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RECHERCHE DE PARÉCHOVIRUS PAR RT-PCR 
QUANTITATIF EN TEMPS RÉEL (RÉFÉRENCE – 
2014.02.001) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATION GÉNÉRALE 
1.1 Demandeur : CHU Sainte-Justine 

1.2 Date de transmission de la demande d’examen au MSSS : 15 janvier 2014 

1.3 Date de réception des demandes à l’INESSS : 10 mai 2014 

1.4 Date de transmission de l’avis au ministre : 31 octobre 2014 

Mise en garde 
Le présent avis est fondé sur l’information scientifique et commerciale déposée par le 
demandeur ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire selon les 
données disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE 
2.1 Nom de la technologie 

Réaction en chaîne par polymérase en temps réel (Reverse transcriptase-quantitative 
Polymerase chain reaction ou RT-qPCR) pour la recherche de paréchovirus humain (HPeV) 
sur des spécimens de sang et de liquide céphalo-rachidien (LCR) 

2.2 Description brève de la technologie et précisions techniques et cliniques 

L’analyse par RT-qPCR permet la détection et la quantification des HPeV. La méthodologie a 
été publiée par les auteurs [Renaud et al., 2011]. L’objectif de cette technique est de 
quantifier les particules virales par la mesure du nombre de copies du génome de HPeV 
présentes dans le sang ou le LCR du patient. L’ARN du virus est d’abord transcrit en ADN par 
l’enzyme transcriptase inverse. Ensuite, il est amplifié puis quantifié par qPCR utilisant une 
courbe standard intégrée faite à partir de contrôles d’ARN quantifié. Il s’agit d’un essai avec 
sonde d’hydrolyse (TaqMan). Une sonde d’hydrolyse est une sonde à laquelle sont liés un 
agent fluorescent et un agent inhibiteur de fluorescence. Lors de l’amplification de l’ADN, la 
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sonde se lie au gabarit et, sous l’effet de l’enzyme Taq polymérase, la sonde est liée au 
produit d’amplification et son inhibiteur est clivé, permettant ainsi la détection et la 
quantification du produit d’amplification. L’analyse est réalisée sur un appareil ABI 7500. 
L’analyse cible une séquence non codante située à l’extrémité 5’ du génome 
(5’ untranslated region : 5’-UTR); cette séquence est conservée parmi les HPeV. Le mélange 
réactionnel contient également un contrôle interne constitué d’un ARN csG4 (chlorophyle 
synthase gene 4), de ses amorces et d’une sonde spécifique à sa détection. Ainsi, les étapes 
de transcription, d’amplification et de détection sont contrôlées [Renaud et al., 2011]. 

2.3 Société ou développeur 

La méthode a été développée par le demandeur au laboratoire de virologie moléculaire de 
l’Université de Washington (Seattle, É.-U.) et publiée en 2011 [Renaud et al., 2011]. 
L'information soumise par le demandeur montre que des modifications ont été apportées 
en ce qui a trait aux amorces et au contrôle interne utilisé. 

2.4 Licence : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : ne s’applique pas; protocole maison. 

2.7 Valeur pondérée : 42,0 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

• Patients de moins de 18 ans avec manifestations cliniques de méningite ou d’encéphalite 
avec ou sans imagerie compatible. 

• Patients de moins de 3 mois présentant un tableau clinique de sepsie, accompagnée ou 
non d’une hépatite fulminante ou d’une coagulopathie. 

• Adultes présentant un tableau clinique d’encéphalite; l’analyse pourra alors faire l’objet 
d’une demande particulière (autrement, les adultes seront exclus). 

3.2 Description de la maladie visée 

Les paréchovirus font partie de la famille des Picornaviridae au même titre que les 
entérovirus (EV). Le genre Parechovirus contient deux espèces, soit le virus de Ljungan et le 
parechovirus humain (HPeV) pour lequel 16 types sont documentés1. 

Les HPeV sont des virus fréquemment responsables d’infections en pédiatrie [Esposito et al., 
2014] chez des individus immunocompétents aussi bien qu’immunocompromis2 [Rahimi et 
al., 2013]. Une étude finlandaise a montré que 8 enfants sur 9 (89 %) présentaient des 
anticorps contre le virus HPeV1 avant l’âge de 2 ans et qu’au Japon, parmi des enfants âgés 
de 4 à 6 ans, 17/20 (85 %) présentaient une sérologie positive pour l'HPeV3 [Ito et al., 2004; 
Joki-Korpela et Hyypia, 1998]. Ces données montrent que la quasi-totalité des cas 

1. Pirbright Institute. Human parechovirus [site Web]. Disponible à : http://www.picornaviridae.com/parechovirus/hpev/hpev.htm (consulté 
le 12 août 2014). 
2. Public Health England (PHE). UK Standards for Microbiology Investigations: Meningoencephalitis. Londres, Angleterre : PHE; 2014. 
Disponible à : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/344105/S_5i1.pdf (consulté le 8 juillet 2014). 
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d’infection à HPeV surviennent chez des enfants de moins de 5 ans et que la majorité de ces 
infections touchent des enfants en très bas âge, tel que présenté dans le tableau en annexe. 

