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I. - INTRODUCTION

    Les entérovirus (EV) sont des agents pathogènes hu-
mains très communs. Petits virus nus résistants dans l’en-
vironnement et excrétés dans le tube digestif où leur
présence peut être prolongée, ils contaminent les popula-
tions de façon directe ou indirecte. Les infections évoluent
sur un mode épidémique et endémique, et plusieurs types
co-circulent (1). Le genre Enterovirus (famille des Picorna-
viridae ; www.picornaviridae.com) rassemble les espèces
Enterovirus et Rhinovirus. Enterovirus A à D (116 types) 
et Rhinovirus A à C (167 types) sont pathogènes pour
l’Homme (Tableau I). Les rhinovirus ayant un tropisme
pour l’appareil respiratoire ne seront pas abordés ici. Les
EV, à l’instar des autres virus à ARN, présentent une
grande variabilité génétique et l’émergence de variants
ayant un pouvoir pathogène (ou épidémiogène) élevé est
une préoccupation réelle (2). L’espèce type des EV, Ente-
rovirus C, comprend les poliovirus 1, 2 et 3. Outre ces 
derniers, tous les EV ont un tropisme neuro-méningé plus
ou moins marqué, mais il faut opposer la fréquence et la

bénignité de la méningite à la rareté des atteintes neuro-
méningées graves. La méningite aseptique aiguë bénigne
est l’expression la plus commune ; elle est, par ailleurs, la
première cause d’hospitalisation due à ces virus. Son diag-
nostic est prospectif, par détection de l’ARN entéroviral
dans le liquide céphalorachidien (LCR) lors de la ponc-
tion lombaire pratiquée à l’admission du malade à l’hôpi-
tal. Ce test moléculaire a permis d’affiner les données
biologiques et épidémiologiques de la méningite à EV et
de mieux définir les circonstances de sa prescription. Son
inscription à la nomenclature des actes de biologie médi-
cale, que l’on peut enfin espérer prochaine après l’avis 
favorable du collège de la Haute Autorité de Santé (HAS)
émis le 23 juillet 2014, s’inscrit dans ce contexte.
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résumé

La méningite aseptique aiguë bénigne est l’expression la plus fréquente et la première cause d’hospitalisation due aux
entérovirus (EV). En France, il y a environ 1 700 cas de méningite à EV par an. Les adultes représentent 30 % des
patients atteints et la maladie survient une fois sur trois en hiver. Son diagnostic est prospectif, par la détection géno-
mique des EV dans le liquide céphalorachidien lors de la ponction lombaire réalisée à l’admission du malade à l’hôpital.
Les techniques de RT-PCR en temps réel permettent de confirmer (ou d’infirmer) rapidement l’étiologie de la ménin-
gite et leurs résultats aux contrôles de qualité des laboratoires français du réseau national de surveillance qui les prati-
quent ont montré leur fiabilité. Elles permettent un diagnostic de certitude, d’autant que l’analyse cytologique du LCR
n’est pas suffisamment discriminante (absence possible de pléiocytose ou bien polynucléose neutrophile initiale) pour
évoquer le diagnostic d’une méningite à EV et conduit souvent à instaurer une antibiothérapie probabiliste inutile.
Dans ce contexte et au regard de l’impact positif de la détection génomique des EV dans le LCR sur la prise en charge
du patient, la Haute Autorité de Santé (HAS) a jugé favorablement l’inscription de cet examen à la nomenclature des
actes de biologie médicale. Il doit être prescrit d’emblée lors de l’hospitalisation du malade, son résultat doit être 
disponible en moins de 48 heures et être pris en compte par le clinicien dans le même délai. Biologistes et cliniciens
sont les deux pierres angulaires de la réussite de cette démarche.

mots-clés : entérovirus, méningite, adultes, détection génomique, épidémiologie, émergence, nomenclature, contrôle
de qualité, économies de santé.
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II. - LES INFECTIONS 
NEURO-MÉNINGÉES À EV

    Durant la vie, chaque individu présente plusieurs infec-
tions, asymptomatiques ou bénignes, par l’un des 116 types
d’EV-A à D, d’autant qu’il n’y a pas d’immunité croisée
entre eux (1). Leurs tableaux cliniques, pléiomorphes,
sont à l’origine de nombreux motifs de consultations am-
bulatoires. Leur traitement est symptomatique. Cepen-
dant, la méningite aiguë aseptique, infection bénigne,
conduit à l’hospitalisation. Les prodromes surviennent
quelques jours avant, au moment de la phase de réplica-
tion lymphatique et se traduisent par de la fièvre, un rash,
une diarrhée, une pharyngite et/ou une conjonctivite, des
myalgies et des signes d’infection des voies respiratoires
hautes chez l’enfant comme chez l’adulte. L’interroga-
toire peut aussi retrouver ces signes dans l’entourage 
familial, à l’école ou dans la collectivité, ce qui apporte des
éléments importants d’orientation diagnostique.

