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 Résumé 
L’émergence du SARS-CoV-2 a renforcé l’intérêt grandissant pour la place 
des virus respiratoires, retrouvés dans 20 à 30% des pneumonies aigues 
communautaires. Il est, en bien des points, exemplaire des nombreuses 
inconnues concernant les virus respiratoires, telles que la part des 
infections asymptomatiques, les interactions entre ces virus et les 
pathogènes non viraux, leurs périodes d’incubation, leur pathogénicité ou 
encore leur durée d’excrétion. 
La présentation clinique et radiologique des pneumonies aigues 
communautaires ne permet pas toujours de distinguer l’origine virale de 
l’origine bactérienne, ni les différents virus entre eux.  
L’absence de réelle conséquence thérapeutique était un frein jusqu’ici à 
l’utilisation des PCR multiplex dans la pratique quotidienne. Leur 
amélioration en termes de délai de rendu des résultats et de nombre de 
pathogènes inclus dans les panels ainsi que l’accumulation récente de 
données épidémiologiques et cliniques devraient aider à rationaliser 
l’utilisation de ces tests, en facilitant l’interprétation de leurs résultats et 
en guidant l’utilisation des antibiotiques et des molécules antivirales en 
développement. 
La problématique de l’orientation et de l’isolement des patients porteurs 
de virus respiratoires, souvent peu prise en considération, a été mise en 
exergue par l’épidémie de SARS-CoV-2. 
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Introduction 
 
Le rôle des virus respiratoires dans les pneumonies aigues 
communautaires (PAC) suscite un intérêt grandissant, 
motivé par la disponibilité récente d'outils multiplex de 
diagnostic génomique (multiplex Polymerase Chain 
Reaction, mPCR) couvrant un large panel de virus 
respiratoires et certaines bactéries à partir d’un simple 
prélèvement nasopharyngé. Ces outils sont sensibles (> 
80%), reproductibles, de délai de réalisation court (parfois 
inférieur à une heure), et utilisables sur des prélèvements 
respiratoires proximaux et distaux [1]. Ils ont permis 
d’évaluer de manière plus précise la présence des virus 
respiratoires dans les pneumonies aigues 
communautaires. La part des virus influenza, qui focalisent 
beaucoup d’intérêt en raison de leur sévérité et de la 
disponibilité de traitements et de vaccins, est minoritaire 
par rapport à l’ensemble des autres virus respiratoires. 
L’émergence et la diffusion mondiale du nouveau 
coronavirus, le SARS-CoV-2, en 2019-2020 ajoute de 
nouveaux éléments à cette thématique en questionnant 
sur les conduites à tenir diagnostiques et thérapeutiques 
dans un contexte de très probable future co-circulation de 
ce virus avec les autres virus respiratoires. Cette mise au 
point a pour objectifs d’exposer et de comparer les 
données les plus récentes concernant l’épidémiologie, les 
caractéristiques cliniques et radiologiques ainsi que les 
techniques de détection des virus respiratoires dans les 
pneumonies aigues communautaires de l’adulte.   
 
 
Épidémiologie 
 
Une étiologie infectieuse n’est mise en évidence que chez 
40 à 60% des patients consultant à l’hôpital pour une PAC 
[2]. Ce faible taux de documentation peut être expliqué 
notamment par l’absence fréquente de prélèvements 
respiratoires profonds, la prise de traitement antibiotique 
avant l’admission et les performances variables des outils 
microbiologiques utilisés.  
Les virus respiratoires sont les micro-organismes les plus 
fréquemment retrouvés dans les PAC documentées chez 
les adultes immunocompétents (20 à 30%) [2,3], le 
rhinovirus et le virus influenza représentant chacun 
environ 30% des virus mis en évidence [2]. 
Ces virus sont, dans les études les plus récentes, 
principalement mis en évidence grâce aux mPCR réalisées 
sur un écouvillonnage naso- ou oropharyngé. Leur part est 
sans doute sous-évaluée dans la pratique courante en 
raison d’un recours peu fréquent à ces mPCR. 
La présence d’un virus respiratoire sur un prélèvement du 
tractus respiratoire haut dans un contexte de PAC soulève 
principalement deux questions. Le virus mis en évidence 
est-il responsable de la pathologie présentée par le 
patient ? Si oui, est-il l’unique responsable ?  
Il apparaît important de souligner, d’une part, que la 
présence d’un virus respiratoire peut être limitée au seul 
tractus respiratoire haut et donc ne pas être responsable 
de l’infection respiratoire basse et, d’autre part, que la 
mise en évidence de son matériel génétique par PCR peut 
ne traduire qu’un portage prolongé (surtout chez certains 
patients immunodéprimés) ou une infection récente mais 
non active.  En effet, le portage viral, qu’il soit intermittent 
ou chronique, existe mais paraît rare, il ne concernerait 
que moins de 5% de patients asymptomatiques pour le 
rhinovirus par exemple [2].  
 
