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Résumé 

Une éclosion à grande échelle de l'entérovirus D68 (EV-D68) a été détectée en association avec une maladie 
respiratoire chez l'enfant partout au Canada et aux États-Unis à l'automne 2014. La majorité des cas étaient 
d'intensité légère, mais certains ont été associés à des problèmes de santé plus graves nécessitant une 
hospitalisation, dont des cas s'accompagnant de symptômes neurologiques, y compris la paralysie, de même 
que trois décès en Colombie-Britannique. L'EV-D68 figure parmi de nombreux entérovirus, dont les virus 
Coxsackie, les échovirus et le poliovirus. À part le vaccin contre le poliovirus, aucun autre n'est offert pour 
prévenir les infections entérovirales, et aucun médicament antiviral n'a été approuvé pour les traiter. Plus de 
46 sérotypes en circulation au Canada ont été identifiés au cours des 25 dernières années. Jusqu'en 2014, l'EV-
D68 était rare. Le génotypage effectué systématiquement par le Laboratoire national de microbiologie (LNM) du 
Canada a permis d'identifier seulement 85 isolats de l'EV-D68 entre 1991 et 2013, alors que 282 isolats ont été 
détectés entre juillet et octobre 2014. La complexité de l'épidémiologie de ces entérovirus démontre la nécessité 
d'en effectuer le génotypage, en vue de détecter les éclosions dans l'espace et dans le temps, de déterminer 
l'incidence relative et les effets de ceux-ci sur la population de même que pour enquêter sur les tendances 
évolutionnaires, notamment les événements de recombinaison, car on estime que celles-ci jouent un rôle 
important dans la variation des souches et l'apparition de souches épidémiques. En particulier, il est important 
d'effectuer des tests virologiques lors de cas inhabituels de paralysie chez l'enfant et de procéder au génotypage 
ainsi qu'au séquençage de tout virus identifié. On encourage la soumission d'échantillons (cultures virales, selles, 
liquide céphalorachidien ou échantillons des voies respiratoires) de ce type de cas au LNM. 

