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Dès à présent, le laboratoire multi-sites du Diaconat, grâce à un partenariat, 

propose la recherche des virus Influenza A et B et du VRS (Virus Respiratoire 

Syncytial) par PCR (Polymerase Chain Reaction). 
 

 

 

Quelques rappels sur la grippe et le VRS 

Les virus de la grippe (virus Influenza A et B) et le VRS sont des virus qui s’attaquent 

aux voies respiratoires supérieures (nez, gorge, bronches), voire aux poumons. Ces 

virus, très contagieux, sont responsables d’épidémies saisonnières qui surviennent entre 

octobre et avril dans l’hémisphère Nord.  

 

L’intérêt d’un dépistage précoce des virus respiratoires occupe une place 

importante dans le contrôle des épidémies (notamment dans les établissements 

de santé) et concerne essentiellement les populations à risques : 

Pour la grippe : les enfants de moins de 2 ans, les femmes enceintes, les personnes 

âgées de plus de 65 ans, les personnes souffrant d’une maladie chronique ou 

immunodéprimées (pneumopathies, sida, diabète, cancer, problèmes cardiaques ou 

rénaux, etc...). 
 

Pour le VRS : les enfants de moins de 2 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans, les 

personnes immunodéprimées. 

 

Les symptômes : 

Pour la grippe : les symptômes apparaissent de 1 à 4 jours après la contamination. 

L’infection dure généralement une semaine et se caractérise par l’apparition brutale 

d’une forte fièvre, de douleurs musculaires, de maux de tête, d’une sensation de profond 

malaise, d’une toux sèche, d’une gorge irritée et d’une rhinite. La plupart des sujets 

atteints guérissent en une à deux semaines sans traitement médical. 

 

Pour le VRS :  

Chez l'adulte, 20 % des formes sont asymptomatiques. On retrouve sinon  des 

manifestations respiratoires hautes (simple rhinopharyngite), mais le VRS peut être 

responsable de pneumopathies communautaires en particulier chez le sujet âgé ou ayant 

une insuffisance respiratoire chronique ou immunodéprimé. 
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Chez le nourrisson, après une incubation de 2 à 8 jours, se manifestent les symptômes 

de la bronchiolite (congestion nasale avec toux sèche légère et fièvre absente ou 

modérée). Dans 20 à 50 % des cas, une infection respiratoire basse apparaît dans les 2 à 

3 jours : toux, sécrétions abondantes, dyspnée avec polypnée à prédominance 

expiratoire. Des signes de détresse respiratoire peuvent apparaître. Dans la majorité des 

cas, l'évolution clinique est favorable. Les signes d'obstruction durent 8 à 10 jours. 

 

Chez le nourrisson de moins 6 semaines et chez le prématuré (< 34 semaines 

d'aménorrhée), la détresse respiratoire impose l'hospitalisation en soins intensifs. 

 
 

Le diagnostic des virus Influenza A et B et du VRS par PCR : aspects pratiques 

 

Le prélèvement :  

Réaliser un écouvillonnage nasal profond : maintenir la tête du patient inclinée en 

arrière, insérer l’écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin 

possible, parallèlement au palais (cf. schéma). Le laisser en place quelques secondes puis 

le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif. Procéder de même 

pour l’autre narine avec le même écouvillon.  

 

Conservation de l’échantillon :  

24h à température ambiante ou 5 jours entre 2°C et 8°C. 

 

Résultats :  

Disponibles entre J0 et J2 selon le jour et l’heure du prélèvement. 

 

Facturation :  

Examen remboursé (cotation B80) 

 

   

 

 

Nous restons à votre entière disposition si vous avez besoin d’informations 

complémentaires. 

 

Bien confraternellement,             

Les biologistes du Laboratoire, 
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15-25°C : 24 heures 

2-8°C : 5 jours 

 


