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Episode de Septembre 2022 - Diagnostic porté le 04/11/2022 

Bordeaux/Biscarosse 

2ème cas décrit en France (après le cas de 2016 dans l’Hérault) 

Autochtone

Choix du sujet



Flavivirus émergent (complexe de 
l’encéphalite japonaise, proximité de WNV - 
épidémio & clinique ) 

Enveloppé, 40-60 nm, +ssRNA 

Identifié en 1959, sur le bord de la rivière 
Usutu en Eswatini (ex. Swaziland) 

USUV

Foulongne et al, Virologie, 2018



USUV

Foulongne et al, Virologie, 2018

Emergence  

Europe : 2001 (Vienne) 

France : 2015 Merles communs & C. pipiens 

Depuis 2018 : France, Allemagne, Belgique, Suisse : épizootie (merles ++ et 
oiseaux résidents) 

Plusieurs lignées en circulation : introductions virales successive le long des 
couloirs migratoires en provenance d’Afrique / mode épidémique 

Modification récente de l’épidémiologie : souches stables dans le temps sur un 
territoire → en faveur d’un endémicisation



Cycle :  

hôtes amplificateurs : oiseaux (merles, pies, chouettes...)  

Vecteur : moustiques ornithophiles de type Culex (Culex pipiens en Europe) 

En France surveillance par : Observatoire National de la Biodiversité 

En général : asymptomatique, parfois DVN-like, rarement maladie 
neuroinvasive

USUV

Foulongne et al, Virologie, 2018



Homme, 81 ans, vivant à Vienne 

Bonne santé générale, pas de voyage, 
activité physique en extérieur 

Fièvre, puis à J7 chute sans perte de 
conscience et confusion → 🅤 39.9°C 

Bio :  

Leucocytes 17G/L, ↑CRP 

PL : 74 cellules et 5.3 g/l protéinorachie, 
absence de synthèse intrathécale, 
onconeuronaux/auto-AC ⊖

Cas grave (rare) : Encéphalite à USUV



Clonies MS droit 

EEG : crise partielle débutant 
frontotemporale gauche 
secondairement généralisée  

Etat de mal, cédant au 𝑡𝑡𝑡 

IRM : encéphalite limbique 

Séquelles : tétraparétique à M7 (manque 
d’information sur la nature des lésions = 
physiopathologie sous jacente : 
séquelles/nature de la 
neurocytopathogénécité?)

Encéphalite à USUV



Encéphalite à USUV - résultats biologiques

⊖

🔑

Neutralization 

Assay

Sérologie croisée WNV - USUV, décrit également pour sérologie DNV 

PCR spécifique (IHU Marseille) 

Posera la question de la cross-réactivité vaccinale éventuelle (cf. Vaccins WNV 
pour les chevaux, vaccins TBEV/YF chez l’homme)





Echantillons :  

Humains : 500 sera (consultants en externe au CHU principalement) 2019-20 

Chiens : 184 (2 cliniques vétérinaires) 2019-20 

Chevaux : 235 (29 écuries) 2016 

Oiseaux : communs, blessés ou mourrants, 2019-20  

Moustiques : 20 sites

Surveillance environnementale







Des virus qui branchent sur différents lignages



Suggestion de lecture



Usutu Virus (USUV) : Flaviviridae émergent 

Emergence : ↑ aire géographique + shift modalité épidémique : épidémies par 
introduction zoonotique multiples → endémo-épidémie → endémie ?  

Proximité phylogénétique-épidémiologique-clinique avec WNV  

Clinique : asymptomatique ++, sinon de sd DNV-like ⟷ méningo-encéphalite 

Problème = diagnostic 💣 

Sérologies croisées : WNV, DNV de façon certaine. (Autres ?) 

En cas de discordance non liée à la temporalité séro⊕/PCR⊖ : intérêt de la demande de 
neutralization assay 

Cas méconnus au milieu des épidémies actuelles ?  

Se rapprocher de la surveillance vétérinaire : surveillance des oiseaux déjà bien en 
place / collaboration - One Health / surveillance vectorielle

Take-home messages 💭 💭 
💭 



Merci pour votre attention  


