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Contexte
Les entérovirus se distribuent partout dans le monde. Ils circulent tout au long de l’année dans les régions tropicales. Dans les zones
tempérées telles que la France, ils circulent peu en hiver et au printemps, mais on observe tous les ans, en été et automne, une
augmentation des diagnostics d’infections à entérovirus (cf figure 1 cidessous). Cette augmentation peut s’observer dès le mois de mai
mais survient le plus souvent en juinjuillet.

Figure 1
Entérovirus : distribution des cas positifs par semaine, réseau de surveillance des entérovirus, France,
janvier 2005 décembre 2012

RSE : réseau de surveillance des entérovirus, liste des laboratoires en fin de document

Manifestations cliniques
Les infections humaines à entérovirus sont fréquentes et prennent des formes symptomatiques très variées. Elles touchent surtout les
enfants de moins de 15 ans. La transmission du virus se fait par contact de personne à personne à partir des virus excrétés dans les
selles et au niveau du rhinopharynx. D’autres modes de transmission sont également possibles : via la salive ou au contact de lésions
cutanées dans le cas des syndromes piedmainbouche, mais aussi transmission maternofœtale à l’origine d’infections néonatales.
Pour la grande majorité des sujets infectés, la symptomatologie et l’évolution des infections sont bénignes, hormis chez le nouveauné
qui peut développer une infection systémique potentiellement fatale et les patients avec une immunodépression de type humorale ou
sous certains traitements immunosuppresseurs.
Lorsque l’infection est symptomatique, les manifestations les plus fréquemment rapportées et diagnostiquées sont cérébroméningées,
majoritairement représentées par des méningites ne nécessitant qu’un traitement symptomatique et évoluant rapidement vers la
guérison sans séquelles. Dans de très rares cas, on peut observer des encéphalites (une dizaine de cas par an en France), des
paralysies et des ataxies. Les entérovirus impliqués de manière prédominante dans les méningites sont des entérovirus dits
« neurotropes » comme l’echovirus 30 (E30), l’E6, l’E11, l’E13, l’E18 ou le coxsackievirus B5, mais de nombreux autres sérotypes
d’entérovirus peuvent être associés. Lors des années où l’épidémie est plus marquée, un sérotype ou deux sérotypes majoritaires,
représentant plus de 50% des sérotypes identifiés, sont détectés (en caractères gras dans le tableau cidessous). Lors des années où
l’épidémie est moins marquée plusieurs sérotypes coexistent, représentant chacun un plus faible pourcentage des sérotypes identifiés.
Les autres symptomatologies comprennent le syndrome piedmainbouche (surtout associé aux coxsackievirus A16, A6 et A10, plus
rarement à l’entérovirus 71 dans notre pays, contrairement à ce qui est observé en Asie), et les infections néonatales (surtout
associées à l’echovirus 11 et aux coxsackievirus B). Sont également rapportés des syndromes respiratoires le plus souvent peu

Point au 12 juin 2013
Point au 10 août 2012
Point au 29 juin 2012
Point au 15 juillet 2011
Point au 5 juillet 2011

sévères (surtout associés à l’EV68 et aux coxsackievirus A et B2B5), des atteintes cardiaques (myocardites et péricardites aigues,
impliquant surtout des coxsackievirus B), des syndromes digestifs (liés surtout aux echovirus).
Les principaux entérovirus ayant circulé en France ces dernières années sont présentés dans le tableau suivant (E : echovirus et CV :
coxsackievirus)
Année

Principaux entérovirus* identifiés

2005

E30 (61 %)

2006

CVB5 (21 %), E13 (13%), E30 (11 %)

2007

E11 (24 %), E18 (12 %)

2008

E30 (35 %), CVA9 (14 %)

2009

E30 (60 %)

2010

E6 (11 %)

2011

E6 (56 %, en majorité un E6 variant)

2012

CVB4 (14%), E11 (10%)