 

Le fait que les durées d’incubation et de portage diffèrent 
entre les virus et ne soient pas toujours très bien connues 
complexifie cette réflexion. La distinction entre portage et 
infection dans les atteintes respiratoires est également 
difficile du fait du peu de données sur la concordance des 
résultats de PCR issus de prélèvements hauts et bas. 
 
De plus, la pathogénicité des virus retrouvés sur les 
prélèvements est discutée en fonction du type viral. En 
effet, s’il est admis que les virus influenza, le virus 
respiratoire syncitial (VRS) ou le metapneumovirus peuvent 
être responsables de pneumonies primaires, la capacité du 
rhinovirus, du parainfluenzae ou des coronavirus 
saisonniers à être responsables à eux seuls de PAC chez les 
adultes immunocompétents est plus débattue [4,5].  
Certains virus sont donc généralement considérés comme 
non directement pathogènes mais leur grande fréquence 
dans les suspicions de PAC suggère malgré tout un rôle 
potentiellement important et négligé. Ainsi, un risque 
majoré d’infarctus du myocarde au décours d’une infection 
respiratoire virale à virus influenza [6] ou à VRS [7] a été 
décrit, ceci illustrant le retentissement général de toute 
infection respiratoire. Ces virus pourraient aussi jouer un 
rôle facilitateur de l’infection bactérienne en entrainant une 
synergie d’agression avec certaines bactéries qui a 
été particulièrement décrite pour influenza-bactéries et 
rhinovirus-Streptococcus pneumoniae. Les données 
épidémiologiques chez l’adulte et chez l’enfant soulignent 
d’ailleurs la concomitance des pics d’incidence épidémiques 
de ces deux derniers pathogènes [8].  
La mise en évidence d’un virus et d’une bactérie chez un 
même patient concernerait 15 à 20% des patients avec PAC 
documentée [2]. Cependant, cette proportion de co-
infections est probablement sous-estimée du fait de la faible 
rentabilité des prélèvements à visée bactériologique. Ce 
point est particulièrement important pour son impact dans 
la stratégie de prescription d’antibiotiques.  
 
Le SARS-CoV-2, comme avant lui le SARS-CoV (agent du 
SRAS) et le MERS-CoV, peut être responsable à lui seul de 
PAC quel que soit l’âge et le terrain des patients [9]. Une 
méta-analyse [10] regroupant 3834 patients COVID-19 
provenant de 30 études dont 80% réalisées en Chine 
retrouvait un taux de co-infection bactérienne de 7% chez 
les patients hospitalisés en service de médecine et jusqu’à 
14% chez ceux hospitalisés en réanimation sans qu’il n’y ait 
de distinction entre co-infection (infection bactérienne 
diagnostiquée à l’admission) et surinfection (infection 
survenant plus de 48h après admission). Il existait une 
grande hétérogénéité dans les bactéries retrouvées selon 
les centres. Le pathogène le plus fréquent était Mycoplasma 
pneumoniae dont la fréquence de mise en évidence a 
probablement été facilitée par l’utilisation très large de 
panel de mPCR contenant les bactéries intracellulaires.  
En Europe, deux études monocentriques au Royaume-Uni 
[11] et en Espagne [12] ont retrouvé des taux de co-
infections bactériennes d’environ 3% à l’admission 
hospitalière chez, respectivement, 836 et 989 patients avec 
une infection à SARS-CoV-2 confirmée. Les bactéries les plus 
fréquentes étaient Streptococcus pneumoniae et 
Staphylococcus aureus. 
 