A) La méningite aseptique aiguë bénigne, l’expression
commune de l’infection

    Les EV non poliomyélitiques sont, de très loin, la prin-
cipale cause des méningites aseptiques aiguës. Le tableau
clinique est typique, avec une fièvre survenant brutalement
et un syndrome méningé plus ou moins net selon l’âge.
Malgré un tableau initial bruyant et anxiogène pour le pa-
tient et l’entourage, le traitement de l’infection est symp-
tomatique et sa guérison est spontanée, en quelques jours.
Avec le recul du diagnostic prospectif moléculaire débuté
dans les années 1990 et l’analyse de centaines de publica-

tions, force est de reconnaître que les notions classiques –
les méningites à entérovirus sont des méningites lymphocytaires 
à liquide clair, survenant chez l’enfant pendant la période estivo-
automnale – sont devenues inexactes car elles ne 
correspondent qu’à une petite part émergée de cette pa-
thologie. Les données ont montré le caractère peu discri-
minant de l’examen cytologique et biochimique du LCR.
Fait remarquable, la pléiocytose est inconstante dans le
LCR. Elle peut même faire défaut dans 30 % des cas alors
que la détection génomique des EV est positive, que le virus
est isolé (par culture) de la gorge (voire du LCR), et que
les signes cliniques et épidémiologiques sont évocateurs.
Parmi les facteurs les plus importants associés à l’absence
de pléiocytose figurent l’âge des patients, les enfants de
moins de 3 mois présentant une leucocytorrachie très variée
(allant de l’absence de leucocytes jusqu’à un nombre élevé
de ces cellules orientant faussement le diagnostic vers une
cause bactérienne) et le caractère précoce de la ponction
lombaire, dès les premières heures de la maladie (3, 4). En
cas de pléiocytose, 70 à 100 globules blancs mL-1 de LCR
sont communément présents, mais des valeurs plus élevées
(jusqu’à 4 000 leucocytes mL-1) ont été parfois rapportées.
La formule leucocytaire est souvent mixte ou avec une ma-
jorité de polynucléaires neutrophiles si la ponction lom-
baire est faite dès les premiers signes cliniques. La formule
s’inverse les jours suivants et devient lymphocytaire, un trait
autrefois observé lors de la classique « ponction lombaire
de contrôle ». La glycorrhachie et la protéinorachie sont
dans les limites de la normale selon l’âge, même si une élé-
vation de la protéinorachie est fréquemment notée, surtout
chez l’enfant (4, 5).

Tableau I - Espèces et principaux types d’EV pathogènes pour l’Homme.
Les coxsackievirus A se retrouvent surtout parmi les espèces Enterovirus A et C, les coxsackievirus B font partie de l’espèce Enterovirus B, de
même que les échovirus. L’espèce type Enterovirus C comprend les trois types de poliovirus. Les types EV-A71, EV-D68 et PV, notés en rouge,
font l’objet d’une attention particulière.

Espèces Types

Enterovirus A (EV-A)
25 types : coxsackievirus A2 (CV-A2) à CV-A8, CV-A10, CV-A12, CV-A14, CV-A16, entérovirus A71
(EV-A71), EV-A76, EV-A89, EV-A90 à EV-A92, EV-A114, EV-A119, EV-A120, EV-A121

Enterovirus B (EV-B)
63 types : CV-B1 à CV-B6, CV-A9, échovirus 1 (E-1) à E-7, E-9, E-11 à E-21, E-24 à E-27, E-29 à 
E-33, entérovirus B69 (EV-B69), EV-B73 à EV-B75, EV-B77 à EV-B88, EV-B93, EV-B97, EV-B98, 
EV-B100, EV-B101, EV-B106, EV-B107

Enterovirus C (EV-C)
23 types : poliovirus (PV)-1, PV-2, PV-3, coxsackievirus A1 (CV-A1), CV-A11, CV-A13, CV-A17, 
CV-A19, CV-A20, CV-A21, CV-A22, CV-A24, EV-C95, EV-C96, EV-C99, EV-C102, EV-C104, EV-C105,
EV-C109, EV-C113, EV-C116, EV-C117 et EV-C118

Enterovirus D (EV-D) 5 types : EV-D68, EV-D70, EV-D94, EV-D111 

Rhinovirus A (RV-A)
80 types : rhinovirus (RV) A1, A2, A7 à A13, A15, A16, A18 à A25, A28 à A34, A36, A38 à A41,
A43, A45 à A47, A49 à A51, A53 à A68, A71, A73 à A78, A80 à A82, A85, A88 à A90, A94, A96,
A100 à A109

Rhinovirus B (RV-B)
32 type : rhinovirus (RV) B3 à B6, B14, B17, B26, B27, B35, B37, B42, B48, B52, B69, B70, B72,
B79, B83, B84, B86, B91, B92, B93, B97, B99, B100 à B106.

Rhinovirus C (RV-C) 55 types : RV-C1 à RV-C55
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    Ainsi, l’analyse cytologique et biochimique du LCR n’est
pas assez discriminante pour évoquer le diagnostic d’une
méningite à EV, conduisant souvent à instaurer inutilement
une antibiothérapie probabiliste. En effet, selon les recom-
mandations de la Société de Pathologie Infectieuse de
Langue Française, si une méningite bactérienne est suspec-
tée, « l’antibiothérapie doit être débutée au plus tard dans les 
3 heures, idéalement dans l’heure qui suit l’arrivée en structure
hospitalière », et l’analyse cytobactériologique et biochi-
mique du LCR est l’urgence absolue, « dont les résultats doi-
vent être communiqués à l’équipe en charge du patient dans l’heure
qui suit la ponction lombaire » (6). Ceci plaide en faveur de la
pratique très large de la détection du génome des EV le
plus tôt possible après l’admission. Cette attitude a changé
la prise en charge de ces patients, en diminuant les actes
et traitements antibiotiques inutiles et en raccourcissant la
durée d’hospitalisation (7). La détection génomique des
EV est désormais recommandée par les conférences de
consensus internationales et nationales, et la HAS l’a vali-
dée en 2014 (6, 8-10).

