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1/ Introduction

Nous allons voir le virus de la rubéole et le parvovirus B19 sur lesquels nous insisterons particulièrement 
n’étant pas traités dans les autres cours. Nous reverrons les herpesviridae HSV, VZV, CMV et on dira un petit 
mot juste dans le cadre de la grossesse sur le virus de l’hépatite B et C ainsi que sur le VIH. 

Plusieurs virus sont transmissibles de la mère à l’enfant et on distingue déjà 2 périodes de transmission:

- pendant la grossesse

- durant la période périnatale c'est-à-dire un peu avant, pendant et un peu après l’accouchement.

Pendant la grossesse les virus peuvent avoir un effet tératogène (à l’origine de malformation ou 
d’anomalies de développement) ou de maladie fœtale, on verra en particulier la rubéole, CMV, parvovirus 
B19 et le VZV. 

Et puis en fin de grossesse et autour de l’accouchement on obtiendra s’il y a contamination de l’enfant une 
maladie infantile c'est-à-dire une virose qui sera plus dangereuse qu’une virose chez l’adulte puisque le 
système immunitaire de l’enfant est immature. Nous verrons ici le VIH, VHB et VHC, HSV, VZV.

Certains virus comme le VZV peuvent donc être pathogènes à la fois pendant la grossesse mais aussi autour 
de l’accouchement.

Les chiffres ne sont pas à retenir!!! 
Ce tableau reprend les virus 
responsable de pathologies pendant 
la grossesse. Attention il s’agit du 
nombre de femmes enceintes 
infectées par an en France et pas du 
nombre d’enfants infectés.Le taux de 
transmission de la mère à l’enfant 
varie donc si la femme est infectée 
cela ne veut pas dire que l’enfant le 
sera aussi. Le taux de transmission 
vari selon le terme de la grossesse 
c’est à dire le moment durant lequel 
la femme enceinte est infectée par 
le virus, selon l’immunité préalable de la femme enceinte (primo infection ou pas…)

On aura toujours 2 patients à diagnostiquer, la femme enceinte et l’enfant soit in utero soit le nouveau né. 
On peut faire appel à un diagnostic indirect (sérologie) et chez la femme enceinte c’est celui auquel on fait 
appel en premier lieu. Ensuite on a le diagnostic direct traditionnel et le diagnostic direct moléculaire avec 
la PCR en temps réel.

Le diagnostic indirect ou sérologie chez la mère va se faire dans le sang, chez l’enfant in utero dans le sang 
du cordon, et chez le nouveau né on prélève normalement dans les voies périphériques. On va rechercher 
les AC de type IGM ou IGG et puis l’avidité des IGG (et jamais celle des IGM) uniquement si ces derniers 
sont présent bien évidement. Cette avidité on ne peut pas la rechercher pour tous les virus, globalement on 
doit retenir que c’est possible pour le CMV et la rubéole. Cette avidité elle reflète la maturité de la réponse 
immunitaire humorale, plus on s’éloigne de la primo infection et plus l’index d’avidité augmente. Elle peut 
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donc servir à dater la primo infection chez la femme enceinte. Cela va être particulièrement utilise en début 
de grossesse, car lorsque on se retrouve en fin de grossesse même si il y a eu une infection en début de 
grossesse l’avidité va déjà être élevée donc on ne pourra pas savoir si c’est une infection d’avant la 
grossesse ou une infection du début de grossesse qui a pu être transmise à l’enfant. Par exemple pour le 
CMV on calcule l’indice d’avidité et s'il est supérieur à 80% on sait que la primo infection date de plus de 3 
mois. 

Apres une infection on a l’apparition des IGM qui vont 
disparaitre progressivement puis IGG qui vont 
normalement rester toute la vie. Donc dans la 
première phase on est IGM + et IGG+ avec faible 
avidité et dans la deuxième phase IGM - et IGG + avec 
forte avidité. Malheureusement ce n’est pas toujours 
aussi simple!  Il peut y avoir des IGM + en dehors des 
primo infections, dans les cas suivants: 

– IGM résiduelles qui restent positives des mois 
après l'infection

–  Réactivations virales qui peuvent expliquer 
des IGM + c’est le cas du CMV par exemple

– Lors des réinfections avec une nouvelle souche 
de virus, on peut avoir apparition des IGM à nouveau

– On a tout un tas de fausses positivités: une femme porteuse de facteurs rhumatoïdes, pathologies 
auto-immune, activation LB polyclonale ou encore réactions antigéniques croisées.Si une femme enceinte 
fait une infection à CMV avec des IGM +, il n’est pas rare d’observer des IGM+ pour d’autres agents 
pathogènes comme l’EBV, le parvovirus B19, la maladie de Lyme et pour la toxoplasmose. 

Pour l’interprétation du bilan sérologique ce qui est important c’est de connaitre le contexte (dépistage 
systématique ou non, vaccination récente pouvant expliquer une présence éventuelle d’IGM+, résultats de 
sérologies précédentes…)

Un seul prélèvement ne suffit pas, puisque si il y a une infection en cours ce que l’on doit observer c’est la 
cinétique des AC. Il faut absolument avoir un second prélèvement à 10 ou 15 jours d’intervalle et dans le 
même laboratoire avec la même technique afin d’avoir une comparabilité optimale. Ce que l’on appelle 
séroconversion c’est quand le premier prélèvement est séronégatif et le second voit apparaitre les 
anticorps IGG. On parlera aussi «d’augmentation du titre des IGG» si le titre des IGG est multiplié par 2 ou 
par 4 selon les techniques. Il ne faut pas oublier que le taux d’IGG peut augmenter quand il y a des 
réinfections ou réactivations.