L’infection à HPeV peut être associée à une variété de présentations cliniques : infection 
asymptomatique, maladie bénigne ou maladie plus sévère telle que la méningite, 
l’encéphalite et un syndrome évocateur de sepsie [Esposito et al., 2014]. Ces atteintes plus 
sérieuses se confondent avec la méningite bactérienne, l’encéphalite bactérienne et la 
sepsie [De Crom et al., 2012]. Bien que soient décrits des cas d’hépatite fulminante ou 
syndrome de coagulopathie disséminée (tel que décrit par le demandeur), l’infection à HPeV 
a généralement une issue favorable et les patients peuvent obtenir leur congé rapidement 
après le diagnostic [Schuffenecker et al., 2012; Renaud et al., 2011]. La prise en charge des 
patients symptomatiques se limite à un traitement de soutien puisqu’aucune médication 
antivirale n’est efficace pour les HPeV [Levorson et Jantausch, 2009]. La présence de fièvre 
est le symptôme le plus fréquemment utilisé pour estimer la durée de l’infection, et les 
auteurs en arrivent à une durée médiane variant entre 2 et 3 jours [Felsenstein et al., 2014; 
Jeziorsky et al., 2014]. À la suite de l’infection, la majorité des patients obtiennent leur 
congé en 3 à 5 jours [De Crom et al., 2013; Wolthers et al., 2008]. Le HPeV partage avec 
l’entérovirus une présentation clinique, une fréquence et une gravité similaires chez les 
jeunes enfants [Fischer et al., 2014]. 

En règle générale, les patients font l’objet d’une recherche d’HPeV parce qu’ils présentent 
des tableaux cliniques de sepsie ou de méningo-encéphalite aseptique3. On observe alors 
dans des prélèvements de LCR et de sang des taux de positivité à HPeV variant entre 0,7 et 
43 % (voir annexe) [Rahimi et al., 2013; Sharp et al., 2013; Harvala et al., 2009]. L’infection à 
HPeV présente également une distribution saisonnière et biannuelle4 [Renaud et al., 2011]. 

La gestion clinique d’un patient présentant une méningite aseptique ou un « syndrome 
évocateur de sepsie » (sepsis-like syndrome) est basée sur un traitement de soutien et la 
poursuite du traitement antibiotique empirique jusqu’à ce qu’il y ait certitude que 
l’infection n’est pas d’origine bactérienne (p. ex. identification virale ou culture bactérienne 
négative). Des examens diagnostiques additionnelles peuvent également être utilisées 
(examens d’imagerie par résonance magnétique, radiographies pulmonaires ou 
abdominales, électroencéphalogrammes) [Ramers et al., 2000]. 

3.3 Nombre de patients visés 

Le demandeur estime à 1000 par année au Québec le nombre de recherches de 
paréchovirus humain par RT-qPCR. 

3.4 Spécialités médicales et autres professionnels concernés 

Microbiologie, infectiologie, pédiatrie. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Cette analyse peut être réalisée sur des échantillons de sang total et de LCR. 

Le demandeur prévoit un temps de réponse de trois jours. L’analyse sera effectuée trois fois 
par semaine. 

3. Méningite aseptique : méningite qui n’est pas causée par des bactéries pyogéniques. Bien qu’elle soit souvent causée par certains virus, elle 
peut être d’origine infectieuse ou non infectieuse (Ramachandran TS. Aseptic meningitis [site Web]. Medscape; 2014. Disponible à : 
http://emedicine.medscape.com/article/1169489-overview (consulté le le 7 août 2014)). 
4. Distribution cyclique dont les cas apparaissent tous les 2 ans.  
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4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 
4.1 Nature de la technologie diagnostique 

L’analyse est unique; aucune analyse faite au Québec ne permet d’établir la présence de 
paréchovirus humain. 

Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) à Winnipeg effectue la détection 
moléculaire et le typage de paréchovirus par RT-PCR avec un temps de réponse de 21 jours 
sur des spécimens de virus cultivés, de LCR, de selles et autres5. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

La RT-qPCR est l’étalon or (gold standard) pour la détection de HPeV puisqu’elle est plus 
rapide, plus sensible et plus simple que la culture [Harvala et al., 2014; de Crom et al., 
2012]. 

En effet, la culture virale des HPeV est complexe puisque les conditions de culture et les 
lignées cellulaires varient d’un HPeV à l’autre. Ainsi, les méthodes de culture virale 
conventionnelles ne sont pas adaptées à la recherche des HPeV [Selvaraju et al., 2013]. 
De plus, les cultures virales sont de moins en moins utilisées parce que leur temps de 
réponse est trop long pour être utile lors de la prise en charge des patients. 

Des méthodes sérologiques ont été mises au point pour la détection de différents HPeV, 
mais les réactifs de typage des HPeV 3 à 6 ne sont pas largement répandus [Nix et al., 2008; 
Joki-Korpela et Hyypia, 1998]. Des taux élevés de séropositivité à HPeV dès un jeune âge 
compliquent l’interprétation des résultats sérologiques [Ito et al., 2004]. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

La littérature repérée a permis de mettre en évidence les avantages suivants de 
l’identification rapide du paréchovirus humain par RT-qPCR : 

• réduire la durée de l’hospitalisation [Rahimi et al., 2013; Walters et al., 2011; Wolthers et 
al., 2008]; 

• favoriser un usage approprié des antibiotiques, une réduction de la durée des 
traitements antibiotiques, voire leur cessation lors de la confirmation du diagnostic 
[Rahimi et al., 2013; Shoji et al., 2013; Walters et al., 2011; Wolthers et al., 2008]; 

• prévenir sa transmission dans les unités de soins intensifs [Piralla et al., 2014]. 