B) EV-A71 et EV-D68, des virus sous surveillance, 
responsables de rares formes graves

    Si les formes graves sont rares, il faut cependant men-
tionner l’émergence de l’entérovirus 71 (EV-A71), qui a ré-
cemment été responsable d’épidémies en Chine et en Asie
du Sud-Est de maladies pieds-mains-bouche (PMB) et/ou
d’infections neuro-méningées sévères et qui fait l’objet
d’une surveillance mondiale ; il occasionne actuellement
une épidémie en Espagne (11). Il en est de même pour
l’entérovirus 68 (EV-D68), à l’origine d’atteintes neuro-mé-
ningées associées aux infections respiratoires (12-13).

Paralysie flasque aiguë

    Dans le contexte de l’éradication de la poliomyélite,
toute paralysie flasque aiguë (PFA) sans trouble sensitif 
objectif associée à un syndrome méningé fébrile doit être
notifiée immédiatement aux autorités sanitaires et entraîne
une conduite médicale à tenir bien codifiée (14). Cepen-
dant, de très nombreux EV non poliomyélitiques ont été
isolés des selles d’enfants atteints de PFA. Parmi eux, EV-
A71 semble plus souvent associé à une encéphalite, mais
un tableau de PFA est également constaté (15-16). À l’au-
tomne 2014, des infections respiratoires épidémiques en
Europe et aux États-Unis, incriminant EV-D68 (17-19) ont
été compliqués par une PFA, avec des lésions de la subs-
tance grise de la moelle épinière au niveau des cornes an-
térieures, et parfois du tronc cérébral. Seuls deux parmi
120 patients ont guéri sans séquelles dans l’étude améri-
caine. Enfin, un tableau de PFA a été récemment rapporté
chez un enfant lors d’une infection respiratoire à EV-C105,
rappelant le potentiel neurotrope de tous les EV (20).

Encéphalite

    Malgré leur rareté dans cette pathologie, les EV doivent
être recherchés au cours de celle-ci en même temps que
les virus herpès simplex 1 et 2 ou le virus varicelle zona
(21). Survenant d’emblée ou compliquant une méningite,

son tableau clinique peut mimer celui d’une encéphalite
herpétique (1) qui, rappelons-le, est une urgence théra-
peutique (acyclovir) (22). En Extrême-Orient, les épidé-
mies de maladie PMB associée à EV-A71 sont marquées par
une incidence plus élevée de survenue d’une encéphalite
chez les enfants de moins de 5 ans (15). Une étude pros-
pective menée pendant sept ans en Malaisie a montré que
10 à 30 % des enfants atteints d’une maladie PMB avaient
manifesté, après 2 à 5 jours d’évolution, une encéphalite
(58 % des cas), une méningite (38 % des cas), et/ou une
détresse cardio-respiratoire (4 % des cas) (16).

Infection neuro-méningée chez les patients immunodéprimés

    Les patients immunodéprimés ou présentant un déficit
de l’immunité humorale peuvent développer une méningo-
encéphalite chronique (23-24). La vaccination de masse
contre la poliomyélite par les virus vivants atténués est 
également à l’origine d’infections chroniques chez les 
personnes immunodéprimées et d’une excrétion intesti-
nale prolongée de virus vaccinaux susceptibles de diffuser
dans la population (25). Rappelons que, de façon générale,
l’administration de vaccins vivants atténués doit être pros-
crite dans l’entourage de tout patient immunodéprimé.

III. - ACTUALISATION DES DONNÉES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES DES INFECTIONS

NEURO-MÉNINGÉES À EV

A) Réseaux de surveillance des infections à EV

    L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) coordonne
les réseaux de surveillance de la poliomyélite, des PFA et
poliovirus sauvages et vaccinaux dans les eaux usées (14).
Pour les EV non poliomyélitiques, les réseaux de surveil-
lance, lorsqu’ils existent, varient d’un pays à l’autre. Aux
États-Unis, la surveillance est passive et centrée sur les hos-
pitalisations et les épidémies (26). En France, sous l’égide
de Santé Publique France (auparavant Institut de Veille 
Sanitaire), le réseau de surveillance des EV avec les deux
laboratoires coordonnateur et associé du Centre National
de Référence (CNR) entérovirus/paréchovirus (Lyon et
Clermont-Ferrand) s’appuie sur une trentaine de biolo-
gistes volontaires. Ils transmettent, sur un site web dédié et
au fil de l’eau, les données clinico-biologiques des infec-
tions à EV diagnostiquées chez les patients hospitalisés. Le
nombre de cas de méningite à EV par ville ainsi que le rap-
port annuel d’activité sont en accès libre sur le site du CNR
(27).