Parfois on fera aussi appel au diagnostic direct.

Pour le diagnostic direct, on peut prélever la mère avec un écouvillonnage de la peau, muqueuses, 
sécrétions vaginales… ou on peut aussi prélever du sang de l’urine ou de la salive. In utero le prélèvement 
dont on dispose le plus souvent c’est le liquide amniotique, et dans ce liquide on recherchera certains virus 
par PCR en temps réel et on peut aussi rechercher les IGM. Toujours pour l’enfant in utero on peut 
ponctionner le sang du cordon. Pour le nouveau né on va pouvoir effectuer les mêmes prélèvements que 
chez la maman. Parfois on fait des diagnostics sur des produits d’avortement ou d’Interruption 
thérapeutique de grossesse ou ITG.

Très important: L’amniocentèse n’est absolument pas systématique, c’est une décision des obstétriciens 
après avoir examiné le dossier, on ne fait pas une amniocentèse dès qu’il y a suspicion car cette technique 
présente des risques importants pour l’enfant, et surtout si la maman a une infection prouvée (si il y a une 
virémie chez cette maman) on ne réalise pas d’amniocentèse car on risque de transmettre le virus à l’enfant 
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par la ponction trans-abdominale.

Sur ces prélèvements variés le diagnostic est réalisé soit en immunofluorescence directe soit en culture 
virale, sachant que ces techniques sont actuellement largement supplantées par la biologie moléculaire 
avec la PCR en temps réel.

2/ Le virus de la rubéole 
A/ La rubéole en France

Les chiffres ne sont pas à retenir!!! Le nombre d’infections chez la femme enceinte est représenté sur ce 
schéma avec la courbe bleue. En rouge on a le nombre d’enfants nés malformés. On voit une très nette 
diminution des femmes enceintes infectées et du coup une diminution des malformations et ceci grâce aux 
stratégies vaccinales. Il subsiste tout de même des infections sous formes épidémiques, c’est le cas en 1993 
et en 1997, il faut pour cela, ne surtout pas arrêter de vacciner contre la rubéole. Finalement on parle 
beaucoup de cette infection mais on s’aperçoit maintenant que peu de femmes sont infectées en France 
avec en 2004-2005: 26 infections maternelles dont 4 enfants malformés et 5 ITG, et en 2006: 7 cas 
d’infections maternelles et 0 cas d’infections congénitales sont signalés. 

B/ Le virus de la rubéole
Le virus de la rubéole est à l’origine d’une infection virale bénigne, c’est ce que l’on appelle la rubéole 
acquise qui survient généralement chez l’enfant mais c’est un virus tératogène et donc on a un risque de 
rubéole congéniale. Il appartient à la famille des Togaviridae et au genre Rubivirus. Il est strictement 
humain, c’est un virus à ARN+ monocaténaire possédant une capside et une enveloppe. Sur cette 
enveloppe il y a des spicules virales qui sont intéressantes qui s’appellent E1 et E2 ce sont des GP virales 
peu variables génétiquement d’où l’efficacité vaccinale. De plus ces GP sont hémagglutinantes 
immunogènes ce qui rend les tests sérologiques sensibles et spécifiques. Les épidémies ont plutôt lieu au 
printemps en particulier dans les crèches et écoles. La contamination se fait par voie respiratoire et par voie 
verticale c’est à dire par voie transplacentaire 

C/ La primo-infection rubéolique
La primo infection de la rubéole (dans le cas de l’infection virale bénigne) sera dans 50% des cas 
asymptomatiques après une incubation d’à peu prés 13 à 20 jours on a une multiplication virale au niveau 
de la muqueuse respiratoire, des ganglions cervicaux. On aura une virémie (virus dans le sang) et ce qui est 
important c’est qu’elle précède l’éruption, la virurie (virus dans l'urine) quand à elle sera brève et se fera 
pendant l’éruption.
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Quand la rubéole est symptomatique on aura des ganglions, une fièvre et une éruption discrète rose pâle 
commençant au niveau du visage et s’étendant au tronc et dans les membres ensuite. Elle n’est pas 
prolongée dans le temps et ensuite on a une desquamation. Cette éruption n’est parfois pas rubéoliforme 
mais maculo papuleuse ou purpurique. Pour cela toute éruption chez la femme enceinte doit faire penser à 
une rubéole. Attention la contagiosité a lieu une semaine avant l’éruption mais une semaine après la fin de 
cette éruption on est encore contagieux. La guérison s’obtient sans séquelle et sans traitement en quelques 
jours.

Attention aux diagnostics différentiels suivants:

– Parvovirus B19

–  Entérovirus

– EBV

– Adénovirus

– HHV-6

– Toxoplasmose 

– Réactions allergiques

Les complications sont surtout fréquentes chez l’adulte ce sont des arthralgies la plupart du temps et 
rarement des encéphalites et des thrombopénies.

Pour le diagnostic d’une rubéole et surtout chez la femme enceinte on ne va pas se fier seulement à la 
clinique on a besoin d’une sérologie.