Introduction 

L'entérovirus D68 (EV-D68) a retenu l'attention du public aux mois d'août et d'octobre 2014 lorsqu'une éclosion à 
grande échelle a été détectée en association avec une maladie respiratoire chez l'enfant partout au Canada et 
aux États-Unis (1−6). D'intensité légère, la majorité des cas comprenaient des symptômes pseudogrippaux, tels 
que la fièvre, la toux, la rhinite, la pharyngite, la bronchite et la myalgie. Une partie de ces cas d'infection à EV-
D68 ont été associées à une maladie plus grave nécessitant une hospitalisation. Parmi les cas d'hospitalisation, 
on compte la pneumonie, la bronchiolite et les difficultés respiratoires; l'asthme sous-jacent semblait par ailleurs 
être le principal facteur de risque. Certains cas ont présenté des symptômes neurologiques, y compris la 
paralysie, et trois décès ont été signalés en Colombie-Britannique (6). Aux États-Unis, les Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), qui ont analysé environ 2 600 échantillons d'EV-D68 à la fin de l'été 2014, ont 
trouvé qu'environ 36 % d'entre eux présentaient le virus; parmi les cas d'infection, 12 patients sont décédés et la 
présence du virus a été confirmée chez 1 152 patients vivant dans 49 États (7). Au Canada, le Laboratoire 
national de microbiologie (LNM) a analysé 970 échantillons d'EV-D68 et identifié 282 cas positifs du mois d'août 
au mois d'octobre 2014. Cela donne à penser que l'éclosion d'EV-D68 aux États-Unis pourrait être liée à 
l'augmentation du nombre de cas de myélite flasque aiguë, une maladie neurologique inexpliquée qui entraîne la 
faiblesse des membres chez l'enfant et qui a coïncidé avec la détection accrue de l'EV-D68 (8). L'objectif de cet 
article consiste à fournir un aperçu de la complexité de l'étiologie et de l'épidémiologie des maladies entérovirales 
autres que la poliomyélite, ainsi qu'à déterminer les raisons pour lesquelles il est important de surveiller ce groupe 
d'infections. Il faudra effectuer une surveillance épidémiologique fondée sur des analyses de laboratoire, en vue 
de vérifier les liens possibles entre l'infection entérovirale et les maladies paralytiques qui apparaissent.  
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Les entérovirus appartiennent à la famille des picornavirus, un vaste groupe de divers virus à petit acide 
ribonucléique (ARN) caractérisés par un seul brin d'ARN génomique positif; cette famille comprend quatre 
espèces principales – A, B, C et D. Les souches du poliovirus font partie du groupe C (9). Le poliovirus partage 
donc de nombreuses caractéristiques biochimiques et physiques avec d'autres entérovirus humains (p. ex. les 
virus Coxsackie, les échovirus et les rhinovirus, ces derniers étant ceux qui causent le rhume). Les entérovirus 
non poliomyélitiques causent de nombreux syndromes cliniques, en particulier la maladie infectieuse pieds-
mains-bouche, la méningite à liquide clair, la paralysie flasque, la myocardite, la pneumonie et la maladie 
respiratoire, la fièvre, la gastro-entérite, l'hépatite et la pancréatite. La plupart de ces infections touchent les 
enfants de manière disproportionnée, et nombre d'entre elles sont mortelles. Il est aussi probable que les 
infections entérovirales soient hautement sous-diagnostiquées, car les tests de laboratoire ne sont pas souvent 
réalisés. À part le vaccin contre le poliovirus, aucun autre n'est offert pour prévenir les infections entérovirales, et 
aucun médicament antiviral n'a été approuvé pour les traiter. Au Canada, comme dans de nombreuses autres 
régions tempérées du monde, la période de pointe des infections entérovirales a lieu vers la fin de l'été ainsi 
qu'au cours des premiers mois de l'automne (Figure 1). Les entérovirus sont habituellement transmis par voie 
fécale/orale, par l'intermédiaire d'eau contaminée et lors de contacts étroits avec les personnes infectées. Les 
entérovirus peuvent être détectés dans des échantillons de selles, des échantillons provenant des voies 
respiratoires ainsi que dans des échantillons de liquide céphalorachidien de personnes infectées (10). De 
nombreux entérovirus, y compris l'EV-D68, sont également évacués dans les sécrétions respiratoires, ce qui tend 
à indiquer que les voies respiratoires seraient aussi ciblées par la transmission de l'EV-D68. Jusqu'à présent, l'on 
n'a jamais signalé la présence d'EV-D68 dans le système nerveux, qui pourrait fournir un mécanisme 
hypothétique pour expliquer la possibilité des effets neuropathogènes, y compris la paralysie.  
 

Figure 1 : Variations saisonnières des infections échovirales au Canada, de 1990 à 2009a 

 
a
Données mensuelles de tests positifs d'après le Programme canadien de déclaration des maladies à virus (11).  

 

Surveillance des entérovirus au Canada et l'apparition de l'EV-D68 

L'EV-D68 a rarement été identifié au Canada entre 1990 et 2014. Le génotypage systématiquement effectué par 
le National Centre for Enteroviruses au Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de la santé publique du 
Canada a permis d'identifier seulement 85 isolats d'EV-D68, alors que 282 cas positifs sur 970 échantillons testés 
ont été observés entre juillet et octobre 2014 (Figure 2). L'EV-D68 est habituellement associé à des infections 
respiratoires et à des maladies s'apparentant à un rhume d'intensité légère, mais selon certains, on le signale 
parfois en association avec des maladies respiratoires plus aiguës chez l'enfant et, rarement, en association avec 
une maladie du système nerveux central (12). Des éclosions d'infections à EV-D68 chez l'enfant ont été 
détectées en 2009 et en 2010 en de nombreux endroits du monde entier (12−19). Au Canada, certaines données 
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issues du génotypage effectué en laboratoire indiquent que des éclosions mineures d'EV-D68 sont aussi 
survenues durant les années 2009 (15 cas) et 2010 (23 cas) (Figure 2).  

