Paris, le 27 mai 2011

Le 25 mai 2011, un médecin exerçant dans un groupe médical associé au réseau d’Alerte Santé de la
Communauté Urbaine de Strasbourg (RAS CUS) a suspecté une épidémie locale de méningite due à des
entérovirus. Le laboratoire de virologie du CHU de Strasbourg nous a confirmé qu’il a vu 4 cas de
méningites à entérovirus, toutes bénignes, depuis le 17 mai 2011. Le Centre de Référence des entérovirus
nous a confirmé qu’il y a actuellement en France une épidémie d’infections à entérovirus de sérotype E6,
plus précoce que d’habitude.
Cette épidémie se caractérise par une fréquence élevée de formes méningées.
Selon le CNR des entérovirus (Hospices Civils de Lyon, Laboratoire du Pr Bruno Lina), la répartition des
tableaux cliniques des 28 premiers cas hospitalisés documentés est la suivante :
Syndrome méningé
Syndrome fébrile néonatal ou du nourrisson
Convulsions
Purpura fébrile
Autres
Dossiers non renseignés (courrier de sortie non encore disponible)

50%
18%
7%
3.5%
3.5%
18%

Rappelons que
 les entérovirus ont une transmission essentiellement oro-fécale.
 Les infections qu’ils provoquent sont habituellement bénignes, même si une hospitalisation pendant
quelques jours est nécessaire dans certains cas.

C’est donc le moment de renforcer les conseils aux patients en matière d’hygiène des mains :
 Se laver les mains avant chaque repas et après chaque passage aux toilettes
 Lavage soigneux pendant au moins 30 secondes.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le CNR des entérovirus : tél 04.72.12.96 17 ou 04 72 12 96 57
Courriels : bruno.lina@chu-lyon.fr et isabelle.schuffenecker@chu-lyon.fr
Si vous voulez utiliser du matériel éducatif, vous pouvez télécharger les modèles produits par l’INPES en allant
sur le site http://pegasus.openrome.org
Vous pouvez aussi contacter par téléphone l’équipe qui coordonne le réseau RAS CUS
Isabelle DAVIAUD : 01.56.55.51.67 et le Dr Jean Marie COHEN : 01.56.55.51.51
Courriels : idaviaud@openrome.org et jmcoco@openrome.org
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