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Pneumonies virales 

communautaires (hors grippe)



Essor de la biologie moléculaire = 
↗ diagnostic de pneumonie virale



Pathogénicité

▪ > 1000 patients avec PAC et > 700 témoins asymptomatiques

▪ Recherche de 13 virus dans VAS par RT-PCR dans les 2 cohortes

▪ Influenza 

▪ Metapneumovirus PAC tous âges

▪ VRS

▪ Rhinovirus → patients plus âgés

▪ Adénovirus → enfants

2016



▪ 198 pneumonies graves (ICU) pendant 1 an 

▪ RT-PCR multiplex virales (ANP ou LBA)

▪ Pneumonie bactérienne 71/198 (35,9%)

▪ Pneumonie virale 72/198 (36,4 %)

▪ Co-infection virus-bactérie 18/198 (9,1 %)

AJRCCM 2012

Fréquence
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Quels virus ?
Le plus souvent 
seul pathogène

Choi et al. AJRCCM 2012



Quelle méthode diagnostique ?

▪ Supériorité des prélèvements des voies aériennes basses

▪ Diagnostic souvent fait sur écouvillon ou ANP

▪ Parmi les patients ayant eu les 2 techniques:

o21 % faux négatifs rattrapés par LBA

o13 % faux positifs infirmés par LBA

Choi et al. AJRCCM 2012



Ruuskanen et al Lancet 2011

Présentation clinique



▪ 49 pneumonies sous VM

▪ Rhinovirus +++

▪ Présentation clinique identique

▪ Seule différence entre les groupes = PCT

▪ La moitié des diagnostics viraux si écouvillon uniquement

Clin Infect Dis 2014
PAC

Viral Bacterial Co-infections

Virus

Bactérie

Co-infection



Saisonnalité

Choi et al. AJRCCM 2012



2018

PAC hivernales : pas que la 
grippe !



Pronostic
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Pronostic

▪Mortalité par ordre décroissant:

oRhinovirus (patients comorbides +++)

o Influenza

oParainfluenza

Choi et al. AJRCCM 2012



Traitement

▪ Symptomatique 

▪ Isolement +++

▪ Traitements rapportés:

oRibavirine (metapneumo, VRS, para-influenza) Choi et al AJRCCM 2012

o Inteferon α et ribavirine rhinovirus immunodéprimés Ruuskanen et al. CID 2014

oCidofovir ADV Hayden Influenza other Respir viruses



Impact sur l’antibiothérapie

2017



Co-infections
virus-bactérie au cours des PAC



Physiopathologie de la co-infection

Hraiech et al. Drug Des Dev Ther 2015



Pneumocoque
Influenza
Rhinovirus

Moins bon pronostic ?







Pneumonies nosocomiales

▪ 174 PN non ventilées

▪ 39 virus

▪ 41 bactéries

▪ Rhinovirus > Influenza > Parainfluenza

▪Outcomes identiques pneumonie virale - bactérienne

▪ Durée de séjour > 10 J = FDR pneumonie virale



Un exemple de PN virale en 
réanimation:

la pneumonie à CMV du 
patient non immunodéprimé



Cytomegalovirus

▪ Primo infection dans l’enfance asymptomatique 

▪ 60% dans les pays développés

▪ Prévalence augmente avec l’âge

▪ Latence dans de multiples organes dont le poumon

▪ Réactivations lors d’épisodes d’immunodépression

Gandhi et al, Lancet Inf Dis 2004



Patient de réanimation

▪ Deuxième - troisième semaine de réanimation (et de 

VM++)

▪ Fièvre

▪ Dégradation respiratoire, SDRA

▪ Prélèvements bactériologiques négatifs

▪ Cholestase / Cytolyse hépatique



Imagerie aspécifique
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BACTERIAL SEPSIS

CMV reactivation

+

Cytokines (TNF-a…)

+

Impaired immune 
function (T-cells, NK…)

Direct lung injury

 inflammation/fibrosis

Papazian et al. Intensive Care Med 2015



Manifestations cliniques

▪ Pulmonaires

oPneumonie, SDRA

▪ Digestives

oHépatite cytolytique

oŒsophagite, gastrite

oEntérocolite

▪Hématologiques

oLeucopénie, thrombopénie

oSAM

Siciliano et al. Int J Infect Dis 2014



Prévalence



Grande variabilité en fonction des méthodes diagnostiques

Globalement 20 % des patients de réanimation développent une 
infection à CMV (40 % si séropositifs)

Kalil et al, CCM 2009 



Facteurs de risque



▪ Sévérité de la maladie

▪ Sepsis sévère ou choc septique

▪ Statut séropositif pour le CMV

▪ Durée de séjour > 5 jours

▪ Insuffisance rénale

▪Utilisation de stéroïdes

Kalil et al, CCM 2009

Jaber et al, Chest 2005



Pronostic

Marqueur de sévérité ou vrai pathogène?

RCT en cours (étude PTH)



Mortalité

Risque de décès ou de séjour en réanimation > 30 jours 

N = 120 patients

Limaye et al, JAMA 2008



SDRA
271 patients séropositifs pour le CMV en SDRA

Ong et al, ICM 2015



CMV associé à une surmortalité
Odd ratio patients positifs CMV  à 2

Coisel et al, PLoS ONE 2012



Morbidité
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Traitement

• Ganciclovir (Cymévan®)10 mg / Kg /jour

• Toxicité médullaire

• 14 à 21 jours



Conclusion

▪ PAC virales (aussi) fréquentes que bactériennes

▪ Grippe… mais aussi Rhinovirus, HMP, VRS, parainfluenza

▪ Les rechercher pour les trouver

▪ Isoler

▪ Raccourcir durée d’ATB ?

▪ Eviter la survenue de PN nosocomiales virales

▪ Penser au CMV (et à l’HSV) chez le patient «immunocompétent» de réanimation