Présentation clinique 
 
La proportion d’asymptomatiques parmi les patients 
infectés par le SARS-CoV-2, est encore mal connue, elle est  
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estimée entre 10 et 40%. Une méta-analyse récente 
incluant 21708 patients provenant de 13 études a estimé 
ce taux à 17% [13]. Ce chiffre est supérieur aux autres virus 
respiratoires (5% pour le rhinovirus [2]) mais proche de 
celui du virus influenza (4-20% [14]). Les symptômes les 
plus fréquents de l’infection à SARS-CoV-2 sont la fièvre, la 
toux, la dyspnée, la fatigue, les myalgies et la diarrhée [15], 
certains de ces symptômes s’intégrant dans la définition 
du syndrome grippal, il est particulièrement difficile de 
faire la distinction avec les infections dues aux autres virus 
respiratoires. D’autres symptômes ont également été 
rapportés chez les patients infectés par le SARS-CoV-2 : 
anosmie, (associée à une agueusie dans 80% des cas), 
survenant dans les 3 premiers jours des symptômes [16] ; 
symptômes cutanés à type d’urticaire ou d’érythème 
polymorphe ; neurologiques à type d’encéphalite, 
psychiatriques à type de psychose, ophtalmologiques à 
type de conjonctivite ou d’uvéite et enfin cardiaques à 
type de myocardites [17]. Des symptômes extra-
respiratoires peuvent également être retrouvés avec le 
virus influenza comme l’a montré une cohorte américaine 
de 89 999 adultes hospitalisés avec un diagnostic 
virologique confirmé mais pour lesquels dans 46.5% des 
cas un diagnostic non respiratoire, tels que ceux 
d’encéphalite, de myocardite, d’embolie pulmonaire ou 
d’hépatite avait été retenu [18]. Une cohorte française de 
patients se présentant aux urgences pour un syndrome 
grippal de novembre 2019 à mars 2020, a montré que les 
patients avec une infection à SARS-CoV-2 étaient plus 
souvent des hommes jeunes qui présentaient plus de 
fièvre et de toux sèche que les patients avec une autre 
infection virale [19]. 
Une pneumonie nécessitant une hospitalisation survient 
chez 15 à 20% des patients infectés par le SARS-CoV-2 
symptomatiques, [20] en médiane 7 jours après le début 
des symptômes [21]. Chez environ 5% des patients 
l’évolution peut se faire vers un syndrome de détresse 
respiratoire aiguë (SDRA) plus ou moins associé à une 
défaillance multiviscérale. L’âge, le sexe masculin, 
l’obésité, la présence de pathologie cardiaque chronique, 
le diabète et la présence d’un cancer actif sont les facteurs 
les plus associés à la gravité dans l’infection à SARS-CoV-2 
[22]. 
L’apparition d’un SDRA est possible avec d’autres virus 
respiratoires (notamment influenza, VRS ou 
métapneumovirus) mais est moins fréquente. Les facteurs 
de risque indépendants associés au SDRA dans les 
infections à virus influenza sont l'âge entre 36 et 55 ans, la 
grossesse, l'obésité, le sexe masculin, l’absence de 
vaccination antigrippale et le type A/H1N1 [23]. 
 
Présentation radiologique 
 
Les pneumonies virales sont classiquement associées à 
une présentation en imagerie différente de celle des 
pneumonies bactériennes, avec des opacités en verre 
dépoli typiquement au premier plan [24]. En fait, leur 
présentation est polymorphe. La présence de 
condensations au scanner, associées ou non à des 
hyperdensités en verre dépoli, est rapportée avec de 
nombreux virus (Fig. 1 et 2), même s’il est difficile 
d’imputer de façon formelle les anomalies observées aux 
seuls virus, en raison de possibles co-infections 
bactériennes. Ainsi, avec le VRS, les virus para-influenzae, 
le métapneumovirus, les adénovirus, la présentation est 
volontiers de type bronchopneumonie [25], associant des 
condensations plurifocales disséminées, des opacités en 
verre dépoli de distribution lobulaire, des nodules  

 