D/La réinfection rubéolique
On peut être infecté par une nouvelle souche de rubéole, il s’agit là d’une réinfection, c’est le cas chez un 
sujet qui a déjà fait une rubéole, chez lequel il y a une suspicion clinique et dans ce cas là il aura une 
infection beaucoup moins sévère, localisée au niveau du pharynx, il y aura peu de symptômes, pas de 
passage du virus dans le sang ce qui explique que chez la femme enceinte qui fait une réinfection il n y a 
presque aucune chance que le virus passe à l’enfant. Donc ce qui nous intéresse chez la femme enceinte 
c’est seulement la primo-infection de rubéole.

E/Rubéole congénitale
La rubéole congénitale est dûe à une transmission par voie placentaire du virus, ce virus peut être 
responsable de différentes phénomènes pathologiques comme un ralentissement des mitoses, une 
altération vasculaire, des nécroses de tissu au niveau l’œil, cerveau, oreille , système cardiovasculaire, et 
enfin des désordres auto immun.

Devant toute éruption chez la femme enceinte on pense à la rubéole et de toute façon lors de la déclaration 
de la grossesse il y a dépistage systématique, si la femme enceinte est séronégative on ne va pas la vacciner 
tout de suite car c’est un vaccin vivant mais on la surveillera de façon sérologique pendant toute la 
grossesse. En dehors de ce dépistage systématique lorsque la femme est déjà enceinte on conseille un 
dépistage chez les femmes en âge de procréer.

Risque de transmission materno-fœtale:

Selon l’âge de la grossesse on a un risque de transmettre variable finalement c’est en fin de grossesse que 
ce risque est plus important. Par contre le risque de malformation est plus important au début de 
grossesse. Après 18 SA les risques malformatifs sont quasi nuls, donc même si la maman transmet le virus à 
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son enfant ce n’est pas un réel problème. Au contraire si la transmission a lieu avant 18SA on pourra 
pratiquer soit des ITG (si inférieur à 11SA) ou la réalisation de diagnostique anténatal  (si entre 11SA et 18 
SA)

Les signes cliniquesde la rubéole congénitale:

Si l’embryon est atteint (<12SA): on a des malformations souvent associées

Œil: cataracte, microphtalmie et rétinopathie

Cœur: persistante canal artériel, hypoplasie art pulmonaire

Oreille interne: surdité

SNC

Si cette fois c’est le fœtus qui est atteint (12-18SA): les signes sont moins graves et potentiellement 
régressifs parmi lesquels on retrouve des retards de croissance intra utérine, des purpuras 
thrombopénique, hépatomégalie….Ne pas retenir tous les signes cités sur le diaporama

F/ Sérologie rubéolique 
La sérologie de la rubéole est systématique en début de grossesse pour savoir si une femme est à risque de 
développer une infection (vu précédemment).On recherche des IGG rubéoliques, on n’a pas besoin des IGM 
dans un premier temps, si ces IGG sont supérieurs au seuil de protection ca veut dire que l’immunisation 
est faite, on rassure la patiente et on s’en tient là car c’est un dépistage systématique et qu’il n’y a pas de 
terrain de suspicions particulières. Si les IGG sont insuffisantes on va surveiller la femme jusqu’à la 18 SA 
date à partir de laquelle il n’y a plus de risque de malformation pour l’enfant. On devra cependant penser à 
vacciner la maman après l’accouchement, l’idéal étant de le faire en postpartum direct à la maternité. Dans 
le cas ou les IGG sont insuffisantes en plus de cette vaccination on devra faire un deuxième prélèvement 
(loin du contage si possible).

– Si les IGG sont négatifs et les IGM sont négatifs ca veut dire qu’on n’a pas été contaminé, il faudra la 
vacciner après la grossesse

– Si les IGG sont négatifs et les IGM positifs elle est en primo infection, un troisième test montrera 
l’apparition des IGG rubéoliques

– Si les 2 sont positifs on est aussi en primo infection.

Suspicion de rubéole chez la femme enceinte:

Chez la femme enceinte quand on suspecte une rubéole on a donc cet outil sérologique avec la cinétique 
des anticorps rubéoliques et l’avidité des IGG rubéoliques mais on a aussi le diagnostic direct. La 
multiplication virale a lieu au pharynx après la contamination par voie respiratoire, donc on va chercher 
dans la gorge le virus et vu qu’il y a virurie on peut aussi analyser l’urine en faisant une PCR ou une culture.

L’enfant est t’il infecté?

Avant la naissance si on fait une amniocentèse on pourra ponctionner le sang de cordon in utero et 
rechercher les IGM rubéolique ou bien faire une PCR rubéolique. Si on récupère non pas le sang mais le 
liquide amniotique on pourra faire une PCR rubéole aussi. Après l’accouchement on peut prélever du sang 
du nouveau né et rechercher les IGM rubéoliques, et on peut aussi faire une PCR rubéolique dans les urines 
et dans les sécrétions nasopharyngées.

