ?                                        WB VIH -2
       
                                                 - Faux positif ?                                Contrôle + M1, M3**
                                                 
   différenciation                      - Erreur de tube?
  VIH-1/ VIH-2                                          
                                                 - Variant ?                                      Tests spécialisés

Critère de positivité (France): au moins 2 gp d'enveloppe/ 3 et au moins 1 gag ou pol



...3 M* car chez certaines personnes, la synthèse d'AC se fait tardivement

** prélèvement contrôle: refaire les 2  tests ELISA + WB (si 2 ELISA discordants), puis on 
demandera des contrôles à M1 et M3. Ce n'est qu'à M3 que l'on peut dire qu'il s'agit d'une 
réactivité non spécifique, si c'est toujours discordant. Il n'y a toujours pas eu de 
positivisation complète.

Exemple de WB VIH-1 indéterminé:

• Séroconversion VIH-1?

• Infection par VIH-2?

• Erreur de tube?

• Variant?

F) Diagnostic sérologique des infections par le VIH-2

•  Stratégie identique à celle VIH-1

• La réactivité croisée par WB est un problème pour confirmer ou infirmer une infection 
par VIH-2.

• Une  stratégie  utilisant  des  protéines  spécifiques  VIH-1  ou  VIH-2  avec  des  tests 
évitant la réactivité croisée est nécessaire.

• Pas de critères sérologiques pour les doubles infections VIH-1/VIH-2

• Détection génomique : PCR ADN VIH-1 et VIH-2

G) Différenciation AC VIH-1 / VIH-2

• Le test ImmunoComb  permet de différencier les infections VIH-1 de VIH-2 ou de 
mettre en évidence des co-infections VIH-1 et VIH-2

• La différenciation entre Ac anti VIH-1 et VIH-2 n’est pas une obligation légale

• Recommandée par le groupe ANAES (2000)

• Ce test utilise des peptides synthétiques spécifiques de chacun des 2 virus 



                                                            T- : témoin négatif

                                                            T+ : témoin positif

                                                            VIH-1+VIH-2: co-infection à VIH-1 et 

                                                            à VIH-2

   

T-  T+       VIH-2     VIH-1                   VIH-1+VIH-2

Exemples: 
            

Dans ce 2e exemple, on a des patients infectés par HIV2 dont le sérum a été mis en contact 
avec le WB de HIV1

       WB1                  WB2

                                              VIH-2 sous-type A

                                             On voit qu'en haut entre HIV1 et HIV2, il y a de grosses 

                                                              différences dans les glycoprotéines d'enveloppe

                                                                            

  VIH-2 sous-type A'                                     VIH-2 sous-type B



III. VIH-1 groupe O
• Environ 100 cas identifiés à ce jour en France et près de 600 au Cameroun

• Epicentre de l’épidémie : Cameroun

• Grande diversité au sein des VIH-O

• Parfois mal reconnu au dépistage: possible faible réactivité des EIA et WB le plus 
souvent indéterminé

• Non quantifié par les trousses commerciales de charges virales sauf Abbott

• Généralement  résistant  aux  NNRTI ( Non  Nucleoside  Reverse  Transcriptase  
Inhibitor)

→ VIH O et VIH-2 sont résistants naturellement à ce type de traitement

IV) La primo-infection 

A) Cinétique des marqueurs viraux lors de la primo-infection (en l’absence de 
traitement)

AC anti gp160

AC anti gp120

AC anti gp41

AC anti p24

Limite de détection

des des marqueurs

                          0             11-12 14-15   20-21        28-29                             temps (jours)

– L'ARN VIH plasmatique (charge virale): on peut le mettre en évidence entre J10 et J15

– L'antigénémie p24: apparaît avant les AC, à J14-J15

– Les AC anti-VIH sont mis en évidence par ELISA à J20-J21, ou par WB à J28-J29

ARN VIH plasmatique

ADN PROVIRAL

Anticorps anti-VIH    ELISA

Anticorps anti VIH : WB

Antigénémie 
p24

Fenêtre Sérologique



Grâce à ces courbes, on sait quel examen demander en fonction de l'âge de l'infection. Par 
exemple,  pour  le  diagnostic  de  la  primo-infection,  on  fera  la  mesure  de  l'ADN  VIH 
plasmatique (charge virale), qui témoigne de la réplication virale.