centrolobulaires et un épaississement pariétal bronchique  
[26]. Un aspect de pneumonie lobaire peut également être 
observé, notamment avec les adénovirus [27]. Les opacités 
en verre dépoli sont parfois étendues, associées ou non à 
des condensations pouvant elles-mêmes être étendues, 
témoignant d’un dommage alvéolaire diffus, fréquent dans 
certaines pneumonies virales graves notamment à virus 
influenza. Néanmoins l’aspect en imagerie ne permet pas 
de discriminer ces différents virus entre eux.  
Un aspect particulier a été rapporté avec les premiers virus 
émergents du groupe des coronavirus (SARS-CoV et le 
MERS-CoV). Les lésions observées dans le SARS étaient à 
type d’hyperdensités en verre dépoli et de condensations 
à prédominance périphérique et basale, parfois associées à 
des réticulations. Malgré la présence de lésions 
bronchiolaires, il n’y avait habituellement pas d’atteinte 
micronodulaire ni de tropisme péribronchique des 
opacités, comme observé dans les pneumonies virales 
courantes [28]. Les anomalies observées dans le MERS 
présentaient également cette distribution prédominante 
périphérique et basale du verre dépoli et des 
condensations, avec une atteinte plus souvent bilatérale et 
une distribution parfois également péribronchovasculaire 
des opacité [29]. Les anomalies observées avec le SARS-
CoV-2 (Fig. 3) sont également à prédominance 
périphérique et basale, le plus souvent bilatérales, à type 
de verre dépoli et/ou de condensations, parfois de crazy 
paving. Ces opacités sont en plages ou nodulaires, les 
condensations prenant souvent un aspect « en bande » au 
cours de l’évolution. Il n’y a habituellement pas de signe 
d’excavation, de micronodulation centrolobulaire, 
d’impactions mucoïdes, de condensation systématisée, 
d’épanchement pleural significatif ni d’adénomégalie [30].   
 

Figure 1. Pneumonie à virus Influenza  

Figure 2. Pneumonie à metapneumovirus (hMPV)  
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  Certains signes non décrits avec le SARS ni avec le MERS 
tels qu’un aspect de halo ou de halo inversé [31] ou 
d’élargissement vasculaire distal [32] ont été rapportés 
avec le SARS-CoV-2.  
Ce tableau scannographique typique peut permettre 
d’identifier avec fiabilité les cas de pneumonie à SARS-CoV-
2 en situation épidémique, lorsque la prévalence de la 
maladie est élevée [33]. La sensibilité du scanner pour la 
pneumonie à SARS-CoV2 est très élevée, avec des taux 
poolés de 92% à 94% dans deux méta-analyses [34,35] 
portant l’une sur des études chinoises, la seconde sur des 
études de provenances géographiques diverses, avec 
toutefois une variation importante de sensibilité selon les 
régions (60 à 100%).  
Le scanner peut ainsi être une aide au diagnostic de la 
maladie et a été utilisé dans certaines situations pour aider 
au triage de patients symptomatiques, lorsque l’accès au 
diagnostic virologique était difficile ou son résultat retardé, 
sachant que le diagnostic final repose sur le résultat de la 
PCR. Un aspect typique au scanner peut également inciter 
à renouveler un test PCR lorsqu’un premier résultat est 
négatif [36].  
Il faut rappeler que cet aspect scannographique typique de 
pneumonie à SARS-CoV-2 doit être intégré à la probabilité 
clinique de la maladie car il n’est pas spécifique et peut 
s’observer avec d’autres pathologies infectieuses ou 
inflammatoires notamment dans le cadre de maladies 
auto-immunes. Deux études ont analysé la capacité du 
scanner à distinguer la pneumonie à SARS-CoV-2 d’autres 
pneumonies virales. Dans une étude rétrospective portant 
sur 424 cas de pneumonies virales, les pneumonies à SARS-
CoV-2 étaient correctement distinguées des autres 
pneumonies dans 60 à 83% des cas, selon les lecteurs, les 
signes les plus discriminants étant la distribution 
périphérique, le verre dépoli et l’élargissement vasculaire 
distal [37]. Dans une autre étude portant sur 60 cas, pour 
moitié de pneumonie à SARS-CoV-2 et pour moitié de 
pneumonies à virus influenza H1N1, il existait plus de 
bronchectasies et d’épanchements pleuraux dans la grippe 
alors qu’il existait plus d’opacités linéaires, de crazy paving 
et d’élargissement vasculaire distal et  que les anomalies 
étaient plus étendues dans la COVID-19 [38].  
Enfin, l’aspect de la pneumonie à SARS-CoV-2, n’est pas 
toujours typique, l’atteinte pouvant être unilatérale ou 
limitée à quelques hyperdensités en verre dépoli centrales. 
Rappelons que l’imagerie peut être normale au cours des 
trois premiers jours suivant le début des symptômes de 
pneumonie. 
 
Diagnostic  virologique  
 
Avant l’introduction des approches moléculaires, la mise 
en évidence des virus respiratoires était basée sur les 
techniques sérologiques, de culture virale et 
d’immunofluorescence. Toutes présentent de nombreux 
défauts. La sérologie ne permet pas toujours de dissocier 
les infections anciennes des plus récentes, ni d’identifier 
les différents sous-types de virus et apporte souvent une 
réponse tardive du fait du délai de maturation de la 
réponse immune. La culture virale a l’avantage de mettre 
en évidence la présence de particules virales infectieuses 
mais présente des délais de rendu de résultat très 
prolongés, une sensibilité assez faible et nécessite un 
transport rapide au laboratoire dans un milieu de transport 
adapté pour conserver le pouvoir infectieux des virions. 
Elle ne permet pas non plus de mettre en évidence tous les 
virus respiratoires, tous n’étant pas cultivables. 
 