NB: On ne recherche pas les IGG car elles passent la barrière foetoplacentaire donc même si elles sont  
positives on ne sait pas si l’enfant est infecté.
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G/ Traitement et prévention 
Traitement et prévention: pas de traitement antiviral pour la rubéole d’où l’importance de la prévention. 
L’efficacité des gammaglobulines n’est pas évidente. Il faut continuer la vaccination. Cette vaccination 
contre la rubéole fait partie du calendrier de vaccination de l’enfant. Les enfants sont généralement 
vaccinés au cours de leur 2ème année et puis il y a une 2ème injection entre 3 et 6 ans pour renforcer 
l’immunité ou si jamais ils n’avaient pas répondu à la première injection celà permet de rattraper. Les 
femmes séronégatives en âge de procréer sont à vacciner en dehors d’une grossesse, et les femmes 
séronégatives pendant la grossesse sont à vacciner après l’accouchement et pas pendant la grossesse car 
c’est un vaccin vivant donc tératogène. Il faut aussi vacciner les femmes et hommes qui travaillent en 
contact de la femme enceinte. 

Ce vaccin est bien toléré, avec une bonne réponse immunitaire, plus de 95% des sujets séronégatifs 
deviennent séropositifs, le seul souci est qu’avec la distance de la vaccination les sujets peuvent redevenir 
séronégatifs. Le contrôle sérologique est important chez la jeune fille en âge de procréer mais en fait il n’y a 
pas de consignes officielles pour la revaccination, elle est juste conseillée. 

Finalement les femmes enceintes sont de moins en moins touchées, il y a de moins en moins de 
transmission chez l’enfant mais il faudrait que l’effort vaccinal se poursuive, pour éradiquer le virus on 
considère que 95% de la population devrait être séropositive. 

3/ Parvovirus B19 et grossesse
A/ Le virus
C’est un virus qui appartient à la famille des Parvoviridae, de genre Erythrovirus. C’est un virus à ADN 
simple brin, avec une capside et sans enveloppe, son récepteur est connu c’est un AG de groupe sanguin 
retrouvé à la surface des érythrocytes et des précurseurs médullaires. La transmission se fait par voie 
respiratoire et par voie verticale donc transplacentaire. On a une phase de virémie donc passage du virus 
dans le sang. On a comme symptomatologie essentiellement éruption, arthralgie dues à des complexes 
immuns développés dans l’organisme infecté. La séroprévalence est assez importante: 

2 à 10% avant 5 ans

40 à 60% après 20 ans

>85% après 70 ans

B/ La clinique
Cliniquement on a des infections asymptomatiques une fois sur trois. Lorsqu’elle est symptomatique c’est 

souvent une infection qui va toucher l’enfant et qui s’appelle mégalérythème épidémique ou «5ème maladie 
de l’enfant». On en a un petit peu tout au long de l’année mais on a quand même une épidémie plus 
importante en hiver et printemps. L’incubation est de plus de 15 jours. On est contagieux avant que le 
diagnostic ne soit posé c'est-à-dire avant l’éruption. Le rash est maculo papuleux caractérisé par la présence 
de joues en «paire de claques» très rouges et sur les membres on a une éruption en guirlande ou en réseau 
avec un aspect un peu marbré. On a aussi des arthralgies et puis pour certains patients qui présentent des 
pathologies particulières on va avoir des problèmes supplémentaires. Par exemple chez les patients qui ont 
une maladie hémolytique chronique on va avoir des crises érythroblastopénique et chez les patients 
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immunodéprimés on pourra avoir une érythroblastopénie chronique jusqu’à l’aplasie. Celà pose donc un 
gros problème pour la lignée rouge mais peut aussi toucher d’autres lignées car les précurseurs médullaires 
peuvent êtres touchés.

C/ Modalités évolutives de l'infection à Parvovirus B19
Pour récapituler les modalités évolutives de cette infection, après la contamination respiratoire on a 
migration vers les précurseurs érythroïdes. Si on a une personne qui est immunocompétente, on a une 
virémie transitoire ou on fait une infection soit symptomatique soit asymptomatique, si on a une personne 
qui est immunodéprimée on a un risque d’avoir une virémie chronique et donc une érythroblastopénie 
chronique, si on a un patient qui a une anomalie de l’hémoglobine on pourra avoir des virémies transitoires 
déclenchant des crises érythroblastopéniques. Chez la femme enceinte immunocompétente l’infection va 
provoquer une atteinte des précurseurs chez elle mais aussi chez l’enfant. La mortalité chez l’enfant peut 
alors atteindre 2 à 10%.

D/ Transmission mère-enfant
On sait que 40% des femmes enceintes sont séronégatives ce sont elles qui sont dangereuses d’autant plus 
si ces femmes séronégatives travaillent dans des foyers potentiels d’épidémies (institutrices, employées de 
crèches, mère de famille….) Le gros problème c’est que l’infection maternelle sera souvent asymptomatique 
donc la découverte sera échographique chez l’enfant. Le risque de transmission au fœtus est de 1/3.

E/ Infection chez l'enfant
Chez l’enfant infecté, le virus n’étant pas tératogène on n’aura pas 
de malformations, mais par contre on aura fréquemment des 
avortements spontanés au premier trimestre, atteinte cardiaques 
isolées, atteinte cardiaque + anémie (tableau le plus grave) dans ce 
cas là on parle d'anasarque foeto-placentaire c'est-à-dire un 
œdème généralisé de l’enfant et du placenta. Il y a des 
épanchements, des œdèmes, hydramnios, hémolyse massive, 
hypoxémie, insuffisance cardiaque et hépatique dûe à cette 
hypoxémie. Sans transfusion intra utérine la mort fœtale est quasi 
systématique. On aura surtout ce tableau là lors de transmission 
au deuxième trimestre. 