B) Diagnostic de la primo-infection

Pour diagnostiquer  une primo-infection,  on fait  une mesure de l’ARN-VIH plasmatique qui 
témoigne   d’une réplication virale dans l’organisme  

• On utilise le marqueur le plus précoce

• L'ARN-VIH est détectable 8 - 17 j après le contage

• Au moment de la primo-infection, il y a un pic de charge virale avant que l'équilibre soit 
trouvé entre l'infection et le système immunitaire   → Au moment du pic : 10  2   à 10  7   
copies/mL de plasma (on est plutôt aux alentours de 10^6 copies/mL chez la majorité 
des patients)

• En l’absence de traitement, l'équilibre de la charge virale est à M4-M6 

Il y a quelques années, on se demandait s'il fallait traiter toutes les primo-infections pour 
essayer  d'améliorer  le  système  immunitaire,  pour  que  les  CD4  remontent  plus  vite. 
Maintenant, on n'utilise plus cette stratégie, , on traite toutes les  primo-infections qui sont 
très symptômatiques, avec des chutes des CD4 +++ au moment de la primo-infection.

La décision de mise sous traitement, d'un patient VIH, se fait en fonction de son taux de 
lymphocytes CD4, et non en fonction de sa charge virale. C'est toujours le problème de ce 
ttt, on sait quand est-ce qu'on le commence, mais on ne sait pas quand il faut l'arrêter. Il y a 
énormément d'effets secondaires, donc c'est très lourd pour le patient.

• Suivi virologique   du patient infecté

Pour savoir si un ttt fonctionne, on mesure la charge virale  tous les 3 mois chez un patient qui 
prend bien son ttt, qui n'a pas d'effets secondaires, puis  tous les 6 mois, dans le but de 
rendre la charge virale indétectable (< à 40 ou 50%)



Exemples de WB de patients en primo-infection:

Le D0 correspond à la 1e fois où on a eu le sérum du patient, cela ne correspond pas au jour de 
l'exposition.  Le  patient  arrive  avec   des  signes  cliniques,  environ  une  dizaine  de  jours  après 
l'exposition, on voit que son WB est négatif. On sera donc amené à faire une charge virale. On a 
fait des prélèvements séquenciels chez ce patient, et on observe une positivisation du WB dans les 
jours  qui  suivent.  Le  WB  a  des  critères  de  positivité  reconnus  en  France,   à  D7  après  le 
prélèvement (pas à D7 après l'exposition): une bande positive seule de gp160, une bande de gp120, 
une bande de p55 et au moins une bande de p24

2 séries de WB chez un   patient en primo-infection:  

                                                                    - Un patient non traité: son système immunitaire 

                                                                    va synthétiser des AC, ils vont rencontrer les Ag.

                                                                    - Un patient traité en primo-infection: sa charge

                                                                    virale va devenir indétectable, donc le système

                                                                    immunitaire ne va pas synthétiser d'AC contre

                                                                    les Ag, en tous cas ce ne sera mis en évidence, s'il

–                                                                     y en a, car ils seront en très faibles concentrations

                                                                    Bien sûr, quand on enlève le ttt, le WB se positive.

V. Diagnostic précoce de l’infection chez l’enfant né de mère séropositive  

Transmission   ≈   1% (si TTT +/- césarienne)  

• 20-30% in utéro

• 70-80% en péri-partum (au moment de l'accouchement)



Prélèvements de l’enfant 

• à la 1e semaine, à 1 mois, à 3 mois et à 6 mois de vie

• prélèvement de la mère en parallèle, car ce Dg se fait par PCR

Techniques

La sérologie ne sert à rien chez un NN. En revanche à 6 mois, on peut suivre sa sérologie. En 
principe, si le bébé est VIH -, les tests ELISA et le WB seront négatifs à 18 mois (il aura 
perdu tous les AC de sa mère, qui pouvaient positiver ses prélèvements)

