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Résumé Le paréchovirus humain (HPeV) est un virus à
ARN appartenant à la famille des Picornaviridae avec
16 sérotypes. Le sérotype 3 (HPeV3) est responsable d’in-
fections sévères surtout chez les nouveau-nés et les jeunes
nourrissons : sepsis, méningite, méningoencéphalite… Les
infections à entérovirus et à HPeV sont fréquentes chez le
jeune nourrisson, surtout pendant la période estivale. Nous
rapportons le cas d’une méningite à HPeV3 compliquée de
choc septique chez un nouveau-né de dix jours.

Mots clés Nouveau-né · Fièvre · Méningite · Paréchovirus
humain

Abstract Human parechovirus (HPeV) is an RNA virus of
the Picornaviridae family; there are 16 stereotypes. HPeV3 it
is the root cause of acute infections, especially in newborns
and young infants; e.g., sepsis, meningitis, meningoence-
phalitis. Enterovirus and HPeV infections are frequent at
neonatal period and in young infants; this accounts for most
fevers during the summer season. We are reporting on the
case of HPeV3 meningitis complicated by septic shock in a
ten-day newborn.

Keywords Newborn · Fever · Meningitis · Human
parechovirus

Introduction

Le paréchovirus humain (HPeV) est un virus à ARN apparte-
nant à la famille des Picornaviridae ; il comporte 16 sérotypes
humains en 2016. Les sérotypes HPeV, 1, 2, 4 et 8 sont sou-
vent associés à des gastroentérites aiguës et à des infections
respiratoires basses ; cependant, quelques cas d’infections
sévères ont été décrits. HPeV3 quant à lui est à l’origine d’in-
fections sévères, surtout chez les nouveau-nés et les jeunes
nourrissons : sepsis, méningite, méningoencéphalite…

Nous rapportons le cas d’une méningite à HPeV3 com-
pliquée de choc septique chez un nouveau-né de dix jours.

Observation

Il s’agit d’un nouveau-né de sexe féminin issu d’une mère de
31 ans, deuxième geste, deuxième pare sans antécédents
pathologiques particuliers. La grossesse était de déroulement
physiologique, et la parturiente était suivie en France. Les
sérologies : syphilis, CMV, VIH, toxoplasmose et rubéole
étaient négatives de même que l’antigène HBs. La recherche
de portage vaginal de streptocoque au troisième trimestre de
la grossesse était négative ; il n’existait pas une notion de
fièvre maternelle au troisième trimestre de la grossesse ni
au moment de l’accouchement. L’accouchement s’est fait
par voie basse au terme de 41 SA de gestation, et l’extraction
par forceps pour défaut de progression. Le score d’Apgar
était à 10 à la première minute de vie et à la cinquième
minute ; le poids de naissance était de 4 100 g et le pH au
cordon à 7,3. Le nouveau-né était sorti de la maternité au
troisième jour de vie avec un examen clinique normal.

Au dixième jour de vie, elle présentait une fièvre à 39 °C
évoluant depuis 12 heures, et elle était peu sensible au para-
cétamol ; cette fièvre était associée à une irritabilité et à un
refus d’alimentation.

L’examen à l’admission retrouvait un nouveau-né gro-
gnon, geignard, fébrile à 38,6 °C et un poids de 3 900 g, soit
une perte de poids de 80 g.
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Sur le plan respiratoire, elle était eupnéique en air
ambiant, avec une saturation en oxygène à 99 %.

Sur le plan hémodynamique, elle était tachycarde à
170 battements/minute et présentait un temps de recoloration
cutanée inférieur à trois secondes ; les extrémités étaient tiè-
des, il n’existait pas de souffle à l’auscultation cardiaque, et
les pouls fémoraux étaient bien palpés. L’examen neurolo-
gique était normal en dehors d’une irritabilité. Il n’existait
pas de rash cutané.

Le bilan inflammatoire retrouvait une CRP positive à
12 mg/dl, une procalcitonine à 0,26 ng/ml et un taux de leuco-
cytes à 10 210 éléments/mm3. La ponction lombaire ramenait
un liquide clair normotendu avec absence de pléiocytose ; la
glycorachie, la protéinorachie et les lactates étaient normaux.