4.4 Coût de la technologie et des options : n’a pas été analysé. 

5 DONNÉES PROBANTES 
5.1 Pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 
La détection d’HPeV par RT-qPCR ne remplace aucun test inscrit au Répertoire québécois et 
système de mesure des procédures de biologie médicale, édition 2014-2015. Elle ne 
remplace pas non plus le test réalisé au Laboratoire national de microbiologie (LNM) 
puisque ce dernier offre le typage du paréchovirus et inclut également la détection du virus 

5. Laboratoire national de microbiologie (LNM). Enterovirus – Paréchovirus [site Web]. Disponible à : https://www.nml-
lnm.gc.ca/guide2/pathogen_fraview.php?refdiagID=301 (consulté le 8 juillet 2014). 
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de Ljungan (paréchovirus non humain). De plus, le temps de réponse offert par le LNM 
ajouté au temps de transport ne permet pas d’obtenir le résultat assez tôt pour intervenir 
efficacement. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 
La disponibilité d’un test hautement sensible et rapide (temps de réponse de moins de 3 
heures) permet d’améliorer la gestion clinique des patients en réduisant la durée de séjour 
et la durée des traitements antibiotiques [Bennett et al., 2011]. 

À titre d'exemple, une étude rétrospective sur 15 nouveau-nés et jeunes enfants 
hospitalisés pour fièvre et syndrome évocateur de sepsie (éruption maculopapulaire palmo-
plantaire) montre qu’il a été possible de cesser l’administration d’antibiotiques en cours 
d’hospitalisation après la détection de HPeV3 sur sérum ou LCR par PCR en temps réel [Shoji 
et al., 2013]. 

Le patient qui reçoit un résultat positif n’aura pas à subir d’autres examens diagnostiques 
afin de déterminer la cause de ses symptômes. Dans la mesure où sa situation s’améliore, le 
patient pourra recevoir son congé plus rapidement. 

Aucun traitement n’est actuellement disponible pour combattre l’infection à HPeV 
[Levorson et Jantausch, 2009]. Un résultat positif permet plutôt de cesser le traitement 
antibiotique d’un patient alors qu’un résultat négatif ne compromet pas sa prise en charge. 

Un test de HPeV ne devrait pas provoquer d’effets indésirables additionnels puisque, dans 
les conditions où le test est proposé, il y a déjà un prélèvement sanguin ou de LCR fait pour 
la recherche d’entérovirus ainsi que pour des cultures bactériennes de base. 

Plusieurs auteurs (dont le demandeur) concluent favorablement à l’introduction de tests de 
détection de paréchovirus humain : 

• les HPeV devraient être testés par RT-qPCR chez les enfants de moins de 3 mois 
présentant de la fièvre et d’autres symptômes de sepsie durant les mois d’été et 
d’automne [Renaud et al., 2011]; 

• les HPeV devraient être testés dans le LCR des enfants de moins d’un an admis à l’hôpital 
pour un syndrome de sepsie ou de méningo-encéphalite [Pineiro et al., 2010]; 

• l’infection à paréchovirus devrait être recherchée chez les nouveau-nés et nourrissons 
fébriles sans cause bactérienne reconnue [Eyssette-Guerreau et al., 2013]; 

• la recherche de HPeV par RT-qPCR devrait être faite chez les enfants de moins de 6 mois 
présentant un tableau de sepsie durant les mois d’été et d’automne [Sharp et al., 2013]. 
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5.2 Validité clinique 

TERME PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Sensibilité X   

Spécificité X   

Valeur prédictive positive (VPP) X   

Valeur prédictive négative (VPN) X   

Rapport de vraisemblance (LR)  X  

Courbe ROC  X  

Exactitude  X  

Sensibilité et spécificité 
Une étude prospective néerlandaise a été conduite de 2008 à 2011 sur 285 patients âgés de 
0 à 16 ans présentant des symptômes systémiques de méningite, de diarrhée, d’infection 
des voies respiratoires et autres. La RT-qPCR a permis de repérer 44 cas d’infection à HPeV 
dont 16 méningites. Les résultats de cette étude montrent la performance diagnostique de 
la RT-qPCR et de la culture virale sur différents types de spécimens. Par la RT-qPCR, 
281 prélèvements de selles, 296 nasopharyngés, 189 de sang, 250 d’urine et 141 de LCR ont 
été testés. Par la culture virale, 159 prélèvements de selles, 146 nasopharyngés et 80 de LCR 
ont été testés. Un patient était considéré comme positif si au moins un type de prélèvement 
par l’une des deux techniques était positif. Cela engendre un biais dans le calcul de la 
spécificité et de la valeur prédictive positive du premier tableau, qui sont de 100 % dans 
tous les cas où il y a des tests positifs. 

Tableau 1 Comparaison de la performance diagnostique de la RT-qPCR et de la culture 
virale pour la détection d’HPeV dans différents spécimens 

 SELLES ÉCOUVILLONNAGES 
NASOPHARYNGÉS 

LCR SANG URINE 

RT-qPCR Culture 
virale 

RT-qPCR Culture 
virale 

RT-qPCR Culture 
virale 

RT-
qPCR 

RT-
qPCR 

 % 

SENSIBILITÉ 95,1 18,5 63,6 0 84,2 0 79,3 56,8 

SPÉCIFICITÉ 100 100 100 100 100 100 100 100 

VPP 100 100 100 - 100 - 100 100 

VPN 99,0 84,3 93,1 86,3 97,4 81,6 95,7 92,0 
Adaptation du tableau 3a de De Crom et al., 2013. 