Figure 2 : Nombre de cas d'infections à EV-68 identifiés au Canada par génotypage moléculaire au 
Laboratoire national de microbiologie, de 2004 à 2014 

 

Le LNM effectue systématiquement le génotypage des échantillons d'entérovirus dans le cadre de ses services 
diagnostiques; ces tests présentent aussi l'avantage de fournir des données de surveillance sur l'incidence de 
différents sérotypes entéroviraux au Canada au fil des ans, en plus de permettre d'identifier rapidement toute 
éclosion inhabituelle. Plus de 46 sérotypes fréquemment en circulation au Canada ont été identifiés au cours des 
25 dernières années. Les données sur les 20 entérovirus les plus fréquents apparaissent dans le Tableau 1. Une 
analyse annuelle comparative montre les sommets et les creux périodiques de chacun des sérotypes : 
l'échovirus 30 est l'entérovirus non poliomyélitique le plus couramment en circulation au Canada. On a d'ailleurs 
connu des éclosions majeures de celui-ci en 1998, en 2006 et en 2009. Il y a eu une éclosion des l'échovirus 7 en 
2002 et la présence de l'échovirus 5 était à son sommet en 2007. Le virus Coxsackie A16 (CV-A16) représente la 
cause la plus courante de la maladie infectieuse pieds-mains-bouche et le CV-A9, qui est aussi couramment en 
circulation au Canada, est associé à ces éclosions de maladie. C'est d'ailleurs au cours de l'année 2003 qu'on l'a 
identifié le plus souvent en laboratoire.  
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Tableau 1 : Nombre d'isolements de virus pour les 20 génotypes entéroviraux les plus prévalents au 
Canada de 1991 à 2013 relevé dans le cadre de la surveillance menée par le National Centre for 
Enteroviruses, Laboratoire national de microbiologie 

Sérotype entéroviral 
Nombre total 
d'isolements 

% du total 

Échovirus 30 (E-30) 408 15,5 

Virus Coxsackie A16 (CV-A16) 196 7,5 

Échovirus 11 (E-11) 183 6,9 

Virus Coxsackie (CV-A9) 177 6,7 

Échovirus 18 (E-18) 149 5,6 % 

Échovirus 25 (E-25) 137 5,2 

Échovirus 9 (E-9) 116 4,4 

Virus Coxsackie (CV-B4) 111 4,2 

Virus Coxsackie (CV-B3) 104 3,9 

Entérovirus A71 (EV-A71) 101 3,8 

Virus Coxsackie (CV-B2) 98 3,7 

Virus Coxsackie (CV-B5) 97 3,6 

Échovirus 6 (E-6) 97 3,6 

Entérovirus D68 (EV-D68) 85 3,2 

Échovirus 7 (E-7) 83 3,1 

Virus Coxsackie (CV-B1) 80 3,0 

Échovirus 5 (E-5) 77 2,9 

Échovirus 4 (E-4) 58 2,2 

Échovirus 22 45 1,7 

Échovirus 3 (E-3) 34 1,3 

 