 

L’immunofluorescence offre un délai de rendu de résultat 
court et une bonne sensibilité, à la condition d’un 
prélèvement de grande qualité, riche en cellules 
épithéliales infectées. Des techniques commerciales 
d’immunofluorescence validées ne sont cependant pas 
disponibles pour tous les virus respiratoires connus 
aujourd’hui.  
Des techniques rapides immunochromatographiques 
peuvent également être utilisées. Elles sont très rapides, 
peu couteuses, utilisables dans et en dehors des 
laboratoires, mais sont réservées au diagnostic des virus 
influenza ou VRS et présentent de mauvaises sensibilité et 
spécificité, en particulier chez l’adulte. 

 
Les techniques de mPCR proposent des sensibilités élevées 
et des délais de rendu des résultats courts [1,39]. Ces 
techniques n’ont cessé de s’améliorer autour de deux 
grands axes : augmenter le nombre de microorganismes 
que l’on peut détecter au cours d’une seule réaction de PCR 
et diminuer le délai de rendu. Ainsi, il existe aujourd’hui de 
nombreux kits commerciaux ciblant la quasi-totalité des 
virus respiratoires sur une seule prise d’essai (influenza A & 
B, VRS A & B, parainfluenza 1 à 4, adénovirus, 
rhinovirus/entérovirus, bocavirus, métapneumovirus, 
coronavirus (NL63, 2293, OC43, HKU1)) [40] ainsi que 
différentes bactéries selon les kits (Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella 
pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus  
 

Figure 3. Pneumonie à SARS-CoV-2  
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pneumoniae,Bordetella pertussis et parapertussis). 
Certains de ces kits ont un délai de rendu réduit à environ 
une heure au laboratoire. Certains visent aussi à permettre 
le diagnostic au lit du patient où ils pourraient avoir des 
effets bénéfiques sur la réduction de la prescription 
d’antibiotique, la quantité d’examens complémentaires 
épargnés et les durées de séjours [41,42]. Ils permettent 
également une meilleure gestion du risque infectieux et de 
l’orientation des patients [43], y compris pour le SARS-
CoV-2 [44] qui a été très rapidement ajouté à ces panels 
[45]. 
Il est important de souligner que les performances 
diagnostiques de ces tests multiplex sont souvent 
complexes à établir du fait de l’absence de vrai gold 
standard, la présence d’un vrai positif étant souvent 
considérée lors de la positivité d’au moins deux PCR 
comparatives [46].  
De plus en plus de panels évoluent pour permettre le 
rendu d’un résultat semi-quantitatif, et non plus qualitatif, 
qui paraît indispensable pour l’interprétation de la 
présence de bactéries. Ces nouveaux panels devraient 
permettre d’améliorer encore plus significativement le 
diagnostic biologique des pneumonies [47,48]. 
Si les tests de mPCR existants ont permis de préciser 
l’épidémiologie des virus respiratoires à l’hôpital [49], aux 
urgences [50] ou en réanimation [51], leur coût élevé (80 
à 150€ par test), les thérapeutiques à proposer très 
limitées (en dehors des antiviraux contre les virus 
influenza) et les conséquences d’une mise en évidence 
plus fréquente de virus respiratoires sur l’orientation des 
patients hospitalisés en terme de mesures d’hygiène 
préventive contre la transmission nosocomiale rend 
nécessaire la conduite d’études médico-économiques 
larges afin d’évaluer la place exacte à leur réserver en 
routine clinique. Enfin, l’information de la présence d’un 
virus respiratoire nécessite d’être combinée à d’autres 
paramètres biologiques, radiologiques et cliniques pour 
vérifier l’absence d’une surinfection bactérienne. Des 
algorithmes spécifiques nécessitent d’être évalués autour 
de cette thématique. 
 
