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La plupart des virus causant des éruptions peuvent aussi provoquer des méningo-encéphalites, c'est pour 
cela qu'on en parlera aujourd'hui. De plus, il y a actuellement une énorme épidémie de rougeole partout en 
Europe, et en France en particulier, on ne peut donc pas ne pas en parler... 

I. Virus des méningites et encéphalites  

Sémiologie : 
Les méningites sont des inflammations et en général des infections des méninges (qui sont en fait le 
contenant).
Les encéphalites sont quant-à elles des inflammations du contenu, c'est à dire du cerveau et de ses 
annexes.

Les méningites se manifestent surtout par des signes fonctionnels: céphalées, vomissements, photophobie 
(triade caractéristique). Il peut y avoir des variantes, avec par exemple des diarrhées, ou des nausées 
Le signe physique essentiel est la raideur de la nuque, dite raideur méningée. 
Le syndrome infectieux associé quand on a une infection virale est la fièvre, souvent forte.

Encéphalites: atteinte du SNC, du parenchyme cérébral en particulier, donc très souvent on a des troubles 
de dysfonctionnement du SNC, par exemple des troubles de la conscience (les gens vont progressivement 
vers le coma), des signes de focalisation (un  endroit du cerveau est plus particulièrement irrité, ce qui 
donne des sortes de crises d'épilepsie, qui correspondent aux neurones touchés dans cette région: crise 
motrice quand cela touche des neurones moteurs, crises sensorielles comme des hallucinations visuelles ou 
auditives si cela touche les neurone sensoriels,...). 
Il peut y avoir des troubles du comportement, par exemple une agressivité, ou un abattement. On a parfois 
des troubles neuro-végétatifs (altération de la T°, pouls, TA,...). Là encore, le syndrome infectieux associé 
est la fièvre.

On a donc deux tableaux très différents. On peut aussi avoir les deux syndromes imbriqués: méningo-
encéphalite. Le patient aura des signes de la lignée encéphalitique, et il aura quelques signes méningés, 
mais il faut toujours savoir distinguer les deux séries de signes dans le décryptage d'un cas clinique.

1) Étiologies virales par syndromes  

a) les méningites aiguës

Les méningites virales sont en général appelées méningites lymphocytaires aiguës (MLA), car dans la 
majorité des cas  il y a une très forte proportion de Ly retrouvés dans les cellules du LCR (alors que pour une 
infection bactérienne, on aura plutôt tendance à retrouver des PN et des granulocytes). La réalité est en fait 
un peu plus complexe, puisqu'on décrit parfois des méningites panachées, avec un LCR contenant des Ly et 
des granulocytes, mais typiquement une méningite virale sera une MLA. 

• Plus de 80% de ces MLA sont dues aux entérovirus (qui font partie de la famille des picornavirus, virus à 
ARN). Quand on nous parle de MLA chez un enfant ou un jeune adulte, ce sera donc dans la majorité des 
cas dû à un entérovirus, ce qui est important à savoir car cela évolue très bien, c'est une maladie bénigne 
même si elle fait relativement peur.
• Avant d'avoir trouvé un vaccin contre les oreillons, 30% des méningites aiguës étaient dues au virus des 
oreillons. On avait les oreillons et en suivant on développait une MLA, ce qui n'était pas très grave en soi 
mais parfois inquiétant.
• La rougeole peut aussi donner une méningite (et même parfois une encéphalite) au décours de 
l'éruption.
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• Les herpès virus, avec en particulier l'HHV6
• Cas particulier du VIH: devant une MLA chez l'adulte jeune, il faut toujours se demander si c'est une 
méningite banale à entérovirus, ou alors une primo-infection à VIH. C'est rare, mais il faut y penser.

b) Les encéphalites aiguës

• La principale cause en Europe est herpes simplex. Maladie très grave à laquelle il faut absolument 
penser, qu'il faut chercher à diagnostiquer et traiter en urgence. C'est donc à cette cause là qu'il faut penser 
en priorité.
• D'autres virus peuvent donner des encéphalites, comme le VZV, mais c'est beaucoup moins fréquent.

L'épidémiologie des maladies transmissibles évolue aussi avec le temps. Avant, c'était surtout l'herpès.
Aux USA, le virus West Nile, considéré comme un virus émergent, était absent avant 1999. Il est arrivé à NY 
en 1999 puis s'est étendu à tout le territoire américain, ce qui en fait maintenant la 1° cause aux USA de 
méningites, d'encéphalites, de syndromes de Guillain Barré, de myélites, toutes les atteintes neurologiques 
virales. Ce n'est pas encore le cas en Europe, les méningites à West Nile sont rarissimes chez nous, mais cela 
peut encore évoluer.