La sensibilité de la RT-qPCR est plus élevée que celle de la culture virale indépendamment 
du type de spécimen testé. La sensibilité de la RT-qPCR sur des prélèvements de sang et de 
LCR est respectivement de 84,2 et 79,3 %, et ce, que l’échantillonnage soit composé de 
patients avec des symptômes de méningite, de patients avec des symptômes systémiques 
ou autres. Les tableaux 2 et 3 présentent les résultats pour les mêmes paramètres selon 
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qu’il s’agit du diagnostic d’une infection systémique à HPeV ou d’une méningite. 

Tableau 2 Comparaison de la performance diagnostique de la RT-qPCR et de la culture 
virale pour HPeV dans les cas d’infection systémique sans méningite 

 
SELLES ÉCOUVILLONNAGES 

NASOPHARYNGÉS 
SANG URINE 

RT-qPCR Culture virale RT-qPCR Culture virale RT-qPCR RT-qPCR 

 % 

SENSIBILITÉ 100 22,2 73,3 0 100 76,9 

SPÉCIFICITÉ 9,1 88,9 58,3 100 85,7 90,9 

VPP 74,4 80,0 81,5 - 95,7 95,2 

VPN - 36,4 46,7 26,3 100 62,5 
Adaptation du tableau 3b de De Crom et al., 2013. 

La recherche de paréchovirus sur un échantillon sanguin est optimale pour le diagnostic 
d’une infection systémique à HPeV (sensibilité : 100 %; spécificité : 85 %). La spécificité 
obtenue avec les prélèvements sanguins est de 85 % puisque les cas de méningite ont 
également été positifs selon le test sanguin. La recherche dans les prélèvements de selles 
est très sensible (100 %), mais elle n’est pas spécifique à une infection systémique (9,1 %). 

Tableau 3 Comparaison de la performance diagnostique de la RT-qPCR et de la culture 
virale pour HPeV dans les cas de méningite 

 

SELLES ÉCOUVILLONNAGES 
NASOPHARYNGÉS 

LCR SANG URINE 

RT-
qPC

R 

Culture 
virale RT-qPCR Culture 

virale 
RT-

qPCR 
Culture 
virale 

RT-
qPCR 

RT-
qPCR 

 % 

SENSIBILITÉ 100 0 81,3 0 100 0 100 73,3 

SPÉCIFICITÉ 0 100 0 100 100 100 0 50,0 

VPP 84,2 - 81,3 - 100 - 66,7 92,3 

VPN - 18,2 0 16,7 100 14,3 - 20,0 
Adaptation du tableau 3c de De Crom et al., 2013. 

Pour le diagnostic de la méningite, la RT-qPCR sur des prélèvements de selles, de LCR et de 
sang a une sensibilité de 100 %. Des prélèvements positifs pour HPeV dans des spécimens 
tels que les selles et le sang ne sont pas spécifiques à une infection méningée. Bien que la 
spécificité soit de 100 % dans les prélèvements de LCR, ce type de prélèvement n’a été 
collecté que lorsqu’il était indiqué par la présentation clinique. Un cas de méningite est 
définit comme un cas symptomatique avec présence de HPeV dans le LCR. Ainsi, on observe 
des biais dans les taux de sensibilité, spécificité, VPP et VPN sur les prélèvements de LCR. 

La première étude utilisant la RT-qPCR montre une sensibilité de 100 % sur 36 spécimens 
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cliniques de LCR, de selles, d’écouvillonnages rectaux et nasopharyngés, de tissus 
pulmonaires et de rate contenant des HPeV1 à 4 et HPeV 6 (confirmés par séquençage) [Nix 
et al., 2008]. 

Lors d’une étude de validation clinique d’une méthode RT-qPCR pour la détection des HPeV, 
33 patients ont subi le test par RT-qPCR sur des échantillons de sang et de LCR. Trois 
patients ont eu une réaction positive dans les deux types de prélèvements et trente une 
réaction négative dans les deux types [Noordhoek et al., 2008]. L’étude ne prévoyait 
toutefois pas de méthode pour confirmer les résultats positifs (par exemple le séquençage). 

Nix et ses collaborateurs ont développé une PCR nichée6 (nested-PCR), méthode reconnue 
pour sa spécificité, et ils l’ont testée pour la détection de paréchovirus sur 107 spécimens 
cliniques positifs confirmés par RT-qPCR. Ils ont obtenu une sensibilité de 94 % (LCR : 7/8, 
selles : 86/92, écouvillonnage rectal : 3/3, nasopharyngés : 2/2, rate : 2/2) [Nix et al., 2010]. 

Lors d’une étude rétrospective étatsunienne, la RT-qPCR a montré une spécificité de 100 % 
sur une banque de 867 spécimens cliniques de LCR, ce qui appuie l’utilisation du test 
directement sur des spécimens cliniques [Renaud et al., 2011]. 
La RT-qPCR n’a révélé aucun résultat positif pour HPeV lorsque 129 spécimens cliniques de 
LCR contenant les virus Coxsackie (A9, B4, B5), écho virus (6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 30) et 
entérovirus 71 ont été testés [Nix et al., 2008]. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

PARAMÈTRE PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Répétabilité  X  

Reproductibilité X   

Sensibilité analytique X   

Spécificité analytique X   

Effet de matrice  X  

Concordance X   

Corrélation entre test et comparateur  X  

Sensibilité 
La méthode RT-qPCR a présenté une sensibilité de 100 % (30/30) après 30 cycles sur des 
spécimens contenant 30 copies et une sensibilité de 80 % (24/30) sur des spécimens 
contenant 10 copies d’ARN d’HPeV1. À 3 copies, 11/30 (36,7 %) étaient positifs [Nix et al., 
2008]. Les auteurs rapportent que la RT-qPCR est de 100 à 1000 fois plus sensible que la 
culture virale [Nix et al., 2008]. 

