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Diarrhée aigue à Norovirus 
Pr. Dominique GENDREL 
Hôpital Necker Enfants Malades, Université Paris-Descartes

Plus de 80% des gastroentérites aiguës, chez l’adulte comme chez l’enfant sont d’origine virale. 
Le norovirus est de très loin le principal virus concerné, à tous les âges, sauf chez le nourrisson 
de moins de 18 mois où le rotavirus est prédominant. Chez l’enfant et l’adulte, les norovirus 
humains sont la cause dans plus des ¾  des cas des épidémies de gastroentérites saisonnières.

Les norovirus sont largement sous estimés car ils ne sont pas recherchés en routine dans 
les GEA pour deux raisons principales. La première est qu’ils provoquent des diarrhées 
transitoires et peu sévères qui sont rarement hospitalisées, donc sans enquête étiologique 
systématique. Surtout, il n’existe pas de test de diagnostic rapide suffisamment performant. 
En effet, les mutations des souches de norovirus à l’origine des épidémies sont constantes 
d’une année sur l’autre, ce qui limite à 50 à 60% la sensibilité des tests commercialisés (en 
ELISA ou en immunochromatographie). Les PCR restent donc indispensables.

Les génotypes GII sont à l’origine des épidémies saisonnières  à transmission interhumaine, mais 
ces épisodes diarrhéiques restent bénins et largement traités en ambulatoire. On considère 
que chez l’enfant et l’adolescent, 60 à 80% des GEA sont dues aux norovirus, mais ils ne sont 
retrouvés que dans 12 à 20% des cas hospitalisés dans tous les pays du monde. Par exemple, une 
enquête réalisée à Paris montre que les norovirus sont à l’origine de 13% des GEA pédiatriques 
hospitalisées et de 16% dans une enquête multicentrique marocaine récente. Les infections à 
norovirus GII sont à transmission interhumaine et les cas familiaux ou dans des collectivités sont 
fréquents. L’hygiène collective et le lavage des mains restent donc fondamentaux.

Les norovirus de génotype GI sont une des principales causes de  diarrhées transmises par la 
chaîne alimentaire dont l’origine est souvent le portage asymptomatique par des travailleurs 
de la restauration. Ce sont des toxi-infections alimentaires fréquentes mais peu sévères 
présentes dans tous les pays. Là encore, comme pour les génotypes GII, il existe au sein des 
GI de nombreux génotypes et variants, rendant l’identification difficile en dehors de la PCR.

Les nombreuses mutations des norovirus limitent probablement en partie le pouvoir 
protecteur des infections successives, mais les diarrhées à norovirus restent généralement 
limitées et peu sévères. Seule leur grande fréquence a un impact net en population générale, 
mais si la morbidité est importante, leur mortalité reste faible. Les norovirus ne représentent 
donc pas une des cibles prioritaires en santé publique pour dans les programmes de lutte 
contre les maladies diarrhéiques pour réduire les hospitalisations et la mortalité.

Une surveillance de routine dans cette infection fréquente mais peu sévère et sa place 
dans les stratégies de lutte contre les maladies diarrhéiques ne seraient possibles qu’avec 
le développement de tests de diagnostic rapide suffisamment sensibles et bon marché pour 
identifier tous les norovirus humains.