• Il y a encore d'autres causes d'encéphalites : les herpès, comme le CMV, HHV6, l'EBV
•  L'adénovirus beaucoup plus rarement
• L'entérovirus 71 (qui a déjà donné des encéphalites graves en Asie. Comme il pourrait très vite arriver 
chez nous à cause de la mondialisation, il y a une surveillance de ce type de virus)

• Plusieurs arbovirus, c'est à dire des virus transmis par des piqures d'insectes : 
– le West Nile
– le Tick-borne encephalitis (TBE, transmis par les tiques, appartenant à la famille des Flaviridaes) qui 
existe en France en Alsace et dans les Vosges
– l'encéphalite japonaise, qui est une maladie très fortement prévalente, au Japon mais aussi dans tout 
le sud-est asiatique. C'est une maladie grave, mais pour laquelle il existe un vaccin
– la rage. On pense souvent qu'elle a disparu, mais si la vulpine (c'est-à dire chez les renards) qui était la 
plus courante ici a été éradiquée, elle existe encore chez les chiroptères (chauves-souris),... Il y a 
d'ailleurs eu un cas il y a 3 ans d'une dame ayant recueilli une chauve-souris qui s'est fait mordre par elle 
alors qu'elle était enragée... C'est une maladie très importante dans l'ensemble du monde, grande cause 
de mortalité chaque année, et on n'est pas à l'abri d'une transmission de la rage, les épidémies 
surviennent très vite. Une autre personne avait clandestinement ramené un chien du Maroc puis avait 
fait des festivals en juillet-août dans le Sud-Ouest, et plus de 350 personnes ont ainsi été exposées au 
risque de rage par ce chien qui est mort peu de temps après son arrivée en France. 

• Encéphalite post-infectieuse: un enfant a une encéphalite qui était probablement virale au départ, puis 
le virus s'en va. A la suite du virus se met en place une réaction immuno-pathologique, qui fait que le 
cerveau va être détruit par les défenses immunitaires. Cela peut-être très grave et consécutif à la rougeole, 
la rubéole, les oreillons, la grippe...mais aussi les herpes, VZV, EBV, après vaccination contre la variole (virus 
de la vaccine). Le virus n'est plus présent au moment des signes cliniques

c) Encéphalopathies subaiguës ou chroniques

Elles sont plus rares. Le virus JC (le nom vient des initiales du 1° patient) infecte la majorité de la 
population, mais ne donne d'encéphalites que chez les immuno-déprimés. Cette encéphalite s'appelle la 
LEMP (Leuco-Encéphalite Multi-focale Progressive).
Une deuxième virose peut donner une encéphalopathie subaiguë chronique, c'est la rougeole, qui peut 
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persister dans le cerveau. En général, cela se passe 10-12 ans après la rougeole de l'enfance : l'enfant perd 
un certain nombre de capacités intellectuelles, et développe la panencéphalite sclérosante subaiguë (ou 
PESS).

La LEMP est mortelle (sauf si on est dans le cas d'un patient infecté par le VIH, on peut juguler l'évolution 
en traitant correctement l'infection à VIH),la PESS est constamment mortelle.
Il y a aussi des infections du cerveau chroniques, avec d'autres virus, par exemple au stade tardif du VIH, où 
on parle d'encéphalite ou d'encéphalopathie à VIH : l'infection est contenue dans les monocytes qui 
s'installent dans le cerveau (cellules de la microglie). Ces cellules génèrent toute une série de cytokines qui 
lèsent les neurones. Attention, ce n'est pas une infection des neurones, c'est une infection de la microglie 
avec des conséquences indirectes sur les neurones.
On parlera dans un autre cours des prions...

d) Autres syndromes :

Myélite aiguë: inflammation aiguë de la moelle épinière. Les virus en causes sont HTLV, EBV, CMV, VZV, 
entérovirus et West Nile.

Syndrome de Guillain Barré. Il existe des causes bactériennes, mais les principales causes virales sont : 
CMV, EBV, grippe (sachant qu'il y a plus de Guillain Barré après une grippe qu'après une hypothétique 
vaccination...)

Syndrome de Reye: altération aiguë du foie, stéatose aiguë du foie (foie gras), qui aboutit à une altération 
de type encéphalopathie. Il est provoqué par une maladie virale associée à l'aspirine. Il ne faut jamais 
prescrire de l'aspirine pour faire baisser la fièvre devant une maladie virale (plutôt paracétamol).
Aspirine + grippe, aspirine + autre virose respiratoire, et en particulier le virus respiratoire syncytial, ou 
aspirine + VZV peuvent donner une hépatopathie aiguë mortelle. 

2) Méningo-encéphalites aiguës  

Herpes simplex: 

Virus à ADN, avec capside icosaédrique et enveloppe. 
Photo: cerveau d'une personne qui a eu une encéphalite herpétique. On décrit une 
nécrose hémorragique des lobes temporaux. Ceci montre bien la gravité de 
l'encéphalite herpétique, et l'urgence du traitement. La suspicion de cette 
encéphalite est à peu près la seule fois en médecine où l'on doit agir avant d'avoir 
fait le diagnostic de certitude. Une heure de traitement gagnée peut faire la 
différence, puisqu'en une heure, une bonne partie du cerveau peut-être détruite.
Le traitement en urgence se fait par de l'aciclovir en voie IV. En même temps que 
l'on met la voie veineuse,  on fait une ponction lombaire que l'on envoie au labo 
pour le diagnostic virologique secondaire.