B) Quelques chiffres

    Aux USA, environ 7 000 cas de méningite aseptique sont
rapportés annuellement par les Centers for Disease Control
and Prevention,mais il est probable que leur nombre soit au
moins dix fois supérieur, cette maladie bénigne étant sous-
déclarée (1). L’incidence de la paralysie est, quant à elle,
estimée à 1 pour 10 000. En comparaison, l’incidence an-
nuelle des cas d’encéphalite herpétique est de l’ordre 1
pour 250 000 à 500 000 (22), soit 300 à 600 cas aux USA.
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    En France, le réseau de surveillance des EV a rapporté
annuellement (2012-2015) environ 1 700 cas de méningite,
1 à 2 cas d’encéphalite et 2 à 5 PFA (données en cours de
publication). Les patients, ayant présenté une encéphalite,
avaient souvent des co-morbidités (cancer, traitement im-
munosuppresseur, maladie métabolique) ou un âge parti-
culier (nouveau-né). La moitié des paralysies étaient
faciales et d’évolution favorable. Un seul cas de PFA grave,
associée à EV-D68, est survenu chez un enfant de 4 ans et a
nécessité un séjour prolongé en soins intensifs ; son évolu-
tion a été très lentement favorable (18, 27). 

C) La méningite à EV survient une fois sur trois 
en hiver

    Les cas de méningite surviennent, sur un fond endé-
mique, classiquement sous forme d’épidémies estivo-
automnales parfois importantes comme en 2000, 2005,
2011 et 2013, mais il convient de souligner que 30 % des
cas sont observés en hiver (Figure 1A). Dans notre expé-
rience, les épidémies des étés 2000 et 2005 avaient été 
précédées d’une circulation hivernale accrue des EV, 
objectivée par une augmentation du nombre de virus isolés
de patients (tous produits biologiques confondus) et du
nombre de cas de méningite d’étiologie indéterminée. Ces
derniers avaient été considérés comme d’origine bacté-
rienne (d’autant que la polynucléose neutrophile était fré-
quente) et traités comme tels, mais la recherche a posteriori
du génome viral dans le LCR (non prescrite à l’admission)
était positive (28-29). Le génotypage des EV permet de 
suivre les types responsables et de déceler l’émergence de
certains ayant un pouvoir pathogène particulier comme
EV-A71, EV-D68 et bien sûr les poliovirus (une situation 
devenue rarissime). Plusieurs types co-circulent pendant
ces épidémies. Tous les EV peuvent occasionner une 
méningite, au premier chef ceux de l’espèce B, avec des
types majoritaires différents chaque année (Figure 1B).

D) Trente pour cent des patients présentant 
une méningite sont adultes

    La méningite à EV a longtemps été considérée comme
une infection infantile. Les pédiatres ont prescrit la « PCR
EV » dès sa mise à disposition et les publications en ont
plaidé très tôt les conséquences bénéfiques pour la prise
en charge des enfants. Les urgentistes et infectiologues ont
pris conscience plus tardivement de cette étiologie virale
chez les adultes. Après les années 2000, la pratique de la
détection génomique des EV dans le LCR chez ceux-ci a
montré la fréquence de la méningite à EV jusqu’à un âge
avancé (86 ans !) (30) et ainsi l’intérêt d’une prescription
élargie de cette analyse (7, 31). Dans notre étude princeps
relative au diagnostic prospectif de méningite à EV réalisée

Fig. 1 - Épidémiologie de la méningite à EV en France. A. Distribution hebdomadaire des cas de méningite à EV de 2011 à 2014. L’allure
diphasique est particulièrement nette en 2014, avec un pic en semaine 28 (92 cas) et une recrudescence automnale durant les semaines 42
et 43 (87 et 85 cas, respectivement). B. Répartition des principaux types d’EV selon les années. Les années épidémiques sont notées en
bleu. Chaque année, co-circulent plusieurs types différents, un type pouvant prendre le pas sur les autres, comme c’est le cas de l’échovirus
type 30 (données du CNR). En 2011 a circulé un échovirus 6 variant (27).

A B
Année Principaux entérovirus* identifiés
2005 E-30 (61 %)
2006 CV-B5 (21 %), E-13 (13 %), E-30 (11 %)
2007 E-11 (24 %), E-18 (12 %)
2008 E-30 (35 %), CV-A9 (14 %)
2009 E-30 (60 %)
2010 E-6 (12 %), E-11 (10 %)
2011 E-6V (49 %)
2012 CV-B4 (15 %), E-11 (11 %/, CV-B5 (11 %)
2013 E-30 (54 %)
2014 E-30 (14 %), E-16 (12 %), EV-D68 (11 %)
2015 CV-B5 (26 %), E-6 (24 %), E-9 (11 %)

* Les autres virus comptaient chaque année pour moins de 10 %
du total des entérovirus identifés.

Nombre de cas

Semaine numéro

Fig. 2 - Répartition par classe d’âge des patients (n = 918) présentant
des signes neurologiques et une détection positive de génome d’EV
dans le LCR, en 2014. Les tranches d’âge les plus touchées étaient
les enfants de 5 à 14 ans et les adultes de 25 à 49 ans (données du
CNR) (27).