La sensibilité des amorces PCR a été vérifiée sur des souches de paréchovirus (souches de 
référence et des isolats cliniques), et la RT-qPCR a amplifié avec succès l’ensemble des 
souches (32 souches d’HPeV1, 4 d’HPeV2, 2 d’HPeV3, 4 d’HPeV4, 9 d’HPeV5, 1 d’HPeV6 et 
4 de virus de Ljungan) [Nix et al., 2008]. 

6. La PCR « nichée » est une réaction PCR en 2 étapes avec 2 paires d’amorces spécifiques pour la même séquence d’ADN. Une première 
étape de 10 cycles est réalisée avec la première paire d’amorces puis on ajoute ensuite un excès de la deuxième paire d’amorces avant de 
prolonger la réaction pour environ 25 cycles. Cette technique permet de gagner en spécificité lorsqu’il y a des séquences homologues 
(Université Pierre et Marie Curie, Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière (FMPMC-PS). Biologie génique – Objectifs au cours de formation de 
base IFTAB [site Web]. Disponible à : http://www.chups.jussieu.fr/polys/biochimie/BGbioch/POLY.Chp.8.11.html (consulté le 8 août 2014)). 
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Tableau 4 Différentes limites de détection rapportées dans la littérature 

ÉTUDE MÉTHODE TYPE DE VIRUS HPEV LIMITE DE DÉTECTION 

CCID50/ml* Nombre de 
copies/ml 

Felsenstein et 
al., 2014 

 
 
 
5µl de solution 
d’acides 
nucléiques 

HPeV3 
Autres types 
 
HPeV3 
Autres types 

32  
1,6 x 103 à 
3,2 x 105  
 
1,6 
7,9 à 1,6 x 103 

 

Selvaraju et 
al., 2013 

 HPeV3 
Avec CI MS2† 

Sans CI MS2 
Autres types 
Sans CI MS2 

 
1 x 100,6  
1 x 101,6  
 
100,001 et 100,1 

 

Schuffenecker 
et al., 2012 

Parechovirus-
Rgene de 
Biomérieux 

HPeV1 13,9  

Bennett et al., 
2011 

Platinum RT-PCR  
 
Express qPCR  

HPeV1  1,5 x 103§ 
 
2,3 x 103§ 
 

Renaud et al., 
2011 

 HPeV1  5 x 102 

Van der 
Sanden et al., 
2008 

 HPeV1 
HPeV2 

4 x 104‡ 
1,6 x 105‡ 

2,7 x 104§ 
1,1 x 105§ 

* CCID signifie Cell Culture Infectious dose. CCID50/ml est une mesure de la concentration en agents infectieux contenus dans 
une solution. Par exemple, une solution à 1 CCID50/ml, signifie que 1 ml de cette solution a 50 % de risques (ou 5 tubes sur 10) 
d’infecter une culture cellulaire; si la solution est à 14 CCID50/ml, c’est qu’elle est 14 fois plus concentrée que sa CCID50/ml. 
Ainsi, plus la CCID50/ml est élevée, plus la solution est concentrée en agent infectieux. 

† Bactériophage MS2, dont le génome est un ARN simple brin d’orientation positive. 
‡Les valeurs ont subi une conversion à partir des articles; 106,6 x 10-2 = 4 x 104 et 106,2 x 10-1 = 1,6 x 105  
§Le nombre de copies par réaction a été converti en concentration. 

La variabilité entre les seuils de détection établis dans les différentes études est due à la 
détermination de la CCID50 qui dépend de la capacité du HPeV à croître sur la culture 
cellulaire utilisée. Les seuils établis ici sont généralement inférieurs à ce à quoi on pourrait 
s’attendre pour des virus dont la croissance est mieux standardisée. 

Spécificité 
La spécificité des amorces PCR a été mise à l’épreuve et n’a présenté aucun résultat positif 
lorsque testée avec les six souches virales suivantes : virus Coxsackie (A16, A24), 
écho virus 30, entérovirus 68, virus d’encéphalomyocardite et virus d’encéphalomyélite 
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murine de Theiler [Nix et al., 2008]. 

La RT-qPCR HPeV ne présente aucune réactivité croisée avec 103 spécimens de rhinovirus 
obtenus par culture virale et confirmés par RT-qPCR. La RT-qPCR a toutefois présenté une 
faible réactivité croisée sur des spécimens positifs d’entérovirus (142) validés dans les 
mêmes conditions. Parmi les spécimens d’entérovirus, on trouve Coxsackie A, Coxsackie B3-
5, échovirus 6, 9, 11, 30 et entérovirus 71 [Renaud et al., 2011]. La concentration élevée de 
virus dans une culture virale pourrait réduire la spécificité du test. 

Aucune réactivité croisée avec le HPeV n’a été obtenue sur 84 spécimens de culture virale 
positifs pour l’EV [Van der Sanden et al., 2008]. 