• détection de l’ADN proviral lymphocytaire par PCR 

→ il faut faire au moins 2 PCR successives positives

• détection de l’ARN plasmatique

→ ARN viral négatif avant l ’âge de 6 semaines si l’enfant est traité

( L'ARN viral est faussement négatif,  car le bébé est traité par de l'AZT, un inhibiteur 
nucléosidique  de  la  RT,  pendant  les  6  premières  semaines  de  vie.  De plus,  on  donne  une 
perfusion d'AZT à la mère au moment de l'accouchement)

• isolement de virus   à partir des lymphocytes à M6

• Suivi sérologique   après 6 mois (négativation à 18 mois)



VI. 3 Cas cliniques  

•  Cas clinique n°1:  

Un  jeune  homme  de  27  ans  et  sa  fiancée  envisagent  des  rapports  sexuels  stables  sans 
préservatif. Auparavant le jeune homme juge bon de faire faire une recherche d'anticorps 
HIV dans son sérum.

a) Des deux tests ELISA effectués, l'un est positif, l'autre négatif. Que dire ? Que 
faire ?

b) Les deux tests ELISA effectués sont négatifs. Que dire ? Que faire ?

Réponse:

a) On commence par un WB: est-il -, + ou indéterminé? Dans la majorité des cas, il est +. Puis 
on fait un prélèvement de contrôle: on fait les tests ELISA. Si les tests ELISA sont -, on 
s'arrête là. S'ils sont +, ou s'il y en a 1 + sur les 2, on fait un WB. S'il n'y a pas d'évolution par 
rapport  au  WB  du  1er  prélèvement:  WB  indéterminé,  test  discordant,  prélèvement  de 
contrôle dans 1 mois. Même chose après,  prélèvement de contrôle dans 3 mois. S'il n'y a 
aucune évolution sur le plvt 3 mois après, on peut dire réactivité non spécifique. Rassurer le 
patient et continuer à utiliser le préservatif.

Si le test ELISA + est le test combiné Ag/AC, et que c'est le « versant » Ag qui est +, on 
peut  suspecter  une  infection  récente.  Il  faut  communiquer  avec  le  médecin,  demander  à 
l'interrogatoire s'il y a eu une prise de risque récente, demander un plvt de contrôle pour 
faire une charge virale, une antigénémie.

b) Si les 2 tests ELISA sont négatifs, alors absence d'infection, si absence d'exposition dans 
les 3 mois qui précèdent le prélèvement



• Cas clinique n°2:  

Un homme de 32 ans homosexuel consulte pour un syndrome grippal associé à une angine et 
une éruption cutanée maculo papuleuse. 

a) Quelles sont les étiologies virales les plus fréquentes à évoquer ?

 La sérologie VIH (ELISA) est discordante : 1 test AC négatif, 1 test Ag/AC positif.

b) Quels examens complémentaires demandez vous pour affiner le diagnostic ?

Réponse:

a) Les 2 étiologies les plus fréquentes sont la mononucléose infectieuse, et le VIH

– Infection  à  EBV  (la  mononucléose  infectieuse)  car  signes  cliniques:  syndrome  grippal, 
associé à une angine et une éruption cutanée maculo papuleuse

– Infection au VIH

– Infection à la rougeole, mais maintenant vaccination

– Infection à la rubéole, on peut observer des ganglions cervicaux

b) On demande un WB. S'il est négatif, on demande une charge virale, antigénémie p24.

• Cas clinique n°3:   

Après une grossesse sans suivi médical convenable, une séropositivité pour l’HIV-1 est 
découverte chez une femme le jour de son accouchement. Aucun traitement préventif 
pour la transmission materno-fœtale n’a pu être administré, ni à la mère, ni à l’enfant. 

a) Quels examens faut-il prescrire et à quelles dates pour rechercher une infection par HIV 
chez ce nouveau-né, qui n’est pas allaité ?

Réponse:

a) Recherche d'ADN pro-viral par PCR: le 1er tout de suite, s'il est -, contrôle à M1, M3, et 
M6. On fera aussi  une charge virale.  S'il  est  +,  on demande un plvt de contrôle,  et si  la 
positivité est confirmée, on a le Dg. On précise qu'il n'est pas allaité, car on peut avoir une 
transmission du VIH par l'allaitement.

FIN
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