C'est plus souvent HSV1 que HSV2 qui va donner des encéphalites aiguës, mais il existe d'authentiques 
encéphalites à HSV2. Elles peuvent survenir au cours des primo-infections (PI), mais aussi très souvent au 
cours des réactivations (sujet porteur de l'herpès depuis l'enfance qui va faire une encéphalite herpétique à 
l'âge adulte).
On commence à trouver des prédispositions génétiques, puisqu'on a quand même 70% des gens qui sont 
porteurs de HSV1 ou 2, pour moins de 500 cas par an en France d'encéphalite herpétique. Il est probable 
que certaines personnes soient prédisposées à faire ces encéphalites, ce sont celles qui ont une voie de 
signalisation de l'IFN alpha mutée, moins efficace.
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Diagnostic des herpes: 
Il se fait par PCR dans le LCR. On est sûr que la PCR va 
marcher à partir du 4-5° j des symptômes, jusqu'au 10°. Si 
on fait la ponction lombaire très précocement, il peut ne 
pas encore avoir de virus dans le LCR: c'est une 
encéphalite, et il faut un certain temps pour que cela 
passe dans les enveloppes méningées. On peut donc avoir 
une PCR dans le LCR négative dans les premiers jours 
d'une encéphalite, et dans ce cas, même si le patient est 
traité, on continue le traitement et il faut refaire une 
ponction lombaire pour refaire la PCR, qui sera alors 
positive.
On peut aussi doser l'IFN alpha. Si c'est très positif, cela 
indique que c'est un virus, donc très probablement un 
herpès, mais cela ne donne pas le nom du virus.
A posteriori, on peut éventuellement regarder les sérologies herpes simplex: une sérologie négative au 
début, positive à la fin, indique qu'il y a eu primo-infection si la PCR n'a pas marché, mais c'est plus un 
diagnostic à distance, pour se rattraper...
La plupart des PCR herpès se font par des PCR en temps réel, qui sont de très bonne qualité à l'heure 
actuelle.

Entérovirus: 

Ils représentent la majorité des MLA. Ils ont une caractéristique saisonnière: ils sévissent surtout l'été (en 
comptant large, de mai à octobre). C'est important de s'en souvenir pour la pratique médicale (et aussi 
pour les qcms...).

Les entérovirus représentent un grand nombre de virus, actuellement classés en plusieurs groupes A, B, C, 
D, certains ont des noms plus anciens, comme les coxsackies, les echovirus,...
Ils sont ARN+ et non enveloppés. Le mode de transmission est fécal-oral.

Diagnostic: 
Là aussi, on prélève du LCR et on fait une PCR. Comme c'est un virus à ARN, on fera 
une RT-PCR, avec transcription inverse.
Éventuellement, le virus est aussi présent dans la gorge et les selles, on peut donc 
faire la PCR à partir de ça, même si l'idéal reste le LCR.
Certains labos font encore de la culture virale, et les entérovirus sont cultivables à 
partir de la gorge (au début) et des selles (ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des 
entérovirus dans les selles pendant plusieurs semaines).

Les entérovirus donnent de nombreux symptômes, parmi lesquels le plus fréquent 
est le syndrome pied main bouche: les enfant ont des vésicules sur les mains, les 
pieds et dans la bouche. C'est caractéristique d'une infection à entérovirus.

Les autres causes sont plus rares, donc à rechercher en deuxième attention:

VZV

Peut donner des encéphalites, soit lors de la PI (varicelle), soit lors de la réactivation (zona).
La cérébellite est typique après une varicelle : si on a un enfant de 5 ans qui marchait très bien, qui 
brutalement se met à tomber de façon anormale, et a aussi de la fièvre, on a 2 diagnostics: la cérébellite à 
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VZV, qui sera bien traitée et probablement sans séquelles, mais ça peut aussi être une tumeur de la fosse 
postérieure, du cervelet chez l'enfant.
Au cours du zona, on peut aussi avoir des encéphalites. L'intérêt est que cela se traite par l'aciclovir, comme 
pour l'herpès.

CMV 

Il en donne beaucoup plus rarement, c'est souvent le cas chez les sujets immuno-déprimés, et ça s'est 
beaucoup vu chez les patients ayant le sida avant d'avoir eu des traitements anti-rétroviraux efficaces. On 
en voit cependant aussi chez des sujets immunocompétents, et l'intérêt de le savoir est qu'il existe un 
médicament spécifique: le ganciclovir. 
(selon la prof, il est important de penser aux virus pour lesquels on a un traitement à proposer, donc en 
première intention on cherche herpès et entérovirus, et si c'est négatif, on cherchera dans les autres  
étiologies virales traitables).