314 ; 34 %
81 ; 9 %

141 ; 15 %
264 ; 29 %

102 ; 11 %

3 ; < 0,5 %13 ; 2 %
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chez 30 adultes, l’enfant de quatre d’entre eux était déjà
hospitalisé pour le même motif ; des enfants présentaient
des céphalées, de la fièvre et une otite dans l’entourage de
six autres, soit un contexte épidémiologique évocateur
dans 30 % des cas (31). En effet, la méningite chez les
adultes est la conséquence d’une contamination par leurs
enfants (32-34). Pour l’adulte, le risque de contracter la
maladie est multiplié par quinze lorsqu’un enfant de la fa-
mille est malade. Il est corrélé à des activités comme le
changement des couches (34) et au non-respect des règles
d’hygiène standard. Selon les données du CNR, en 2014,
les patients âgés de 25 à 49 ans représentaient 29 % des ob-
servations de méningite et ceux âgés de plus de 50 ans, 
2 % des cas (Figure 2). Les conférences de consensus re-
commandent d’ailleurs la détection génomique des EV
dans le LCR, sans spécifier d’âge particulier, ni de saison.

E) Le méningocoque, les EV et le virus de la rougeole ...
et « la vraie vie » !

    Les épidémies se jouent des dogmes et des diagnostics
orientés. Entre mars 2001 et début 2002, 17 observations
d’infections à méningocoque C dans le Puy-de-Dôme ont
donné lieu à une campagne de vaccination massive de 
80 000 enfants et jeunes adultes (2 mois - 20 ans) (35). Du-
rant la même période, 51 cas de méningite à EV étaient 
observés en 2001 et 37 en 2002. Si un tableau de purpura
fulminans ne pose pas de problème de diagnostic différen-
tiel, certaines de ces observations se présentaient initiale-
ment comme des syndromes méningés isolés, d’où l’intérêt
d’argumenter l’étiologie de ces tableaux cliniques et d’éli-
miner la possibilité d’un EV. Dans un autre exemple, le 
ministère de la Santé a émis, le 20 juin 2005, un message
d’alerte « à l’attention des services d’accueil, services de maladies
infectieuses et laboratoires de virologie » (36) sur l’augmentation
du nombre de cas de méningite à EV depuis quatre 
semaines, et la nécessité de rester vigilant vis-à-vis des mé-
ningites bactériennes, « bien que cette recrudescence de ménin-
gites virales survienne à une époque de l’année moins propice aux
infections invasives à méningocoque »... Cependant, depuis
2003, il y avait une situation d’hyperendémicité des infec-
tions à méningocoque en Seine-Maritime et dans la zone
de Dieppe, avec une incidence annuelle de 21,3 cas pour
100 000 habitants, soit 15 fois la normale, sans saisonnalité
particulière. Pendant la même période, en Westphalie du
Nord, plusieurs centaines de tableaux de rougeole étaient
observés chez des adolescents. On sait quel « bel avenir »
connut l’épidémie de rougeole en Europe et en France les
années qui suivirent…

    Certes, la rougeole typique, le purpura fulminans et la
raideur de nuque fébrile dans un état général conservé
pour la méningite à EV ne sont en rien comparables. Ces
maladies épidémiques n’ont rien en commun sauf parfois
l’existence initiale de tableaux neuro-méningés et la per-
plexité du clinicien devant des cas sporadiques. Le 
dilemme initial reste le même : faut-il ou non traiter ? … 
À l’admission du malade dans l’établissement de soins, 
certains éléments épidémiologiques peuvent orienter le
diagnostic, mais celui-ci est plus facile rétrospectivement

au moment de la phase d’état de la maladie, ou quand
l’évolution a été bénigne, au moment de la lettre de sortie.
Dans ces contextes, éliminer d’emblée une cause très fré-
quente et bénigne de méningite grâce à la détection géno-
mique des EV apparaît très pertinent, tant pour le patient
que pour la collectivité.

IV. - LE DIAGNOSTIC DES INFECTIONS
NEURO-MÉNINGÉES À EV

    Le diagnostic des infections neuro-méningées est exclu-
sivement direct et établi avec certitude par détection du
génome viral au site de l’infection, dans le LCR prélevé
lors de l’admission du malade. La recherche des anticorps
sériques anti-EV n’a aucun intérêt.

A) La détection du génome viral par RT-PCR, 
un diagnostic rapide de genre

    La présence de segments conservés dans la région 5’
non codante (NC) de l’ARN de tous les EV a permis le 
développement des tests moléculaires standardisés, acces-
sibles à tous les laboratoires depuis les années 90, et la 
détection du génome viral est aujourd’hui l’examen de 
référence pour le diagnostic de genre. La RT-PCR conven-
tionnelle (en temps final) a été supplantée par la RT-PCR
en temps réel qui possède deux avantages : elle est plus 
rapide (moins de 4 heures) et nécessite moins de manipu-
lations, limitant ainsi le risque de contamination. De plus,
des trousses de réactifs utilisant un système complètement
fermé permettant l’extraction et l’amplification sont 
disponibles et offrent un résultat en deux heures. Contrai-
rement à une opinion répandue, la RT-PCR en temps réel
n’est pas plus sensible que la RT-PCR conventionnelle. Il
convient également de souligner que l’analyse des résultats
des contrôles de qualité européens (Quality Control for 
Molecular Diagnostics, QCMD) montre que les perfor-
mances des procédés « maison » ne sont pas inférieures à
celles des trousses commerciales, quelles que soient les
techniques mises en œuvre.