F/ Découverte du parvovirus B19
Si à l’échographie on découvre de façon fortuite un signe qui pourrait faire penser au parvovirus B19, on va 
d’abord commencer par une sérologie chez la maman, si elle est IGM- et IGG- on en conclut qu’il y a 
absence d’infection. Ici la sérologie à elle seule nous suffit car comme le signe échographique est déjà 
présent ca veut dire que si l’enfant était infecté, l’infection daterait de plusieurs semaines et donc nos IG 
seraient positives ce qui n’est pas le cas. Si les IGM et ou les IGG sont positifs on a un doute sur une 
infection possible avec une transmission virale à l’enfant. Pour trouver l’infection chez l’enfant on va faire 
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des examens: IGM et PCR parvovirus B19 dans le sang fœtal, PCR parvovirus B19 dans le liquide 
amniotique. On aura de plus des signes hématologiques comme une chute de l’Hb, absence de 
réticulocytes, inclusion nucléaire éosinophiles.

A chaque fois chez l’enfant les outils utiles c’est IG dirigées contre le virus qu’on recherche et la PCR. Chez la  
maman ce sont les outils diagnostics habituels.

G/ Traitements
Chez le patient immunocompétent on n’a pas de traitements spécifiques. Chez le patient qui fait des crises 
érythroblastopéniques graves on fait des transfusions de concentré globulaires ou IG polyvalentes. Dans le 
cas d’anémie fœtale on fait une exsanguino- transfusion partielle c'est-à-dire que l’on retire une partie du 
sang du fœtus et on va lui transfuser du sang d’un autre coté. Par cette technique là on sauve 50% des 
fœtus. Cette technique se fait dans des centres spécialisés.

4/ HSV et grossesse

A/Généralités
Après la primo infection on a une phase de latence dans les neurones des ganglions sensitifs avec possibilité 
de réactivation. Chez la femme enceinte le problème ca va être lors des primo infections mais aussi lors des 
réactivations. Il y a 2 cas particuliers chez la femme enceinte pour l’HSV, c’est d’une part un risque pour la 
femme enceinte de faire une hépatique herpétique si c’est une primo infection puisqu’il va y ‘avoir une 
phase de virémie possible et donc une hépatite très grave, le deuxième tableau est l’herpes néonatal. 

B/ hépatite herpétique
L’hépatite herpétique est rare, sévère, dès fois fulminante et elle apparait lors d’une primo infection donc 
c’est une femme qui était séronégative pour l’HSV et qui pendant sa grossesse fait une séroconversion HSV. 
Les signes hépatiques ne sont pas spécifiques de l’origine herpétique, ce que l’on aura de spécifique par 
contre ce sont les lésions cutanéo muqueuses qui seront évocatrices mais pas toujours présente. Si elles 
sont présente on va les prélever avec un écouvillon et on fera une rechercher par PCR. Le diagnostic 
étiologique se fait sur la sérologie, sur la PCR HSV, sur les lésions cutanéos-muqueuses si elles sont 
présentes, la biopsie hépatique quant à elle montre une nécrose parenchymateuse hémorragique, une 
infiltration inflammatoire minime et des inclusions virales intranucléaires caractéristiques. Ce tableau qui 
peut être très grave justifie que quand il y a une infection génitale à HSV chez une femme enceinte, cette 
infection soit traitée pour éviter l’hépatite herpétique. Toute hépatite chez la femme enceinte doit faire 
penser à 1’hépatite herpétique.

C/ Herpes néonatal
L’herpès néonatal est présent quand il y a transmission mère enfant, mais pas toujours, on peut avoir une 
contamination à la maternité quand un adulte contaminé embrasse le bébé. L’excrétion génitale de l’herpès 
simplex est très fréquente. Il y a plusieurs cas dans la transmission:

-           il y à le cas où la maman fait une primo infection  génitale juste avant l’accouchement, c’est assez 
rare car beaucoup de femmes sont déjà  séropositives quand elles sont enceintes.

-           Il y a des cas dans lesquels la maman est déjà séropositive et fait des récidives  d’herpès génital à 
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l’accouchement, c’est plus fréquent. 

-          Une maman peut aussi  avoir des antécédents d’herpès génital, mais finalement pendant la 
grossesse et juste avant l’accouchement il n’y a pas de signes particuliers c’est plus fréquent.  Mais il 
peut ne pas y avoir de signe de présence de virus lors de réactivation. 

-          Le plus fréquent : aucuns signes d’herpès génital, elle ne sait pas qu’elle est infectée, dans ces cas 
là on parle de contaminations innocentes : la maman transmet le virus sans savoir qu’elle est 
porteuse. Ce cas là est le moins grave

-           Le cas le plus rare : primo infection juste avant l’accouchement mais c’est dans ce cas que le 
risque est le plus important car il y aura le plus de multiplication virale, le plus d’excrétion virale et 
donc l’enfant a le plus de chance d’être contaminé plus facilement. 