* les autres virus comptaient chaque année pour moins de 10 % du total des entérovirus identifiés

Situation épidémiologique au 7 août 2013
En France, la surveillance des infections à entérovirus est assurée par un réseau de laboratoires volontaires depuis 2000 (Réseau de
surveillance des entérovirus, RSE, coordonné par le CNR et l’InVS). Les données d’activité concernant les diagnostics d’infection à
entérovirus sont recueillies de façon mensuelle, et depuis 2013, saisies en ligne sur un site dédié, hébergé par le CNR à Clermont
Ferrand: http://cnr.chuclermontferrand.fr). En complément, une surveillance des passages aux urgences pour un diagnostic de
méningites à entérovirus est assurée par le réseau Oscour/InVS. Ce réseau a une couverture de 50% des services d’urgences au
niveau national, et de 70% pour l’Ile de France et permet une détection précoce de toute augmentation d’incidence de ces méningites.
Comme le montre la figure 2 ciaprès, les services d’urgence appartenant au système de surveillance Oscour/InVS ont observé une
légère augmentation du nombre de passages aux urgences pour méningites virales à compter de la semaine 16 (15 au 20 avril),
restant modérée jusqu’à la semaine 24 (10 au 15 juin). Puis a été observée une ascension rapide du nombre des cas avec un pic
semaines 26 et 27 (24 juin au 7 juillet), avec une décroissance lente au cours des dernières semaines.

Figure 2
Passages aux urgences pour méningite à entérovirus, données Oscour*/InVS, France entière, comparaison 2011
2013 (janvier à juillet 2013, données provisoires)

Au niveau du Réseau de surveillance des entérovirus (36 laboratoires participants), au 07 août 2013, 809 LCRs ont été trouvés positifs
en Enterovirus, soit 10,3% de l’ensemble des 7855 LCRs testés par le réseau depuis le début de l’année. Les données montrent une
augmentation régulière du nombre de LCRs positifs en Enterovirus à partir de la semaine 20 avec un pic en semaines 26 et 27. Un
nombre élevé de méningites à Enterovirus est encore observé pendant le mois de Juillet, avec des données à interpréter toutefois avec
précaution car encore incomplètes pour les semaines 27 à 30 (Figure 3).

Figure 3
LCR positifs pour les entérovirus par semaine, janvier à juillet 2013, comparaison avec les années 2010
2012 (source : RSE, données provisoires pour 2013)

Les données virologiques obtenues à ce jour sur 484 LCRs (60% des LCRs Enterovirus positifs) montrent que l’E30 est
majoritairement détecté (60% des sérotypes détectés). Cet E30 est génétiquement proche des souches qui ont circulé au cours des
épidémies de 2005 et 2009 et fait partie d’un cluster de souches françaises détectées depuis 2000 en métropole (génogroupe c4).

En pratique
En comparaison avec les années antérieures, le pic épidémique (fin juindébut juillet) en 2013 est d’ampleur similaire à celui observé
en 2012, mais avec une décroissance lente du nombre de cas, indiquant une circulation persistante des entérovirus.
L’entérovirus prédominant est un echovirus de type 30 proche de ceux responsables d’épidémies de méningites récentes.
Ces infections sont en règle bénignes, avec un nombre important de cas restant asymptomatiques. Toutefois, toute symptomatologie
fébrile d’ordre neurologique impose une consultation médicale. L’évolution des méningites à entérovirus se fait en règle vers la
guérison, le traitement antibiotique est inutile. Le diagnostic de certitude des méningites à entérovirus par la mise en évidence du
génome viral dans le LCR, permet d’éviter l’antibiothérapie « de principe » et les examens complémentaires inutiles. Par contre, il est
impératif de renforcer les règles d’hygiène familiale et/ou collective (lavage des mains notamment) dans l’entourage des
patients, des personnes immunodéprimées et des femmes enceintes afin de limiter la transmission du virus.
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