    La rapidité et les performances de la détection géno-
mique autorisent donc sa réalisation dans une démarche
diagnostique prospective, en même temps que les examens
cyto-bactériologiques et biochimiques. Les tests molécu-
laires ont supplanté la culture qui nécessite une quantité
de LCR suffisante pour son exécution, un délai d’au moins
une semaine pour l’isolement du virus et dont la sensibilité
est inférieure à 20 %. Le CNR recommande des techniques
de RT-PCR en temps réel (qui assurent plus facilement un
rendu de résultat dans les 48 heures) évaluées par un pro-
gramme d’évaluation externe de la qualité (27) (Tableau
II).

B) Un diagnostic générique complété par un génotypage

    Le diagnostic de genre réalisé en pratique quotidienne
peut être complété par la détermination du type d’EV 
responsable à partir d’extraits d’acides nucléiques ayant
servi au diagnostic générique, sauf dans le cas des trousses
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commerciales utilisant un système fermé. Elle repose sur
l’amplification et le séquençage des gènes codant les pro-
téines de capside, principalement la protéine majeure VP1.
L’identification du type n’a pas d’incidence pour la prise
en charge du patient mais elle est importante pour argu-
menter un tableau sévère, une encéphalite, une origine 
nosocomiale, ou à titre épidémiologique pour surveiller
l’apparition d’un type particulier (poliovirus, EV-A71, 
EV-D68). Elle est réalisée par les deux laboratoires du CNR
(gratuitement) et certains autres laboratoires du RSE.

C) Le diagnostic moléculaire dans le LCR est-il fiable ?

    Dans la mesure où un résultat positif est déterminant
pour arrêter (ou ne pas instaurer) l’antibiothérapie pro-
babiliste, le traitement antiviral anti-herpès, voire pour faire
sortir le patient de l’hôpital si son état le permet, la fiabilité
du résultat et donc de l’analyse doit être optimale. Celle-ci
doit avoir été préalablement validée par le fabricant (dans
le cas d’une trousse commerciale) ou par la personne ayant
développé l’essai (dans le cas d’une RT-PCR « maison » 
publiée). Dans le cadre de l’accréditation des laboratoires
de biologie médicale suivant la norme NF EN ISO 15189,
il est obligatoire, avant la mise en place de la méthode, de
vérifier les performances annoncées sur site afin de confir-
mer la validité des résultats. Le guide technique SH GTA
04, émis par le Cofrac ainsi que le Quamic (sous l’égide 
de la Société Française de Microbiologie), énonce des 
recommandations pour la validation de méthode et la mise

en place des processus pré-analytiques, analytiques et post-
analytiques (37). Les performances de la méthode devront
être également vérifiées régulièrement par la mise en place
de contrôles de qualité internes et la participation à des
programmes d’évaluation externe de la qualité, tels que les
contrôles de qualité européens pour le diagnostic molécu-
laire ou QCMD (www.qcmd.org). Le CNR met à disposi-
tion et gracieusement ces QCMD pour les biologistes qui
participent au RSE.

    En 2014, 264 laboratoires répartis dans 38 pays ont pris
part au QCMD, soit une augmentation de participation
comparée à 2009. La technologie « RT-PCR en temps réel »
tend à remplacer la « RT-PCR conventionnelle ». Les 
techniques en temps réel sont désormais employées dans 
93,8 % des cas (dont 51,5 % font appel à des trousses com-
merciales). En 2014, les 140 résultats (sur un total de 290)
de RT-PCR en temps réel du QCMD ont été obtenus avec
28 marques différentes de trousses commerciales. Les ré-
sultats étaient corrects dans 83,4 % (242/290) des jeux de
données pour les 9 échantillons incontournables du
« core ». Le taux de résultats faussement positifs a diminué
(2,4 %) par rapport à celui observé en 2009 (3,8 %), reflet
d’une amélioration technique au cours du temps dans les
différents laboratoires.

    Le RSE, sous l’égide du CNR, assume une mission de
réacto-vigilance des trousses utilisées en France. À titre
d’exemple, dans son rapport d’activité de 2014, le CNR
présente l’évaluation des techniques de diagnostic molé-

Tableau II - Principaux critères de choix d'une technique de détection génomique des EV.

Critères Recommandations

Région ciblée
Seule la région 5' non codante (NC) du génome présente des séquences nucléotidiques 
suffisamment conservées pour garantir la reconnaissance du plus grand nombre de types 
différents d'EV.

Technique
La détection par PCR en temps réel doit être privilégiée pour assurer un rendu de résultat en
moins de 48 heures.

Contrôle de qualité 
L’inclusion d'un contrôle interne, si possible dès l'étape d'extraction, est recommandée pour
détecter la présence éventuelle d'inhibiteurs des polymérases et éviter ainsi un résultat fausse-
ment négatif.

Prise d'essai

Pour les trousses de réactifs utilisées dans un système complètement fermé, la prise d'essai du
LCR ne doit pas excéder 300 ml pour pouvoir conserver un volume suffisant pour des analyses 
ultérieures.

Pour les autres méthodes, réalisées après extraction du génome viral, le volume d'éluat ne 
devrait pas excéder 15 ml pour pouvoir rechercher d’autres virus (herpès, etc.).