À la défense de la surveillance 

Le génotypage est nécessaire en raison de la complexité de l'épidémiologie de ces entérovirus liée tant à la 
grande variété des génotypes présents dans la population qu'aux diverses maladies qui y sont associées. 
L'objectif consiste à détecter les éclosions dans l'espace et dans le temps, afin d'en déterminer l'incidence relative 
et les effets sur la population. De plus, cette surveillance renseigne sur les infections nouvelles, telles que celles à 
EV-A71 et à EV-D68, en plus d'offrir la possibilité de suivre l'évolution génétique des souches pouvant être 
associées à une augmentation de la pathogénicité. En particulier, il sera important d'effectuer des tests 
virologiques lors de cas inhabituels de paralysie chez l'enfant et de procéder au génotypage ainsi qu'au 
séquençage de tout virus identifié. Nous encourageons la soumission d'échantillons obtenus dans de tels cas à 
l'équipe responsable des entérovirus au LNM. Idéalement, ces échantillons seraient des cultures virales, mais le 
liquide céphalorachidien, les selles et les échantillons provenant des voies respiratoires conviennent également. 
Nous devons également demeurer vigilants à l'égard du poliovirus, maintenant que nous nous trouvons à un 
moment décisif en ce qui a trait à l'éradication de la poliomyélite à l'échelle mondiale. 
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Paralysie flasque aiguë et entérovirus non poliomyélitique 

La paralysie flasque aiguë correspond à l'apparition soudaine d'une réduction du tonus musculaire et d'une 
faiblesse musculaire sans cause apparente (telle qu'un traumatisme). Elle se caractérise habituellement par des 
membres relâchés et souples ainsi que par un manque de force nécessaire au mouvement et au contrôle des 
muscles. Celle-ci pourrait être causée par le syndrome de Guillain-Barré (un trouble auto-immun touchant le 
système nerveux périphérique) ainsi que par un certain nombre d'agents, y compris le poliovirus, des entérovirus 
non poliomyélétiques, des échovirus, l'adénovirus, le virus du Nil occidental ou encore par une infection à 
Campylobacter. Tout le corps peut être touché – et non seulement les membres –, ce qui pourrait entraîner de 
difficultés à respirer, la suffocation et la mort. Ainsi, un syndrome clinique très vaste, la paralysie flasque aiguë 
peut avoir un éventail de différentes causes et s'apparenter à d'autres syndromes neurologiques, notamment la 
myélite transverse ou antérieure et la névrite traumatique (20).  
 
C'est un fait bien connu que les entérovirus non poliomyélitiques, tels que les virus Coxsackie, les échovirus et 
nombre d'autres entérovirus, dont les types 70, 71, 89, 90, 91, 96, 99, 102 et 114, sont associés à de 
nombreuses manifestations neurologiques cliniques, telles que l'encéphalite, la méningite et la maladie 
paralytique, y compris des syndromes s'apparentant à la paralysie flasque aigu (21). Parmi ces virus, on a 
remarqué que l'EV-A71 était le plus couramment associé à la paralysie flasque d'origine autre que le 
poliovirus (20) ainsi qu'à des maladies neurologiques, notamment l'encéphalomyélite mortelle (22). L'EV-A71 est 
apparu durant les années 1990 comme un agent causant d'importantes éclosions périodiques de la maladie 
infectieuse pieds-mains-bouche chez l'enfant en Chine et dans d'autres parties d'Asie (23), et les sous-génotypes 
viraux en cause dans ces éclosions se sont également propagés en Asie du Sud-Est et en Australie. Une 
éclosion de l'EV-A71 à Taiwan en 1998 a causé 1,5 million d'infections et entraîné 78 décès (23). Une éclosion 
particulièrement importante de l'EV-A71 est survenue en Chine en 2009; même si le nombre total de cas n'a pas 
été signalé dans l'ensemble des provinces, il est apparu clair qu'une petite proportion de ceux-ci ont présenté des 
complications graves, notamment des symptômes neurologiques, et ont entraîné la mort (24). Néanmoins, les cas 
graves d'infection à l'EV-A71, en particulier ceux qui ont des atteintes neurologiques, sont relativement rares, et la 
plupart des enfants touchés se rétablissent entièrement. Les antiviraux efficaces contre cette classe de virus sont 
encore au stade de développement. Des efforts sont déployés pour mettre au point des vaccins afin de lutter 
contre les éclosions d'EV-A71 toujours en cours en Asie. En plus des éclosions de la maladie infectieuse pieds-
mains-bouche, les infections causées par des entérovirus autres non poliomyélitiques causent probablement 
aussi environ 50 % de tous les cas de méningite à liquide clair (25). Par conséquent, nous disposons déjà d'un 
grand nombre de données selon lesquelles les infections entérovirales peuvent provoquer des maladies 
neurologiques, y compris la paralysie.  
 