HHV6: 

Donne surtout des méningites chez l'adulte jeune. Même sans méningite , il donne de fortes fièvres et des 
convulsions liées à cette fièvre chez l'enfant (qui ne sont pas non plus des encéphalites)

Toutes ces infections par herpesviridae sont diagnostiquées par PCR dans le LCR, dans lequel on recherche 
l'ADN du virus.

VIH: 

Au stade de PI, dans le premier mois qui suit la contamination, le plus souvent il n'y a rien de visible, mais 
parfois, il peut y avoir une petite fièvre, angine, ganglion, une petite éruption ou une méningite. Il faut donc 
toujours se poser la question d'une infection à VIH chez un adulte jeune devant une méningite aiguë (sans 
oublier qu'on peut avoir des méningites au stade tardif du VIH).

Le diagnostic est sérologique au cours de la PI avec une seule technique: on peut rechercher l'Ag p24, et il 
faut faire un western blot (mais on en reparlera en ed). Par la suite, la mesure de la charge plasmatique 
peut être importante (diagnostic moléculaire). Au stade tardif, c'est très souvent un diagnostic 
d'élimination, si ce n'est ni une infection parasitaire, ni une infection bactérienne, ni une autre infection 
virale.

Arbovirus:

Virus transmis par des arthropodes hématophages. Parmi ces arboviroses, certains sont juste une 
encéphalite pure, d'autres associent une fièvre hémorragique. Celles qu'on voit le plus souvent sont les 
encéphalites pures, dues à des Togaviridae et Flaviviridae, comme l'encéphalite européenne à tique, le TBE, 
l'encéphalite à virus West Nile, le virus Toscana, la dengue, l'encéphalite japonaise,...
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Diagnostic: contexte particulier épidémiologique, il faut qu'il y ait eu un séjour dans une zone où ces virus 
circulent. Par sérologie, il y a toujours des IgM spécifiques du virus dans le sérum du patient. Par contre, il 
faut faire attention, puisqu'il existe des croisements antigéniques : quelqu'un qui a été vacciné contre le 
virus de la fièvre jaune peut avoir des Ac qui croisent avec les autres virus, comme le West Nile ou le virus 
de l'encéphalite japonaise. Le contexte épidémiologique avec le statut vaccinal sont donc très important à 
savoir. Quand on a des IgM, il faut aller plus loin et on vérifie avec une PCR spécifique dans le LCR.

3) Ménigo-encéphalites subaigues et chroniques  

PESS

Pan-encéphalite sclérosante subaiguë, consécutive à la rougeole. C'est rarissime, mais il est très important 
de promouvoir le vaccin contre la rougeole, on ne peut pas avoir de PESS en étant vacciné. On estime qu'il y 
a à peu près 1 PESS pour 1 million de cas de rougeole, c'est donc très rare mais mortel pour l'enfant ou 
l'adolescent.

Le diagnostic est difficile. On a uniquement un profil sérologique évocateur: il y a des Ac dans le sérum, 
mais il y en a beaucoup plus dans le LCR. Très souvent on n'arrive au diagnostic qu'en faisant une biopsie 
cérébrale, et quand vraiment on a un doute le neurochirurgien fait une biopsie stéréotaxique. Le 
prélèvement est ensuite adressé en anapath et en virologie, où on fait de la PCR.

LEMP

Le JCV atteint les oligodendrocytes qui sont les cellules fabriquant la myéline dans le SNC. Ces cellules 
meurent, on a une perte de la production de myéline, ce qui donne une encéphalite démyélinisante, la 
LEMP.
Le JCV appartient à la famille des polyomavirus (attention, c'est différent du virus de la polio!!!).
90% de la population est infectée sans aucun symptômes, c'est un virus opportuniste qui se manifeste 
exclusivement chez les personnes immuno-déprimées.

Le diagnostic là encore n'est pas facile, et repose sur un faisceau 
d'arguments: 

– signes cliniques évocateurs : troubles du comportement, troubles 
visuels au début. Ça se termine par une sorte de démence.
– signes radiologiques : c'est multi-focal, on voit à l'IRM de multiples 
signaux de démyélinisation
– signes virologiques : on peut faire la PCR spécifique dans le LCR, 
mais cela ne marche que dans 75% des cas, car c'est un virus qui 
atteint le cerveau mais qui ne va pas toujours en périphérie dans le 
LCR.

Rage

Maladie qui a une incubation exceptionnellement longue (40j en moyenne, peut être plus courte).
A partir du moment où quelqu'un est mordu par un chien enragé, il faut 40j pour que le virus remonte par 
voie neuronale du pied au cerveau, et déclenche la méningo-encéphalite. Cette activation très longue 
donne une possibilité extraordinaire: on peut traiter quelqu'un qui a été mordu par un animal enragé en le 
vaccinant. Si on reçoit un patient comme ça, on l'envoie au centre antirabique de la région, les spécialistes 
jugent du degré de risque de la morsure (c'est plus grave si la morsure est au visage, puisque l'incubation 
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est plus courte, la profondeur est elle aussi importante) et si c'est nécessaire, ils feront la prescription d'une 
vaccination contre la rage.
On commence en général par 2 injections le 1° jour, une de chaque coté, puis on continue les autres 
injections. La personne a le temps de fabriquer des Ac protecteurs avant que la rage n'arrive dans le 
cerveau.