Validation initiale

Dans l'idéal, la sensibilité (bien que pouvant varier en fonction des types d'EV) et la spécificité
de la méthode doivent avoir été évaluées par l’équipe l’ayant mise au point ou par le fabricant
dans le cas d’une trousse de réactifs. Celle-ci doit avoir été validée sur le plus grand nombre de
types différents d'EV (si possible à partir de souches récentes) et sur un panel d'évaluation ex-
terne de la qualité comportant des échantillons de charges virales variables (de faible à forte).
Les automates sur lesquels la technique a été développée et validée doivent être précisés.
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culaire mises en œuvre par les 32 laboratoires du RSE qui
ont participé au QCMD. La RT-PCR en temps réel a été uti-
lisée dans tous les cas. Sur neuf échantillons qualifiés « d’in-
contournables », la réponse était correcte dans 79,4 % des
34 jeux de données transmis par ces 32 laboratoires, dont
26 employaient des trousses commerciales (6 fabricants dif-
férents) et 6, des techniques « maison ». Leur performance
globale est bonne pour les échantillons du « core » conte-
nant les types EV-D68 ou EV-A71, non détectés par 5,2 %
des laboratoires européens. Les rares faux positifs observés
étaient obtenus aussi bien avec des trousses commerciales
qu’avec des techniques « maison » (27).

    La capacité de détection génomique varie selon les types
d’EV et probablement selon les techniques. Trois types
d’EV sont difficiles à déceler dans le LCR – les responsables
des QCMD y attachent d’ailleurs une importance particu-
lière dans la composition des contrôles de qualité : les 
poliovirus, EV-A71 et EV-D68. Il ne s’agit probablement pas
d’authentiques « faux négatifs » liés à un défaut de la 
méthode utilisée, mais de la présence transitoire ou de 
l’absence du génome de ces virus dans le LCR. Pour EV-
A71, le taux de résultats négatifs à tort peut atteindre 30 %
dans le LCR (38), alors même que le dépistage du virus
dans la gorge ou les selles est positif. La même constatation
est faite pour la détection de EV-D68 dans le LCR (19). Si
un patient présente des signes cliniques d’infection neuro-
méningée sévère à type d’encéphalite ou de PFA, il faut im-
pérativement réaliser et adresser au laboratoire, en même
temps que le LCR, des prélèvements périphériques (gorge,
selles, aspiration naso-pharyngée) pour la recherche du gé-
nome des EV, le test moléculaire dans le LCR seul pouvant
être négatif. D’où l’importance de la revue de prescription
par le biologiste et le recueil d’un maximum de renseigne-
ments cliniques, notamment sur l’histoire de la maladie et
la recherche de prodromes.

V. - MÉNINGITES BACTÉRIENNES ET À EV :
LES CO-INFECTIONS EXISTENT-ELLES ?

    La question de l’existence ou non des co-infections est
fondamentale pour que la réalisation et l’impact du test
moléculaire EV gardent du sens. La veille bibliographique
est permanente sur ce sujet. Certaines études publiées s’at-
tachent à rechercher, en remontant aux bases de données
et aux biothèques, des agents bactériens ou viraux dans
des cas de méningite dûment argumentée « EV ». D’autres
sont des cas cliniques (case reports) rapportant des détec-
tions simultanées de virus et de bactéries. Par principe, la
preuve d’une co-infection avec un autre agent infectieux
doit être sous-tendue par la mise en évidence de fractions
génomiques d’EV dans le LCR et non pas du seul diagnos-
tic de genre. En effet, il n’élimine pas la possibilité – même
rarissime – d’un faux positif, d’autant que certaines publi-
cations (et donc certaines techniques) sont anciennes. Un
autre argument serait de retrouver le génome de l’EV ou
le virus par culture dans des prélèvements tels que le sang,
la gorge ou les selles.

    L’Académie américaine de pédiatrie a publié en 2010
les résultats d’une vaste étude rétrospective, menée chez
des enfants âgés de 29 jours à 18 ans et hospitalisés dans
10 établissements de soins différents. Aucune coinfection
bactérienne et entérovirale neuro-méningée n’a été mise
au jour. Sa conclusion est de considérer les enfants avec
une méningite aiguë et une RT-PCR EV positive comme
des « sortants » (39). Une étude allemande rétrospective
sur une période de 10 ans a fait le même constat (40). La
recherche de différents virus par PCR dans des échan-
tillons de LCR de patients d’une cohorte nationale hol-
landaise avec un diagnostic de méningite bactérienne
confirmé s’est avérée négative pour les virus suivants : EV,
CMV, EBV, HSV1-2, VZV, adénovirus, paréchovirus (41).
Cependant, une équipe française a rapporté deux obser-
vations de patients présentant une méningite bactérienne
(pneumocoque ou méningocoque) et une RT-PCR posi-
tive à EV dans le LCR avec une trousse de RT-PCR dans un
système fermé, mais dans aucun cas il n’y a eu de tentative
de typage/séquençage à partir des extraits d’ARN du LCR,
ni de recherche d’EV dans des prélèvements périphé-
riques (42). Une étude espagnole de 340 cas de méningite
a retrouvé des tests moléculaires génériques d’EV et HSV
positifs dans trois cas (43), mais aucun génotypage d’EV
n’est mentionné dans ces « co-infections » pour cette co-
horte (44). Enfin, une investigation rétrospective améri-
caine n’a pas révélé une seule co-infection au sein d’une
cohorte de 360 nourrissons ayant présenté une méningite
à EV (45). Au total, aucune étude n’a identifié, à ce jour,
des séquences génomiques d’EV et un autre agent infec-
tieux dans le même LCR. Ainsi, si les co-infections existent,
elles sont rarissimes.