Une étude pilote menée au Canada durant le mois de septembre 2014 dans sept provinces et territoires a permis 
de recueillir des données épidémiologiques provenant de 268 cas d'hospitalisation causés par une infection à EV-
D68, parmi lesquels seulement 3 cas neurologiques ont été observés et aucun décès n'a été constaté (26). La 
rareté de ces cas neurologiques signifie que des études populationnelles beaucoup plus vastes devront être 
menées pour étudier davantage le lien possible entre l'EV-D68 et la paralysie. Mis à part la poliomyélite, les 
autres infections entérovirales constituent une difficulté, car leur déclaration n'est pas obligatoire au Canada, de 
sorte que le véritable nombre de cas confirmés en laboratoire ne peut être obtenu. De plus, la véritable incidence 
des infections est probablement beaucoup plus élevée que le nombre de cas confirmés en laboratoire, car la 
majorité des infections ne sont jamais soumis à des tests virologiques. Ainsi, il sera important de poursuivre cette 
surveillance améliorée au cours de la prochaine saison des entérovirus afin de déterminer le retour de l'EV-D68 
en 2015 et, dans l'affirmative, de mesurer son effet sur la population, en particulier les enfants. Des cas plus 
graves d'infection entérovirale non poliomyélitique pourraient également être repérés par l'intermédiaire du 
système canadien de surveillance de la paralysie flasque aiguë ou du programme national de surveillance des 
génotypes entéroviraux du LNM. Il est donc important de continuer à utiliser ces systèmes de surveillance 
virologique fondés sur des analyses de laboratoire afin de pouvoir détecter de nouvelles maladies entérovirales 
éventuelles au Canada. 
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Conclusion  

L'identification des associations ou des liens de cause à effet entre les éclosions de maladies entérovirales et 
d'autres maladies plus graves, telles que la paralysie, présente des difficultés que seule une surveillance 
additionnelle à grande échelle permettrait de surmonter. Cela doit comprendre la collecte d'un grand ensemble de 
données cliniques et épidémiologiques, de même que des tests de laboratoire, dont le typage et le séquençage 
moléculaires des virus. Bien qu'il n'existe aucun lien établi entre l'EV-D68 et la paralysie chez l'enfant, il est bien 
connu que les entérovirus sont des agents associés aux maladies neurologiques et à la paralysie dans une petite 
proportion de cas d'infections. L'apparition d'un entérovirus, l'EV-D68, qui était autrefois rarement identifié en tant 
que cause de maladie, soit à titre d'agent pouvant causer des éclosions à grande échelle de maladies 
respiratoires d'intensité légère à grave, constitue un nouveau risque pour la santé, qui nécessite des études 
continues et une surveillance étroite. L'augmentation du nombre d'échantillons soumis au typage entéroviral et 
l'amélioration du niveau des données épidémiologiques cliniques contenues dans ces soumissions constituent 
une des prochaines étapes à suivre. Les échantillons idéaux pour effectuer les tests d'entérovirus sont les 
cultures virales, les selles, le liquide céphalorachidien, ou encore les écouvillons ou les aspirats provenant des 
voies respiratoires. La surveillance des entérovirus non poliomyélitiques contribue à améliorer la confiance du 
statut du Canada en tant que pays sans poliomyélite, à déterminer l'incidence et les effets des entérovirus sur la 
santé ainsi qu'à surveiller l'apparition de nouveaux agents pouvant poser un nouveau risque pour la santé, tels 
que les virus EV-D68 et EV-A71.  
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