La recherche de VRS était négative de même que la viro-
logie des selles. L’ionogramme sanguin retrouvait une légère
hyponatrémie à 131 mmol/l.

La radiographie pulmonaire était normale.
Dans l’attente des résultats de la bactériologie (LCR,

ECBU et hémoculture), une triple antibiothérapie (amoxicil-
line, céfotaxime et gentamicine) a été mise en route.

L’évolution a été marquée par la survenue à la sixième
heure d’hospitalisation d’une défaillance circulatoire avec
tachycardie à 200 battements/minute, des extrémités froides
et marbrées, un temps de recoloration cutanée supérieur à
trois secondes et une tension artérielle imprenable ; ce qui
a nécessité un remplissage vasculaire avec 20 ml/kg de
sérum salé isotonique ; celui-ci a été renouvelé trois fois
devant l’absence d’amélioration avant la mise sous noradré-
naline en continu à 0,1 μg/kg par minute pour restaurer un
état hémodynamique correcte. Après 24 heures, son état
hémodynamique s’est stabilisé ; la reprise progressive de
l’alimentation s’est faite après 48 heures.

Les antibiotiques ont été arrêtés au bout de 48 heures
devant : l’amélioration de son état clinique, une CRP de
contrôle à 4 mg/dl, la négativité du bilan bactériologique et la
mise en évidence du HPeV3 dans le LCR par PCR multiplex.

L’échographie transfontanellaire était normale, et l’aEEG
pour la surveillance d’éventuelles crises convulsives ne
retrouvait pas d’anomalies.

Discussion

L’HPeV est un virus à ARN ; il est ubiquitaire. En fonc-
tion des sérotypes (au nombre de 16), il peut être à l’origine
d’infections respiratoires, de gastroentérite aiguë (séroty-
pes 1, 2, 4 et 8) ou parfois d’infections plus sévères : sepsis,
méningite, notamment aseptique et méningoencéphalite
(sérotype 3 le plus souvent) [1].

Les infections à entérovirus et à HPeV sont fréquentes en
période néonatale, avec une transmission maternofœtale

possible et chez le jeune nourrisson pouvant expliquer la
majorité des fièvres pendant la saison estivale [2].

Le diagnostic peut se faire par PCR multiplex dans le
sang, le liquide céphalorachidien, dans les selles et les sécré-
tions nasales [1]. Cependant, la réalisation de PCR multiplex
n’est pas toujours de pratique courante. En France, cette
PCR n’est pas répandue et est le plus souvent réalisée en
deuxième intention, si la PCR à entérovirus est négative et
devant un tableau clinique sévère.

Leur fréquence est sous-estimée, ce qui retarde le diag-
nostic et conduit à la poursuite du traitement antibiotique
initial à tort.

Sur le plan clinique, la fièvre est au premier plan et asso-
cie fréquemment des signes neurologiques à type d’irritabi-
lité, d’hyporéactivité… [3]. Dans les infections à HPeV3, on
peut avoir des signes toxiques avec altération de l’état géné-
ral. Une éruption cutanée a été retrouvée dans de rares cas.

Dans la majorité des cas, le LCR est normal, avec absence
de pléiocytose. Les complications neurologiques sont rares
de même que les séquelles [4]. Quelques cas de leucomala-
cie périventriculaire sévère secondaire ont été décrits [5], de
même une cytolyse hépatique et une élévation des enzymes
musculaires (CPK) [6]. La mortalité est exceptionnelle.

Il n’existe pas de traitement spécifique ; la prise en charge
est symptomatique.

L’amélioration des signes cliniques est observée au bout
de 72 heures.

Conclusion

L’infection à HPeV est une cause possible de fièvre chez le
nouveau-né et le jeune nourrisson surtout pendant la période
estivale (2,6 à 9 % des cas dans certaines séries), derrière les
entérovirus [6]. Elle peut être à l’origine d’infections sévères
à type de méningite, méningoencéphalite, sepsis… La réali-
sation d’une PCR multiplex devant toute fièvre avec état
septique chez le nouveau-né et le jeune nourrisson devrait
être réalisée en seconde intention devant la négativité du
bilan bactériologique et la négativité de la PCR à entérovi-
rus, ce qui pourrait permettre de limiter la poursuite d’un
traitement antibiotique initial.
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