Aucune réactivité croisée n’a été relevée entre la RT-qPCR HPeV et les pathogènes suivants : 

• Virus de l’influenza [A, A/H1N1, B], parainfluenza [1 à 4], virus respiratoire syncytial, 
métapneumovirus humain, coronavirus [229E, OC43, NL63 et HKU1], adénovirus, 
Pneumocystis jirovecii, Mycoplasma pneumoniae, norovirus, rotavirus, rougeole, virus de 
l’herpès (types 1 et 2), virus varicelle-zona, virus Epstein-Barr, cytomégalovirus et virus 
des oreillons [Bennett et al., 2011]; 

• Virus Coxsackie (A2, A9, A13, A14, A16, A24, B1, B3, B4, B5), écho virus (1-7, 9, 12, 14, 15, 
17, 19-21, 24-27, 29, 31, 32), entérovirus 71, poliovirus (1 et 3) et rhinovirus [De Crom et 
al., 2012];  

• Herpèsvirus (types 1 et 2), virus varicelle-zona, adénovirus, virus respiratoires syncytial (A 
et B), para-influenza (1 à 3), influenza (A et B), métapneumovirus humain, rhinovirus, 
coronavirus (OC43, 229E, NL63), norovirus, rotavirus, sapovirus et astrovirus [Nielsen et 
al., 2013]; 

• Virus Coxsackie A9 et B6, écho virus 1, rhinovirus, norovirus, influenza, para-influenza, 
métapneumovirus humain, virus respiratoire syncytial, adénovirus, virus BK, 
cytomégalovirus, virus Epstein-Barr, virus de l’herpès, virus de l’herpès humain et virus 
varicelle-zona [Felsenstein et al., 2014]; 

• Virus Coxsackie (types A9, B1, B2, B3, B4, B5), écho virus (types 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11), 
rhinovirus (types 8, 13, 26, 27, 39), virus de l'herpès 1 et 2, virus de l'herpès humain 6, 
cytomégalovirus et virus d'Epstein-Barr [Selvaraju et al., 2013]; 

• La trousse R-gène Parechovirus, telle que citée par Schuffenecker, ne présente aucune 
réactivité croisée avec 26 souches de Picornaviridae non-HPeV. Parmi ceux-ci, notons des 
virus Coxsackie, écho virus, entérovirus, poliovirus, rhinovirus [Schuffenecker et al., 
2012]. 

Concordance 
Une concordance de 96 % a été établie lors du séquençage de 58 spécimens dont le test RT-
qPCR était positif, dont 53 ont été séquencés avec succès. Le séquençage n’a pu être tenté 
sur 3 spécimens et il a échoué pour les 2 derniers spécimens, et ce, malgré des tentatives 
répétées [Selvarangan et al., 2011]. 

Bennett et ses collaborateurs ont testé 120 spécimens de LCR en parallèle avec une 
méthode de RT-qPCR en multiplex et une méthode maison de PCR nichée. Ils ont obtenu 
une concordance de 100 % (7 HPeV positif et 113 négatifs) [Bennett et al., 2011]. 

Soixante-dix spécimens cliniques (33 positifs et 37 négatifs) dont les résultats ont été établis 
par RT-PCR ont été testés avec une RT-qPCR spécifique à HPeV3 et une Pan-HPeV. Des 
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concordances de 98,6 et 100 % respectivement ont été obtenues [Selvaraju et al., 2013]. 

Reproductibilité 
Bennett et ses collaborateurs ont évalué la reproductibilité intraessai et interessai de leur 
méthode RT-qPCR maison en utilisant les trousses de réactifs Platinum one-step kit et 
Express qPCR one-step kit [Bennett et al., 2011]. Les essais ont été effectués 20 fois dans les 
deux cas. Il en ressort une forte reproductibilité puisque la variation est faible (tableau 5). 

Tableau 5 Reproductibilité de la RT-qPCR avec les trousses de réactifs Platinum RT-PCR 
et Express qPCR 

TYPE DE 
REPRODUCTIBILITÉ 

MÉTHODE DÉTECTION COEFFICIENT 
DE VARIATION Seuil 

moyen 
(cycle) 

Écart-
type 

Max* Min* 

Interessai Platinum RT-
PCR 

27,02 0,48 28,45 25,6 0,0178 

Express qPCR 26,86 0,32 27,31 26,23 0,0119 

Intraessai Platinum RT-
PCR 

27,34 0,28 28,81 26,51 0,0102 

Express qPCR 27,54 0,35 28,03 27,02 0,0127 
Tableau adapté du tableau 2 de Bennett et al., 2011. 
*Le maximum et le minimum représentent la valeur moyenne du seuil ± 3 écarts-types. 

La reproductibilité d’une méthode RT-qPCR maison a été vérifiée avec des essais sur HPeV3 
à 1 x 101,6 CCID50/ml en triplicata et sur 3 jours différents. L’auteur a obtenu une excellente 
reproductibilité en établissant des variabilités intraessais de 0,5 cycle d’amplification 
(coefficient de variation de 1,3 %) et interessais de 1 cycle d’amplification (coefficient de 
variation de 2,8 %) [Selvaraju et al., 2013]. 

5.4 Recommandations d’autres organismes 

Un guide d’utilisation des services de laboratoire de microbiologie à des fins de diagnostic 
des maladies infectieuses a été publié par l’Infectious Disease Society of America (IDSA) et 
l’American Society of Microbiology (ASM). On y mentionne l’utilisation du test 
d’amplification des acides nucléiques (TAAN) aux fins de diagnostic du paréchovirus dans les 
spécimens de LCR pour la méningite et l’encéphalite [Baron et al., 2013]. On y mentionne 
également la recherche dans les selles dans les cas de gastroentérite par TAAN et culture 
virale. 