Si on se trouve devant quelqu'un suspect d'encéphalite rabique, en réanimation, il n'y a malheureusement 
plus rien à faire, la personne est condamnée.Le diagnostic précoce est donc très important.

C'est une famille de virus particulière, les Rhabdoviridae à ARN-, on se fiche de la structure du virus. La 
transmission se fait principalement par morsure, et le réservoir le plus important dans le monde c'est le 
chien le plus. C'est pour cela que dans beaucoup de pays on tue les chiens errants, tous suspectés d'être 
enragés. En Europe c'étaient les renards: par hélicoptère, on a balancé des appâts avec les vaccins dedans 
juste après la naissance des petits renards, ce qui a couté très cher mais a remarquablement bien marché. 
Cependant, la rage persiste toujours chez les chauve-souris.

La meilleure façon de faire le diagnostic c'est de le faire précocement chez la personne qui a été mordue 
mais surtout chez l'animal mordeur: la collaboration est donc importante entre médecin et vétérinaire. 
L'animal mordeur est mis en quarantaine et observé; s'il développe la rage, on le tue pour lui éviter des 
souffrances terribles.
Si on arrive tard, il y a toujours des possibilités de diagnostic dans le cerveau, mais ce n'est pas très 
important.

En résumé, sur les méningo-encéphalites :

En première intention: toujours penser à herpes simplex et entérovirus. Cela permet de confirmer 
l'attitude thérapeutique pour l'herpès, et de raccourcir la durée d'hospitalisation pour entérovirus (une 
méningite à entérovirus n'est pas très grave, l'enfant est souvent renvoyé chez lui après un ou deux jours)

Diagnostic par PCR sur LCR. Selles et gorge pour entérovirus en 2° intention. 
Dans certains cas, s'il y a vraiment méningite, c'est à dire qu'il y a >5 cellules /mm³ dans le LCR (on peut 
encore douter en dessous de ce seuil), et si l'état du malade s'aggrave, on est en droit de rechercher 
d'autres virus. En priorité, (selon la prof, ce n'est pas un consensus international), on cherche ceux qu'on 
arrive à détecter et pour lesquels il y a un traitement c'est à dire les herpès: VZV, CMV, EBV, HHV6. 
(diagnostic par PCR spécifique dans LCR)
Problème: très souvent, les labos ne reçoivent pas assez de LCR. Pour une PCR, il faudrait 400 µL + 100µL si 
on veut doser l'IFN (> 10 gouttes de LCR)
Il est aussi très important de joindre les renseignements cliniques, épidémiologiques et biologiques 
éventuellement, car beaucoup de prescriptions sont faites par excès. Il ne faut surtout pas hésiter à appeler 
le laboratoire pour savoir ce qu'il faut chercher dans quel contexte.

4) Poliovirus

Ce sont des poumons d'acier qui étaient la réanimation et la 
ventilation assistées des années 50 aux USA.
A Bordeaux à l'époque il y en avait 4 à l'hôpital des enfants. Ce 
sont des enfants qui sont en ventilation assistée à cause d'une 
infection par Poliovirus. 

Le  Poliovirus  est  un  picornaviridae  qui  se  transmet  par 
transmission fécale-orale.  Il  est  à l'origine de la Poliomyélite 
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Antérieure Aiguë (PAA).  Toute paralysie brutale, flasque et asymétrique des membres inférieurs doit faire 
penser à la PAA. A l'heure actuelle, toute paralysie brutale, flasque et asymétrique des membres inférieurs 
doit faire l'objet d'une recherche et éventuellement d'une déclaration. 
Ces virus donnent ces symptômes car ils attaquent les motoneurones antérieurs de la moelle épinière. Le 
problème est  que  l'évolution  est  très  variable :  il  y  a  des  cas  relativement bénins  avec  une évolution 
spontanée vers la guérison mais il y a malheureusement des cas qui vont jusqu'aux formes mortelles, où le 
virus remonte dans la moelle épinière jusqu'au centre bulbaire et en particulier les centres de la respiration 
(d'où les poumons d'acier). 

Le diagnostic virologique se fait par analyse du LCR et des selles par PCR spécifique du Poliovirus. Il existe 3 
types de Poliovirus. Il y a des sérologies mais elles sont pratiquées par le Centre National de Référence.
En 1988 il y avait plus de 125 pays où il y avait en permanence la Polio. En 2002 il n'y en avait plus que 7, 
malheureusement ce sont principalement des pays à problèmes (politique, économique, guerre) comme 
l’Afghanistan, Nigeria et à partir de ces pays l'épidémie s'est de nouveau un petit peu diffusée. De ce fait en 
2011 il a une dizaine de pays où on trouve la PAA. L'OMS s'était fixée comme but d'éliminer la PAA en 2000. 
Elle n'a pas réussi, l'éradication est donc toujours discutée mais elle n'est pas obtenue.