L’herpès néonatal il concerne environ quelques dizaines de cas par an en France mais il est très grave. La 
contamination se fait surtout lors de l’accouchement par le passage dans la filière génitale et en général 
c’est l’herpès simplex de type 2 mais on peut aussi avoir le 1. Donc l’herpès néonatal peut être du à HSB2 
ET HSB1. Rarement on a des cas de transmission in utéro lorsqu’il y a des virémies maternelles. Et aussi, 
rarement, transmission par une autre personne en post natal. Chez l’enfant l’infection est toujours 
symptomatique mais sera retardée par rapport à la date de l’accouchement car l’enfant est contaminé à 
l’accouchement. Incubation de quelques jours puis signes annonciateurs qui sont pas forcément 
spécifiques : l’enfant aura de la fièvre, refusera de boire, aura des maux de tête, sera endormi, sera 
irritable… c’est un panel de signes annonciateurs, puis on aura soit une atteinte bénigne localisée ou on 
aura soit la peau, bouche ou l’œil, soit une forme grave localisée touchant le SNC ou encore une forme 
généralisée ou on aura les atteintes précédente plus atteintes d’autres organes. L’évolution spontanée est 
grave avec 50%  de décès et les survivants auront des séquelles. Donc il faut toujours y penser chez un 
enfant qui a de la fièvre et qui présente les signes précédents, de même si on trouve des vésicules mais 
elles ne sont pas forcément présentes systématiquement. Le diagnostic direct, qui va permettre le 
diagnostic (phrase de merde) car l’enfant n’a pas eu le temps de faire des IGM si il est contaminé à la 
naissance, si il a des Ig G ça peut être celles de sa maman. Donc là c’est le diagnostic direct qui va permettre 
de faire le diagnostic, et il ne peut pas se faire dès la naissance car l’enfant vient juste d’être contaminé, il 
faudra attendre quelques jours : on attend 2-3 jours et on réalise des prélèvements cutanéo-muqueux, et 
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selon les signes cliniques de l’enfant on pourra prélever du LCR, du sang, des urines…

 

Photo (va apprentoile) d’enfant ayant un herpès néonatal avec des poussées vésiculaires qui sont sur le 
membre supérieur, thorax et abdomen … Ces lésions sont non systématiques.

D/ traitements et prévention
Le ttt : c’est une urgence thérapeutique, et même si l’herpès est initialement localisé il faut toujours 
craindre une dissémination. Dès qu’on suspecte la maladie, avant même d’avoir les résultats du labo, on 
met en route le ttt. C’est une molécule : l’aciclovir, elle est très peu toxique donc on n’a pas de raison de 
s’en priver. Donc très important : si suspicion de la maladie, on fait directement le ttt en IV.

La prévention : en général la maman ne se sait pas porteuse du virus donc c’est compliqué, quand on est 
infecté par le  virus Herpès de type 2, c’est une MST donc la prévention c’est la même que prévention que 
les autres MST. Pendant la grossesse si la femme a des atcd d’herpès, systématiquement au 6ème mois on 
fera une recherche d’herpès au niveau vaginal avec une PCR. ET si on a une primo infection on la traite.

En fin de grossesse, la question se pose : on accouche par voie basse ou par césarienne ? C’est une décision 
prise par l’équipe obstétricale, et ça dépend de plusieurs facteurs : est ce que c’est une primo infection ou 
une réactivation ? Est-ce que il y a encore des lésions génitales à une période proche de l’accouchement ? 
Est ce qu’on a fait des prélèvements virologiques et quels sont les résultats ? Est-ce qu’il y a eu une rupture 
prématurée de la poche des eaux ?...

5/ VZV et grossesse

A/Généralités
Ce virus est de la famille de l’herpès simplex, peut être transmis par contact avec des vésicules, par voie 
aérienne et par voie verticale (mère-enfant)

La primo infection est responsable de la varicelle, puis latence dans les neurones et les ganglions sensitifs  
et la réactivation donne la zona. Pendant la varicelle on a une virémie ce qui explique qu’on a des vésicules 
qui peuvent être dispersés sur l’ensemble de la peau du sujet. Lors du zona on a une réactivation à partir 
des neurones donc on a un territoire systématisé avec des vésicules mais pas de virémie.

B/ varicelle et grossesse
Lors de la grossesse, on sait qu’on a une infection du nouveau né pour une sur 4000 ou 7000 grossesses. La 
varicelle maternelle donne un risque supplémentaire de pneumopathie (encore  plus fréquent que chez 
l’adulte normal) plus d’autre risque comme une myocardite, une forme cutanée intense et en fin de 
grossesse on a un risque supplémentaire de décès chez la femme. Pour le fœtus quels sont les risques ? Il 
est ici important de connaitre le terme de la grossesse : l’enfant va faire une varicelle in utéro mais de 
gravité variable. Avant 24 SG c’est une infection fœtale grave avec un syndrome de varicelle congénitale 
avec un nombre de décès non négligeable et l’enfant naitra avec des lésions cutanées comme des cicatrices, 
mais on a aussi des lésions au niveau de l’œil, du SNC et des anomalies musculo squelettiques. Après 24 SG 
l’enfant fera aussi une varicelle in utéro mais il y a  bcp moins de risque pour lui et on considère qu’il n’y a 
pas de csq en post natal. Cet enfant a fait une varicelle et donc après la naissance il pourra réactiver son 
virus et faire des zonas. On peut dc avoir des enfants qui assez jeunes vont faire des zona. Sans avoir eu de 
varicelle qui a été vu avant. Pour le nveau né le virus présente aussi un risque : il présente un risque qd la 
maman fait une varicelle autour de l’accouchement et que l’éruption a lieu un peu avant ou un peu après 
l’accouchement : la maman est contaminée, elle présente des AC mais elle a pas eu le temps de les 
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transmettre à son enfant et au moment de l’accouchement l’enfant n’a pas d’AC et peut être contaminé à ce 
moment la Il faut tenir compte de la phase d’incubation  la varicelle du nouveau né va débuter plus tard, en 
gros c’est dans les 10jours. Cette varicelle du nouveau né elle est responsable d’un nombre de décès 
important.