L’examen diagnostic de référence du SARS-Cov2 reste 
toujours la PCR sur écouvillonnage naso-pharyngé. La 
charge virale aussi élevée, chez les patients 
symptomatiques que les asymptomatiques, et ce dès le 
début d’infection, est synonyme d’un risque de contagion 
important. A l’inverse, chez les patients présentant les 
formes sévères et critiques plus tardives de l’infection, les 
charges virales nasopharyngées peuvent être très faibles. 
Dans ces situations, 10% des PCR sur prélèvement 
nasopharyngée pourraient être négatives selon les méta-
analyses les plus récentes [34].  
Si la place des mPCR en routine clinique se discute du fait 
du peu de conséquence thérapeutique immédiate et de 
l’absence de traitement antiviraux efficace pour la 
majorité des virus respiratoires, la PCR SARS-CoV-2 est un 
examen capital devant toute suspicion en raison des 
conséquences en terme d’orientation des patients vers 
des secteurs de prise en charge différents en fonction de 
son résultat. Ce diagnostic pourrait se compliquer dans les 
mois ou les années à venir par la possible co-circulation 
avec les virus automnaux/hivernaux, dont les virus 
influenza ou VRS. De nombreux tests permettant une 
détection combinée de ces 3 virus sont actuellement en 
développement. 
 
 
 
  
 
 

Conclusion 
 
Les techniques de PCR multiplex, dont les 
recommandations d’utilisation ne sont pas établies, 
apportent de nombreuses données sur la fréquence des 
virus respiratoires tout en soulevant des interrogations sur 
leur interprétation. En effet, des questions demeurent, 
relatives à la pathogénicité respective des différents virus 
respiratoires, leurs durées de portage et de contagiosité, 
leurs rôles dans les co-infections bactériennes, fongiques 
ou virales, ou encore leurs impacts pronostiques.  
De plus, les mPCR, en mettant en évidence de manière 
fréquente des virus respiratoires mais ne pouvant pas 
exclure rapidement à elles seules une co-infection 
bactérienne, ne semblent pas en mesure de modifier la 
décision thérapeutique immédiate sur le plan antibiotique 
notamment. Néanmoins, lorsqu’une infection à SARS-
CoV2 a été mise en évidence, les co-infections 
bactériennes étant rares, l’usage des antibiotiques doit 
l’être également. Ce modèle applicable à un virus très 
pathogène n’est sans doute pas transposable totalement 
aux autres virus respiratoires mais il doit nous faire 
réfléchir sur notre usage des antibiotiques dans les PAC 
lorsqu’une mPCR est positive pour un virus respiratoire, 
notamment influenza ou VRS. Certaines études montrent 
que l’usage des mPCR est associé à une réduction de la 
durée de l’antibiothérapie mais ceci reste à confirmer. 
Dans les années à venir, la mise à disposition de 
techniques de mPCR avec des panels plus larges que ceux 
existants combinés à des méthodes quantitatives facilitera 
probablement l’interprétation des résultats notamment 
sur le plan de la distinction portage/infection, ou encore 
de la présence d’infections bactériennes associées.  
Une meilleure connaissance de la pathogénicité des virus 
et des formes de co-infections bactériennes permettrait 
d’envisager une lecture interprétative des PCR sur 
écouvillonnage nasopharyngé, prenant en compte les 
données cliniques et paracliniques (biomarqueurs, 
imagerie). Ces approches sont nécessaires pour donner 
plus d’impact à l’information virale et permettre de vraies 
épargnes antibiotiques.  
Enfin, l’ensemble des données sur la fréquence et le rôle 
des virus respiratoires dans les co-infections souligne le 
manque actuel de thérapeutique antivirale prophylactique 
ou curative, particulièrement cruel pour les patients et les 
soignants dans une infection aussi grave que la COVID-19 
(cf. l’article de Kherabi et al. dans ce numéro de RFI). 
L’émergence du SARS-CoV-2 a récemment mis en lumière 
le risque nosocomial des infections respiratoires. Celui-ci, 
déjà connu pour les virus influenza, est probablement 
également important pour les autres virus respiratoires, 
notamment chez les patients les plus fragiles. 
L’amélioration des outils de diagnostic, l’émergence du 
SARS-CoV-2 et l’évolution des connaissances sur 
l’ensemble de ces virus va nécessairement faire changer et 
adapter les pratiques dans les années à venir. Les solutions 
en termes de parcours patients et de possibilités 
thérapeutiques sont cependant encore très complexes à 
imaginer à l’heure actuelle. Enfin, il est difficile de prédire 
la future circulation du SARS-Cov-2, les différentes 
hypothèses allant de sa disparition complète à une co-
circulation avec les autres virus respiratoires voire même 
à une situation où la Covid-19 deviendrait la seule PAC 
virale. 
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