Voilà des séquelles d'un enfant qui  a eu la PAA et pour ne pas avoir ça il  faut 
vacciner. Le vaccin anti-polio est le  seul vaccin viral obligatoire en France. Il faut 
absolument respecter cette obligation . C'est un vaccin inactivé, qui ne présente 
aucun danger sauf dans le cas d'allergie comme tous les vaccins. On injecte des 
protéines des antigènes et ça donne une protection individuelle, c'est à dire que si 
une personne mange du Poliovirus et que ce Polivirus a la mauvaise idée de passer 
dans le sang il sera neutralisé. Par contre le Poliovirus qui était dans le tube digestif 
sera  disséminé.  L'OMS  pour  essayer  d'éradiquer  le  virus  a  essayé  une  autre 
stratégie : les campagnes d'éradication utilisent des vaccins vivants atténués. Dans 
ce cas on mange du virus vivant atténué et on fabrique alors des Ac dans le tube 
digestif et donc l'enfant vacciné ne disperse plus de virus sauvage. L'éradication 
continue.

II. Les éruptions virales.

Les dermatologues vous montreront une classification plus subtile, pour ce cours 
on aura une classification de virologiste de base, qui peut servir à trier pas mal de 
choses.

La plupart des virus qui causent des éruptions sont aussi des virus qui causent des 
méningites ou des encéphalites.

1) Différents     types     d'éruptions  

Les éruptions virales maculo-papuleuses (les macules sont des petits points rouges 
qui n'ont pas vraiment de consistance, la papule c'est le petit point que l'on sent 
gonflé sous le doigt):  

• rougeole
• rubéole
• B19 (parmovirus)
• HHV6
• entérovirus
• adénovirus
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Éruption typique de la 
rougeole sur le tronc qui 
est classiquement en une 
poussée très rapide.



• HIV (au cours de la primo-infection)
• hépatite B

Les éruptions virales vésiculeuses :
• HSV-1 et -2
• VZV
• entérovirus (coxsackie avec le syndrome pied-main-bouche)
• poxvirus (la variole) Le diagnostic différentiel se faisait 

autrefois entre la variole et la varicelle. Au début elles se 
ressemblent beaucoup et c'est pour ça que varicelle en 
anglais se dit smallpox.

Si on vous parle d'une infection vésiculeuse ne partez pas sur la rougeole, c'est une erreur grossière !

(Source des photos: Wikipédia)

2) Diagnostic

Le diagnostic de ces maladies se fait par sérologies au moment des éruptions, surtout pour les éruptions 
maculo- papuleuses. IgM spécifique du virus sont positives, c'est le cas pour la rougeole, la rubéole, B19. La 
sérologie suffit, les IgM sont positives.
Pour la plupart des éruptions le diagnostic clinique suffit mais dans certain cas en particulier chez 
l'immuno-déprimé on peut être amené à faire des PCR dans le liquide des vésicules. On perce la vésicule si 
elle n'est pas percée, ou quand le toit de la vésicule a déjà disparu on promène l'écouvillon sur les bords de 
l'ulcération, ça fait un peu mal mais on ramène des cellules qui contiennent du virus et on peut faire de la 
PCR spécifique HSV, VZV,  entérovirus.

3) La     Rougeole  

On est en pleine épidémie de rougeole qui est un cousin du virus 
respiratoire syncytial. Il est  à transmission aérienne par les gouttelettes 
de salive. 
La sérologie par IgM est positive au moment de l'éruption. Mais en 
général on a pas besoin de ça car il y a un signe très précoce que l'on 
appelle le signe de Köplick, ce sont des petits points blancs sur la 
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Éruption maculeuse de la rubéole à peine 
visible, très rosée.

Une vésicule d'herpès simplex 
sur la lèvre d'un enfant.

Des vésicules de zona en hémi-ceinture 
sur le thorax, il y a des vésicules 
extrêmement inflammatoires et 
douloureuses.



muqueuse de la joue que toutes les mamans savaient reconnaître autrefois et qui devance de 1 ou 2 jours 
l'éruption typique de la rougeole. 

La prévention se fait par le vaccin vivant atténué qui marche très bien mais 
qui  n'est pas obligatoire en France. On a donc une recrudescence des cas 
de rougeole à l'heure actuelle. 
C'est une maladie à déclaration obligatoire auprès des autorités sanitaires. 
La rougeole tue en ce moment 800 000 à 1 million d'enfants par an dans 
les pays pauvres parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Oui et non. C'est 
aussi parce que la rougeole est une maladie grave.