La recherche de paréchovirus au Royaume-Uni est encadrée par les UK Standards for 
Microbiology Investigations, produits par le Public Health England qui englobe aujourd’hui la 
Health Protection Agency. Les UK Standards for Microbiology indiquent que la recherche de 
paréchovirus est réalisée sur des prélèvements de LCR par TAAN lorsque le tableau clinique 
pointe vers la méningo-encéphalite chez des enfants de moins de 3 ans et des patients 
immunosupprimés seulement7. Une surveillance a également été mise en place au 

7. Public Health England (PHE). UK Standards for Microbiology Investigations: Meningoencephalitis. Londres, Angleterre : PHE; 2014. 
Disponible à : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/344105/S_5i1.pdf (consulté le 8 juillet 2014). 
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Royaume-Uni depuis le 1er juillet 2014 chez les enfants de moins de 90 jours atteints de 
méningite à paréchovirus8. 

6 RÉPERCUSSIONS POSSIBLES DE L’INTRODUCTION DE L’ANALYSE 
6.1 Effet sur les ressources matérielles et humaines 

N’a pas été analysé. 

6.2 Conséquences économiques de l'introduction de l'analyse dans le système de 
santé et de services sociaux québécois 

N’ont pas été analysées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, politique) 

N’ont pas été analysés. 

7 EN BREF 
7.1 Pertinence clinique 

Un résultat de détection du paréchovirus humain positif dans un LCR permet d’exclure une 
méningite ou une encéphalite bactérienne, et dans un prélèvement sanguin il permet 
d’exclure une sepsie bactérienne (selon les symptômes). Un tel résultat obtenu dans un 
court délai permet de cesser un traitement antibiotique empirique, réduisant ainsi le coût 
des traitements et l’exposition aux antibiotiques. Il permet également de libérer un patient 
dont la situation clinique n’est pas jugée critique et de réduire les investigations 
diagnostiques. 

7.2 Validité clinique 

La RT-qPCR a montré une sensibilité clinique de 94 à 100 % et une spécificité de 100 % pour 
la détection des HPeV dans les cas d’infection systémique et de méningite. 

La détection des HPeV par RT-qPCR dans le sang en cas d’infection systémique sans 
méningite présente une valeur prédictive positive (VPP) supérieure à 95 % et la détection 
dans le LCR dans le cas d’une méningite présente une VPP de 100 %. 

La détection des HPeV par RT-qPCR dans les prélèvements sanguins et de LCR présente une 
valeur prédictive négative supérieure à 95 %. 

7.3 Validité analytique 

La RT-qPCR peut être réalisée en trois heures au lieu de plusieurs jours pour la culture virale, 
et son efficacité (sensibilité et spécificité) est meilleure que celle de la culture virale. Les 
résultats montrent une forte reproductibilité et une très bonne concordance. 

Des seuils de détection entre 9 et 500 copies virales ont été établis. Des essais ont 
également montré des seuils de détection allant de 100,001 à 3,2 x 105 CCID50/ml. Cependant, 
comme la croissance des différents HPeV est différente d’une culture cellulaire à l’autre, ces 
données sont difficilement interprétables. On démontre que le seuil de détection de la RT-

8. Pubic Health England (PHE). Enterovirus and Parechovirus meningitis in infants <90 days of age. Beginning 01 July 2014. Disponible à : 
http://www.his.org.uk/files/5414/0181/4935/Study_Flyer_Template_TO_MICROBIOLOGISTS_FINAL_s_k_29_5_14.pdf (consulté le 12 août 
2014). 
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qPCR est augmenté d’un facteur 10 lors de l’utilisation d’un contrôle interne (MS2). La RT-
qPCR est considérée comme étant de 100 à 1000 fois plus sensible que la culture virale pour 
la détection des HPeV. 

Par ailleurs, 8 études sur 9 n’ont montré aucune réaction croisée avec la multitude de virus 
testés. La neuvième étude a présenté une spécificité de 97 % sur des cultures virales 
positives (titre élevé de virus). 

La reproductibilité a pu être établie par des coefficients de variation intraessai de 1,0 à 1,3 % 
et interessai de 1,2 à 2,8 %. 

La concordance, allant de 96 à 100 %, a été établie entre la RT-qPCR, une RT-qPCR 
spécifique à HPeV3, une PCR nichée et le séquençage de résultats positifs obtenus. 

7.4 Recommandations d’autres organismes 

L’Infectious Disease Society of America (IDSA), l’American Society for Microbiology (ASM) et 
le Public Health England endossent l’utilisation de méthodes TAAN pour le diagnostic de la 
méningite et de l’encéphalite à paréchovirus. De plus, le Public Health England encadre son 
utilisation chez les enfants de moins de 3 ans et chez les patients immunosupprimés. 
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8 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Recherche de paréchovirus par RT-PCR quantitatif en temps réel 

Statut de la technologie diagnostique 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS 

 Avis de recommandation de l’introduction conditionnelle à la préparation d’un 
algorithme associé la recherche d’entérovirus. Il y a lieu de bien établir si 
l’analyse sera faite en séquence ou en parallèle avec le TAAN entérovirus (code 
40061). Dans les deux cas, il faudrait vérifier si les valeurs pondérées doivent être 
modifiées du fait que le processus d’extraction est le même pour les deux 
analyses. 

