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SARS
Paramyxovirus chez des cas isolés de Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) en Allemagne et à Hong Kong.

Comme rapporté le 18.03.2003, l’examen des trois cas suspects de SRAS hospitalisés le 15 mars à
Francfort (Allemagne), a montré des particules ressemblant à des Paramyxovirus ont été identifiées
dans des prélèvements de la gorge et crachats du patient index. Il s’agit d’un médecin de Singapour.
Conformément aux déclarations de l’hôpital, il est en voie de rétablissement.
L’hôpital Prince of Wales et l’Université chinoise à Hong Kong ont également identifié des Paramyxovirus par microscopie électronique chez un nombre indéterminé de patients. Une première confirmation de ces preuves a été faite par une technique de biologie moléculaire.
La famille des Paramyxoviridae contient un grand nombre de virus animaux et humains. Dans cette
famille, on distingue les virus de la rougeole et des oreillons, les virus RSV (respiratoire syncytial) et
Parainfluenza largement répandus, et également les nouveaux virus émergeants Nipah et Hendra ces
dernières années. Ces virus, en particuliers, sont responsables de différents tableaux cliniques. Les
maladies des voies respiratoires, comme le SRAS, sont typiques des virus RSV et Parainfluenza.
A l’heure actuelle, il n’y a pas de certitude qu’un virus de la famille des Paramyxoviridae soit responsable des cas de SRAS. D’autres ètudes sont nécessaires pour confirmer éventuellement ce virus.
L’agent pathogène du SRAS est recherché dans différents laboratoires du monde entier, sous la
coordination de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est en contact permanent avec l’OMS et informe sur
l’évolution des connaissances.
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