
EXAMEN VIROLOGIQUE DES SELLES – LABORATOIRE CBM25 

 

Les virus représentent l’étiologie la plus fréquente de gastroentérites.  En France, on estime qu'elles 

entraînent annuellement plus de 3 millions de consultations médicales. 

Toutes les tranches d’âge sont concernées mais les infections sont plus sévères chez le jeune enfant 

(< 3ans). 

La transmission des virus entériques se fait essentiellement par voie digestive : 

 transmission directe (de personne à personne) 

 transmission indirecte par consommation d’eau, d’aliments souillés (contamination 
orofécale) 

Les atteintes peuvent survenir sur un mode endémique avec par ordre de fréquence Rotavirus, 
Calicivirus (Norovirus ou Sapovirus), Astrovirus et Adenovirus.   

Des épidémies de gastro-entérite apparaissent aussi dans des collectivités ; elles sont dues  
principalement aux Norovirus, Rotavirus et plus rarement aux Astrovirus ou Adenovirus. 

La prévention passe essentiellement par l’hygiène des mains et des surfaces mais aussi par des règles 

d’hygiène dans la préparation des repas. 

Les Rotavirus du groupe A sont considérés comme les agents étiologiques majeurs des 
gastroentérites aiguës sporadiques chez les jeunes enfants âgés de 6 mois à 2 ans. Après une 
incubation de 24 à 48 heures, ils provoquent des vomissements et une diarrhée associés à de la 
fièvre. La guérison survient en général après 5 à 6 jours. Chez l’adulte, l’infection est souvent 
inapparente, alors que chez l’enfant, des manifestations cliniques s’observent dans plus de 60% des 
cas.  

Les Norovirus sont reconnus comme étant le deuxième agent étiologique des gastroentérites virales 
hivernales chez les enfants dans les pays industrialisés et surtout comme l'agent majeur responsable 
des gastroentérites épidémiques dans les collectivités. Les infections à Norovirus sont caractérisées 
par l’apparition brutale de vomissements souvent associés à des diarrhées, et qui régressent en 12 à 
60 heures chez les individus immunocompétents.  

Les Sapovirus, bien que faisant partie de la même famille que les Norovirus,  ont un impact clinique 
moins important que ceux-ci. Les infections sont caractérisées par des diarrhées le plus souvent sans 
vomissements. 

Les Astrovirus sont responsables de gastroentérites bénignes chez les enfants. Les personnes âgées 
ainsi que les immunodéprimés adultes constituent également des populations à risque. Les signes 
cliniques associés aux infections à Astrovirus sont modérés et se manifestent par une diarrhée durant 
2 à 3 jours, des vomissements, de la fièvre peu élevée. 

Les diarrhées à Adénovirus sont cliniquement proches de celles dues au Rotavirus mais sont toutefois 
plus bénignes. Les Adénovirus de types 40 et 41 sont fréquemment incriminés. Ces virus sont 
responsables la plupart du temps chez les enfants de moins de 2 ans d’épisodes gastro-entériques 



marqués, après une incubation de 8 à 10 jours, par de la fièvre, des vomissements et des diarrhées 
pendant 6 à 8 jours. La durée de ces symptômes pouvant aller de 5 à 12 jours.  

Les laboratoires CBM25 réalisent désormais les recherches virologiques dans les selles à l’aide d’un 

outil de biologie moléculaire qui permet de rechercher ces 5 virus  responsables de gastroentérite 

aigue à partir d’un seul échantillon. La sensibilité du test est grandement améliorée par rapport aux 

techniques auparavant utilisées sans sacrifier la rapidité de résultat puisque celui-ci est rendu dans la 

journée une fois l’échantillon parvenu au laboratoire. 

Les études internes réalisées avec cette technique pendant l’été 2018 démontrent que : 

- La sensibilité analytique est grandement améliorée 

- 30% des diarrhées non bactériennes sont d’origine virale 

- Les Rotavirus et Adenovirus ne sont pas les seuls responsables virologiques.  

- Le Norovirus est le premier pathogène rencontré. Le Sapovirus est le 2° pathogène rencontré 

avec une fréquence équivalente à celle de l’Adenovirus. 

 

 

 

Les recherches virologiques sont réalisées sur prescription explicite et sont prises en charge par la 

sécurité sociale. 
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