III. Virus des gastro-entérites.

Rappel : 2 niveaux différents
• les virus des gastroentérites qui donnent des diarrhées aiguës très désagréables 
• les virus à transmission fécale-orale : on mange le virus on l'éjecte par les selles, il va dans l'eau et il 

revient par les légumes, les salades , les huîtres éventuellement l'eau de boisson, la maman qui a 
« torché » l'enfant et qui n'a pas les mains tout à fait propre. « Mais vous verrez que quand vous 
aurez un cabinet ce ne sera pas forcément très agréable qu'un enfant ait la diarrhée au cabinet, ce 
sont des choses qui arrivent^^  et vous aurez intérêt à vous laver les mains». Il y a beaucoup de virus 
qui traînent dans les hôpitaux : attention danger hôpital main sales, ce sont des infections 
nosocomiales. Il y a aussi un certain nombre de virus qui préfèrent voyager en avion et venir de loin. 
L'eau de javel décontamine toutes les surfaces qui supportent l'eau de javel, elle tue ces virus qui ne 
sont plus infectieux après. 
◦ Des virus de gastroentérites dont nous allons parler
◦ HAV et HEV dont nous avons déjà parlé
◦ les méningo-encéphalites ou méningites à entérovirus dont nous venons de parler

Donc du virus dans les selles peut être associé à une méningite mais ça peut donner une gastro-entérite

1) Les     différentes     familles.  

Les gastro-entérites sont le plus souvent bénignes et extrêmement fréquentes. Les virus qui donnent les 
plus grands nombres de gastro-entérites chez l'enfant et chez l'adulte sont les calicivirus dans lesquels vous 
avez des sous familles les norovirus et les sapovirus :

• le norovirus ou virus de Norwalk parce que c'est à Norwalk aux USA qu'on a décrit la 1ère épidémie 
• le sapovirus vient d'une ville japonaise où on a décrit une autre épidémie

Ces virus ont une étiologie dominante à tout âge. Ce sont des virus à ARN+ sans enveloppe, très résistants 
dans l'environnement. Ils sont régulièrement la cause d'épidémie sur les bateaux de croisière par exemple. 

Les rotavirus sont les causes les plus importantes de gastro-entérites chez l'enfant. C'est un virus très 
compliqué avec 11 segments d'ARN non enveloppé.

Les autres virus sont beaucoup moins importants : adénovirus (moins de 10% des gastro-entérites), 
astrovirus et coronavirus (ces derniers donnent probablement des gastro-entérites mais comme on ne 
possède pas de moyen de diagnostic simple et banalisé il n'y a que quelques laboratoires qui les 
recherchent)

Il y a beaucoup d'autres virus qui donnent des gastro-entérites mais dont nous ne parlerons pas.
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2) Caractéristiques     communes  

Très résistants dans l'environnement :
En Finlande qui a beaucoup de lacs et de rivières, un réseau hydrique très dense, le lendemain d'une fête 
pour les enfants une épidémie est apparue dans une ville avec 300 enfants atteints de gastro-entérite ; ils 
ont tous guéri mais toutes leurs selles sont parties dans les eaux et l'épidémie a atteint une ville en aval car 
elle s'était propagée par le réseau hydrique. Il y a eu une « très jolie » publication d'un virologue qui a 
comparé les virus des 3 ou 4 villes et a montré que c'étaient les mêmes souches (qui avaient été mises dans 
les baies pour le goûter des enfants). Tout ça pour dire qu'il faut se méfier de ces virus qui sont très très 
résistants dans l'eau.

La contamination est possible par de faibles charges virales :
Un enfant qui a une gastro-entérite peut avoir 10¹¹ à 10¹² particules virales par gramme de selles et quand 
on a la diarrhée il y a beaucoup de grammes de selles ce qui fait des quantités colossales de virus. S'il reste 
10³ particules virales sur la main de la maman qui a nettoyé son enfant et qui s'est lavée les mains, elle 
risque quand même de contaminer la nourriture avec seulement 10³ particules. Un des bons moyens de se 
nettoyer en présence de ces virus est de laver à grande eau. Il faut se souvenir aussi que le virus est encore 
dans les selles de l'enfant très longtemps après la fin de la gastro-entérite, au minimum plusieurs semaines. 
Donc les enfants sont des sources de contamination durable.

Sévérité certaine aux âges extrêmes de la vie : 
Le principal effet secondaire d'une gastro-entérite est de provoquer une déshydratation et tant les 
nourrissons que les personnes très âgées se déshydratent très vite. Elles peuvent perdre 10% de leur poids 
corporel en une journée. C'est là qu'est le danger.

Ce sont des infections nosocomiales : 
Il faut respecter les règles d'hygiène dans les hôpitaux, lavez vous largement les mains, décontaminez vos 
stéthoscopes et changez de blouse.

3) Épidémiologie.

Les rotavirus et les calicivirus  évoluent de façon épidémique touchant particulièrement les communautés 
d'enfants. Pour les rotavirus c'est très clair, il y a un pic en hiver en Europe, il y a le BRS, très peu la grippe, 
et à peu près au même moment la gastro-entérite.