Si la maman fait la zona pendant la grossesse : quasiment pas de risque pour le fœtus car pas de virémie 
lors d’un zona.

Quand une varicelle a eu lieu pendant la grossesse on va surveiller l’enfant à l’échographie. Si on décide de 
faire une amniocentèse il faut la faire quand la maman ne présente pas de lésion sinon on va pouvoir 
transmettre le virus à l’enfant en traversant la vésicule. On a pleins d’outils diagnostic dispo : on peut 
rechercher les IGM dans le dans le sang fœtal et faire une PCR dans le liquide amniotique. Après la 
naissance on peut rechercher des IGM chez l’enfant et s’il a des lésions on les prélève et on fait une PCR. 

Si on a une varicelle en péripartum on va essayer de retarder l’accouchement si c’est possible pour que 
maman transmettre un peu de ces ac à bébé. ET on a des outils thérapeutiques qui sont les Ig anti VZV et 
aussi l’aciclovir.

C/ traitements et vaccins
Le seul herpès virus avec un vaccin c’est le VZV donc il faut en profiter mais c’est un vaccin vivant atténué 
donc on vaccine pas la femme enceinte. En France il est recommandé chez le sujet séronégatif qui travail 
 ou qui vit autour  de sujets immunodéprimés et on peut aussi le donner à des adultes après un contage 
très récent et chez les gens chez qui on sait qu’il y a une immunodépression qui est programmée. Les IgG 
anti VZV sont injectable dans les 48 heures qui suivent le contage chez la femme  séronégative, ça permet 
de la protéger partiellement. Ces igg on peut les donner au nouveau né lors de varicelle maternelle. 
L’antiviral de choix c’est l’aciclovir qu’on peut administrer chez le nouveau né et chez maman.

6/ CMV et grossesse

A/ Généralités

C’est le 3ème grand virus ce cette famille herpesvirdae. C’est un virus qu’il faut absolument connaitre car il 
est responsable  d’un grand nombre d’infection congénital mais c’est très mal connu à l’heure actuel. Aux 
EU on a un dépistage systématique par sérologie chez la femme enceinte ce qui est pas fait en France et on 
estime que la fréquence de l’infection est très importante et que ce serait très anxiogène chez la femme 
enceinte de savoir qu’elle est infectée ou qu’elle fait une réactivation, que cela amènerait souvent à des 
amniocentèse excessive avec risque de fausse couche. La politique en France c’est de ne pas explorer 
forcément beaucoup ce virus, en revanche il est important en âge de procréer soit  au courant car il y a des 
mesures préventives très efficace.

B/ CMV chez la femme enceinte
Le CMV est un herpès virus, donc après la primo infection il s’installe à l’état latent dans l’organisme puis 
réactivation. La séroprévalence dans la population es t très élevée, de 50 à 100% donc bcp de femmes 
enceinte sont séropositives pour le CMV. La source de l’infection peut être tous les liquides biologiques 
d’un sujet : salive, lait, urine, larme, sels… La transmission se fait très facilement notamment par contact 
entre jeunes enfants  porteurs mais aussi de jeunes enfants vers femmes, par voie sexuelle et par voie 
verticale par voie transplacentaire. C’est aussi possible par transfusion sanguine et par dons d’organes. C’est 
la plus fréquente des infections virales congénitales dans le monde.  Elle touche a peu près 1% des 
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nouveaux nés (partout pareil, pas que les pays en voie de dvpt), c’est une infection qui est très souvent 
asymptomatique donc on n’y pense pas souvent et c’est parfois des années après qu’on va la découvrir. 
Chez la femme enceinte cette infection est le plus souvent asymptomatique avec un syndrome pseudo 
grippal dc tout syndrome pseudo grippal chez une femme enceinte doit faire penser à une infection au cmv. 
On peut aussi avoir un syndrome mononucléosique, une hyperthermie, une arthralgie… dc des signes pas 
spécifiques. Les csq de la contamination pour le fœtus sont d’autant plus grave que l’infection aura eu lieu 
tôt pdnt la grossesse.

Récapitulatif : avant la grossesse, si les ac anti cmv sont absent (la femme enceinte est séronégative) elle va 
dévelloper une primo infection si elle est contaminée. Lors de cette primo infection elle a a peu près une 
chance sur 3 de contaminer son enfant. CE qui est très important et que l’on sait maintenant, c’est que qd la 
femme est séropositives en début de grossesse il peut y avoir des réactivations qui vont aussi aboutir à une 
infection fœtales mais c’est bcp plus rare mais ça existe. Donc ça veut dire qu’il y pas que les femmes 
enceintes séronégatives qui sont à risque de transmettre le CMV à leurs enfants.

B/ Risques pour l'enfant infecté
 Qd l’enfant est infecté in utéro à la naissance il sera ou non symptomatique. Parmi les symptomatiques il y 
a un nombre non négligeable qui va décéder (1/3) et 10% vont avoir un dvpt normal. Pour les 
asymptomatiques, on a 90% de dvpt normal mais environ 10% auront de séquelles qui sont 
neurosensorielles donc il faut les chercher car elles sont pas évidentes surtout quand l’enfant vient de 
naitre, elles peuvent être cliniquement évidentes  seulement plusieurs années après. La séquelle la plus 
fréquente c’est la surdité. On a aussi des retards psychomoteurs. A retenir : c’est une cause de surdité très 
fréquente. 