 Avis de refus d’introduction 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon 

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs dans le cas d’un besoin de vigilance 

NOTE 

La disponibilité sur le marché des trousses combinant la recherche des deux types de virus à 
l’intérieur de panels est également à considérer. 
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ANNEXE A 
Épidémiologie des cas d'infection à HPeV en présence de symptômes de méningite, encéphalite 
et sepsie 

ÉTUDE (PAYS) SPÉCIMENS NOMBRE DE PATIENTS 
(ÂGE) 

NOMBRE DE CAS 
POSITIFS (%) 

ÂGE DES CAS 
POSITIFS 

DURÉE DE LA FIÈVRE 
(JOURS) 

DURÉE DU SÉJOUR 
(JOURS) 

Abed et Boivin, 2006 (Canada)* Divers‡ 28 (-) 28 (-) 27/28 < 4 ans - Moy. 3,7 

De Crom et al., 2012 (Pays-Bas) LCR 232 (0-85 ans) 8 (3,4) - - - 

De Crom et al., 2013 (Pays-Bas) Divers‡ 285 (< 16 ans) 44 (15,0) médian 
68 jours - Méd. 3 

Escuret et al., 2013 (France) LCR 

380 (0-95 ans) 9 (2,4) 

< 2 ans - Moy. 4 137 (< 2 ans) 9 (6,6) 

82 (< 3 mois) 8 (9,7) 

Felsenstein et al., 2014 
(États-Unis) LCR 

440 (enfants) 12 (2,7) 
< 5 ans Méd. 2 - 

334 (< 5 ans) 12 (3,6) 

Fischer et al., 2014 (Danemark) Divers‡ 6817 (enfants) 202 (3,0) < 3 mois - - 

Ghanem-Zoubi et al., 2013 (Israël) † LCR 367 (0-5 ans) 13 (3,5) < 3 mois - Méd. 4 

Han et al., 2013 (Corée du Sud) † LCR 
183 (1-15 ans) 12 (6,5) 

< 1 an - Moy. 5,7 
105 (< 1 an) 12 (11,4) 

Harvala et al., 2009 (Royaume-Uni) † LCR 
1575 (tout âge) 14 (0,7) 

< 3 mois - - 
480 (< 3 mois) 14 (2,9) 

Harvala et al., 2014 (Royaume-Uni) Sang 128 (< 3 ans) 7 (5,5) - - - 

Jeziorsky et al., 2014 (France) LCR 120 (< 1 an) 9 (7,5) - Méd. 3 Méd. 3,5 

Mirand et al., 2012 (France) LCR 
98 (0-77 ans) 4 (4,1) 

< 4 mois - Méd. 3,5 
67 (0-16 ans) 4 (5,9) 
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ÉTUDE (PAYS) SPÉCIMENS NOMBRE DE PATIENTS 
(ÂGE) 

NOMBRE DE CAS 
POSITIFS (%) 

ÂGE DES CAS 
POSITIFS 

DURÉE DE LA FIÈVRE 
(JOURS) 

DURÉE DU SÉJOUR 
(JOURS) 

Nielsen et al., 2013 (Danemark) Divers‡ 2187 (tout âge) 66 (3,0) 95 % < 4 mois - - 

Noordhoek et al., 2008 
(Pays-Bas) Divers‡ 

186 (tout âge) 18 (9,7) 
16/18 < 1 an - - 

106 (< 1 an) 16 (15,2) 

Pineiro et al., 2010 (Espagne) LCR 
397 (< 12 mois) 9 (2,3) 

- - Moy. 6,8 
265 (<2 mois) 8 (3) 

Piralla et al., 2014 (Italie) LCR et sang 60 (< 1 mois) 3 (5,0) - - - 

Rahimi et al., 2013 (Iran) LCR 148 (< 8 ans) 64 (43,0) - - - 

Renaud et al., 2011 (États-Unis) LCR et sang 499 (1-88 ans) 17 (3,4) < 3 mois 3,5§ Moy. 3 

Schuffenecker et al., 2012 (France) LCR 1765 (< 5 ans) 33 (2,9) < 5 mois  Moy. 2,9 

Selvarangan et al., 2011 (États-Unis) LCR 780 (enfants) 58 (7,0) Moy. 46 jours Moy. 2,3 Moy. 3,6 

Sharp et al., 2013 (États-Unis) LCR 388 (1-18 ans) 66 (17,0) < 5 mois Moy. 2,7 Moy. 3,9 

Shoji et al., 2013 (Japon) LCR, sang 15 (-) - < 3 mois Méd. 3 Méd. 8 

Walters et al., 2011 (États-Unis) LCR 
421 (< 18 ans) 10 (2,4) 

< 2 mois - - 
317 (< 3 ans) 10 (3,2) 

Wolthers et al., 2008 (Pays-Bas) LCR 
716 (< 5 ans) 33 (4,6) Médian 

1,2 mois Méd. 3 Méd. 5 
662 (< 2 ans) 32 (4,8) 

Abréviations : LCR : liquide céphalorachidien; Méd : médiane; Moy : moyenne. 
*L’analyse est effectuée par PCR. 
† Ces études ont été réalisées par PCR nichée. Cette technique consiste à faire une amplification avec deux paires d’amorces pour un même locus. La première paire amplifie le locus normalement. 
La deuxième paire d’amorces (les amorces nichées) se lie à l’intérieur de la séquence déjà amplifiée pour produire un produit PCR plus court. Ce type de PCR le rend plus spécifique puisque le produit 
d’amplification dépend de la spécificité de deux paires d’amorces. 
‡ Les études portant sur des spécimens divers ne portaient pas que sur des cas de méningite, d'encéphalite et de sepsie. 
§ L'auteur n'indique pas si la valeur est moyenne ou médiane.
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