Cliniquement : diarrhée, vomissement parfois les deux.
Plus il  y  a de vomissement plus ça ressemble à  du calicivirus mais  il  peut y  avoir  les  deux.  Attention, 
quelqu'un qui vomit, il vomit bien sûr ce qu'il a dans l'estomac mais aussi du virus. Il y a eu l'été dernier une 
épidémie à calicivirus dans un service hospitalier à Bordeaux, tout le service a été contaminé, les internes, 
les infirmières, la chef de clinique. Bien sûr l'épidémie a commencé par les malades. Ils ont été obligés de 
fermer le service pour tout décontaminer. Ils avaient respecté toutes les règles d'hygiène, les selles étaient 
décontaminées  à  la  javel.  Mais  les  patients  avaient  énormément  vomi  et  il  est  probable  que  la 
contamination se soit faite par aérosol, parce que dans les aérosols générés au cours des vomissements il y 
a également des particules virales.

Habituellement dans les gastro-entérites virales il y a peu de fièvre. Le grand risque c'est la déshydratation. 
Il faut faire boire l'enfant, et s'il ne peut plus boire il faut le perfuser.
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Il y a très peu d'intérêt à faire un diagnostic, si intérêt il y a il est épidémiologique pour 
savoir quel virus circule. Cela peut aider à prendre des mesures d'isolement. De toute 
façon une gastro-entérite c'est quelqu'un qui doit être isolé.
On  a  des  tests  diagnostiques  directs  rapides  pour  rotavirus  et  adénovirus :  test 
immuno-enzymatique unitaire. On a des tests moins simples pour le calicivirus non 
unitaire, c'est à dire qu'il faut attendre plusieurs selles pour faire plusieurs tests en 
même temps. On espère  que cette  situation pourra  évoluer  mais  pour  l'instant  le 
diagnostic est fait de façon très courante par beaucoup de laboratoires pour rotavirus 
et adénovirus mais pas pour calicivirus qui est très fréquent.

4) Vaccination.

Il existe depuis 2006 deux vaccins contre le rotavirus. L'assurance maladie avait la même année les vaccins 
contre  les  rotavirus  et  contre  le  papillomavirus  (pour  la  prévention  du  cancer  du  col  de  l'utérus), 
malheureusement elle ne pouvait pas tout financer. Elle a choisit de rembourser partiellement le vaccin 
contre le papillomavirus et de ne pas rembourser le vaccin contre le rotavirus qui coûte près de 50-60€ par 
injection .

Ce  sont  des  vaccins  administrés  par  voie  orale  sur  un  sucre.  Il  faut  les 
administrer très tôt, chez les tout petits enfants (2 mois) qui ne sont plus 
protégés par les Ac de leur mère et qui vont entrer en crèche et rencontrer 
le rotavirus. Ça n'a aucun intérêt après. 

Ce sont des vaccins vivants, un est conçu à partir de rotavirus bovin et l'autre 
à  partir  de  rotavirus  humain.  Il  y  a  eu  de  grands  essais  qui  ont  montré 
l’efficacité de ce vaccin parce qu'antérieurement un vaccin avait été mis au 
point et fut retiré brutalement du marché (en 1999). En effet, le rotashield 
avait été largement utilisé aux USA et on avait remarqué l'apparition d'un 
certain nombre de cas d'invagination intestinale (l'intestin fait hernie sur lui 
même à la sortie de l'intestin grêle, l'intestin en amont va sur l'intestin en aval aboutissant à une occlusion). 
Cette  invagination  est  provoquée  vraisemblablement  par  l'existence  d'adénopathies  à  cet  endroit  qui 
empêchent le péristaltisme de l'intestin. On sait que la cause en général est virale. Dans ces cas, le vaccin 
avait provoqué des cas d'invaginations. Maintenant on sait que les deux nouveaux sont eux totalement 
anodins.
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En     bref   (sur les méningo-encéphalites)

Épidémiologie     /étiologie   

• HSV : encéphalites les plus graves
• Entérovirus : 

◦ méningites
◦ saisonnier, en été 

• Encéphalite herpétique et la méningite lymphocytaire aiguë sont des phénomènes aiguës.
• Maladies très très graves qui sont subaiguës ou chroniques :

◦  la rougeole qui donne la PESS    
◦  le JCV et la LEMP

• La situation évolue et peut être que dans 5 ans le West Nile sera un virus très important.

Cliniquement

• Formes aiguë, subaiguë et chronique 
• Aiguë : 

◦ méningites ou encéphalites (HSV) et beaucoup de formes mixtes les méningo-encéphalites
◦ la  méningo-encéphalite  herpétique est  très  importante,  elle  commence par  une encéphalite 

mais à la fin c'est une méningo-encéphalite.

Diagnostic

• Traitement : PCR qui recherche
◦  l'ADN de HSV, 
◦ l'ARN de l'entérovirus 
◦ éventuellement en seconde intention l'ADN d'autres virus si nécessaire .

• Prélèvement : LCR
             

Traitement

• HSV : aciclovir en IV
• entérovirus : pas de traitement antiviral mais traitement symptomatique contre la fièvre, la douleur
• les vaccins pour un traitement préventif : 

◦ aucun vaccin pour HSV et entérovirus
◦ vaccin obligatoire contre le poliovirus
◦ vaccin contre les rotavirus
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