VI. - IMPACT DU DIAGNOSTIC RAPIDE 
SUR LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

    L’impact de la réalisation de la détection génomique et
de son résultat positif sur l’amélioration de la prise en
charge du patient a été mis en évidence dès les années
2000 (46) et le rapport de la HAS de 2014 fait état de la
bibliographie exhaustive des études sur l’utilité clinique
et le gain médico-économique de cette analyse (10, 47).
De plus, dans notre expérience (7, 30), en comparant
deux périodes proches dans le temps, 2005 et 2008-2009,
nous avons constaté une dynamique d’amélioration de la
prise en charge des patients (nourrissons, enfants,
adultes), objectivée par des réductions significatives à la
fois des durées d’hospitalisation (0,7 jours pour les enfants
et 2 jours pour les adultes) et d’antibiothérapie probabi-
liste (1 jour pour les nourrissons et 2 jours pour les
adultes). Interviennent aussi la rapidité de remise des ré-
sultats de la détection génomique et leur prise en compte
par le clinicien, l’état du patient, l’expérience du clinicien
et sa réactivité décisionnelle. C’est en effet le clinicien qui
prend la décision finale de sortie du patient, selon son 
état clinique et ses facteurs socio-géographiques. Outre la 
réduction de l’antibiothérapie probabiliste et de l’hospi-
talisation, d’autres conséquences sont bénéfiques pour le
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patient : le caractère rassurant du diagnostic, la diminution
du risque nosocomial par une hospitalisation raccourcie.
Par ailleurs, d’autres sont avantageuses pour la santé 
publique : les économies de santé et la lutte contre l’anti-
bio-résistance. De façon synthétique, pour que la détection 
génomique ait un impact sur la prise en charge du patient,
il est nécessaire que les conditions suivantes soient réunies :
a) une détection génomique prescrite d’emblée à l’admis-
sion du malade ; b) un résultat disponible en moins de 48
heures après la prescription, nécessitant la maîtrise de
toutes les étapes pré-analytiques et analytiques par le bio-
logiste ; c) une prise en compte immédiate du résultat par
le médecin également en moins de 48 heures après l’ad-
mission. La première et la dernière condition dépendent
dans leur réalisation du clinicien, le biologiste jouant 
sûrement un rôle de conseil.

VII. - LE RAPPORT DE LA HAS 
ET LE PASSAGE À LA NOMENCLATURE 

DE LA DÉTECTION GÉNOMIQUE 
DES EV DANS LE LCR

    La HAS a été saisie conjointement par la Caisse Natio-
nale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et la
Société Française de Microbiologie, pour l’évaluation de
la détection du génome d’EV par amplification génique
dans le LCR en cas de suspicion de méningite, en vue de
son inscription à la nomenclature des actes de biologie
médicale (47). L’objectif était de s’assurer que ce test mo-
léculaire appliqué au LCR constituait un outil diagnos-
tique validé dans la prise en charge des cas de suspicion
de méningites. En effet, d’après sa synthèse des données :
a) « la PCR EV permet de diagnostiquer des cas de méningites
qui restent non détectables par les techniques de cultures cellulaires
» ; b) « le risque de faux positif est négligeable » ; c) « un résultat
positif se traduit habituellement par une réduction des durées
d’hospitalisation et/ou de l’antibiothérapie ». Par ailleurs, le
rapport de la HAS souligne le fait qu’il y a « homogénéité
entre l’analyse de la littérature et le point de vue des parties pre-
nantes » qui plaident aussi pour son utilisation, c’est-à-dire
les conseils nationaux professionnels des différentes spé-
cialités médicales concernées par cette demande ou, à dé-
faut, les sociétés savantes de médecine d’urgence,
d’infectiologie, de pédiatrie, de neurologie et de biologie
clinique ainsi que le CNR des EV. Le collège de la HAS a
entériné le rapport, le 23 juillet 2014, avec l’avis suivant :
la détection génomique dans le LCR collecté lors de la
ponction lombaire initiale est « un outil diagnostique qui
peut être utilisé a) dans les méningites aiguës d’étiologie incertaine,
b) après examen direct du liquide céphalorachidien et résultats cy-
tologique et biochimique, c) dans un délai de 24h et en tout cas
inférieur à 48h. » Il note que « un résultat positif autorise un
arrêt de l’antibiothérapie probabiliste et permet une sortie précoce
si l’état général du patient le permet. » La HAS est donc favo-

rable à l’inscription de la détection du génome des EV
dans le LCR par amplification génique sur la liste des actes
et prestations, dans des conditions définies. 

VIII. - CONCLUSION

    À la lumière des données biologiques, virologiques, cli-
niques et épidémiologiques apportées par le diagnostic
prospectif de la plus fréquente des méningites, les notions
classiques doivent être revues et le diagnostic doit entrer
dans une démarche moderne et intégrée. La disponibilité
d’un test moléculaire diagnostique qui a fait ses preuves,
la fiabilité des résultats des laboratoires de biologie qui le
pratiquent, doivent permettre de mieux prendre en
charge les patients et de réaliser des économies de santé.
L’inscription prochaine de ce test à la nomenclature des
actes de biologie médicale, avec les conditions d’applica-
tion en termes de prescription et de rapidité de résultat
en est le point d’orgue.
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