Si chez un enfant on ne voit pas de cause évidente de surdité on peut chercher dans le sang la présence de 
cmv par pcr et on peut savoir si l’enfant était infecté à la naissance. L’infection fœtale est le plus souvent 

www.roneos2010.totalh.com 13/17



asymptomatique .Chez le fœtus on aura dans 6% des cas des foetopathies avec des signes à l'échographie 
qui montreront un retard de croissance, une quantité de liquide amniotique trop faible, un anasarque (pas 
le + fréquent), une petite tête, des calcifications cérébrales, des anomalies cardiaques, hépatiques.

Le nouveau né, chez lui on peut avoir un tableau extrêmement grave mais c'est rare : la maladie des 
inclusions cytomégaliques. On a 1 à 5 cas pour 10000 naissances. On a 1 retard de croissance, une 
prématurité et à la naissance on a une atteinte diffuse : atteinte du foie, du cerveau, au niveau du tube 
digestif... Les séquelles neurologiques sont présentes dans 90% des cas et la mortalité est fréquente. 
Les séquelles les plus fréquemment retrouvées sont la surdité, les retards psychomoteurs.

C/ Diagnostic d'infection
Diagnostic chez la femme enceinte : la sérologie, IgM, IgG,avidité. Si l'infection semble assez récente on 
peut aussi rechercher le virus dans les urines, le sang ou encore la salive. A l'échographie on a une 
surveillance orientée vers la recherche d'une infection à CMV (on regarde si il y a des troubles 
morphologiques) et si on prélève le liquide amniotique on trouve les Igm anti CMV et on fait une PCR CMV.
Après la naissance on recherche les IgM chez l'enfant et on fait une PCR CMV. On retrouve très facilement 
le virus sans les urines car il s'élimine par voie urinaire donc on pique pas l'enfant on préfère faire une PCR 
CMV dans ses urines. Si l'enfant est infectée on aura une PCR très fortement positive dans les urines. 

D/ Prévention
Comment prévenir cette infection ? Quand on sait que la maman est infectée on peut utiliser des Igm anti 
CMV mais c'est pas très efficace ; à l'heure actuelle il n'y a pas de vaccin, et l'infection congénitale peut être 
prévenue si la femme enceinte sait qu'il faut qu'elle prenne quelques précautions, des règles d'hygiène très 
simple. Les recommandations sont faites auprès des séronégatives (+++) (car risque de primo infection) 
mais aussi chez les séropositives qui peuvent excréter à nouveau le virus lors de réactivations.
Conseil de prévention de la primo infection à CMV : 

Remarque : les femmes les plus à risque sont celles qui sont en contact avec des enfants en bas âge car ils 
excrètent le virus dans la salive, les urines, les larmes.
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Ces règles semblent dures à tenir mais elles sont très efficaces (c'est prouvé!!!!!!).
N'oublions pas que ce virus est trèèèès très fréquent. Dans la plupart des cas on a pas de problème chez les 
sujets immunocompétents en dehors de la grossesse mais il faut garder en mémoire les risques et les les 
méthodes de prévention.
 
 

7/ VHB et grossesse

A/ Généralités
Le VHB est un virus à ADN, il est enveloppé. Le nombre de nouveaux nés infectés était de 1000/an il y a 
encore une 20aine d'années mais en 1992 il y a eu la mise en place d'un dépistage obligatoire et 
systématique de l'hépatite B chez la femme enceinte donc ce chiffre a bien baissé. 
Avec le VHB on a une contamination horizontale (liquide contaminé, voie parentérale, sexuelle) et 
transmission verticale qui généralement concerte une maman porteuse chronique du virus. Les hépatites 
chroniques se voient beaucoup dans les pays en voie de développement (pays d'Asie notamment...).
On a donc une transmission pendant la grossesse, mais aussi à l'accouchement et en post natal (donc là 
c'est un peu un abus de langage de parler de transmission verticale mais bon...).

A/ VHB et grossesse
A l'accouchement la transmission peut se faire via le sang maternel contaminé, par les sécrétions génitales 
qui contiennent le virus et par voie transcutanée avec le contact entre les deux peaux, si il y a des lésions, 
des érosions il y a passage possible (en gros ça revient au même que la transmission par le sang). La 
contamination post natale peut se faire par l'allaitement soit via le lait lui même porteur du virus ou soit 
lors de l'allaitement si il y a lésion du mamelon. Et aussi par contact étroit avec les autres liquides 
biologiques ou encore et toujours avec un contact avec des lésions cutanées. 
Du fait de la contamination possible par le lait, l'allaitement est contre indiqué dans les pays dévellopés 
quand on a pas de problème pour se fournir en lait synthétique. Mais dans les pays en dévellipement c'est 
plus difficile de contre indiquer l'allaitement si la maman n'a pas d'autre moyen pour nourrir son enfant.
Pour la femme enceinte, quand elle a l'infection chronique, la grossesse ne va pas modifier l'hépatite elle 
même. Pour l'enfant ce virus n'est pas tératogène mais on aura une hépatite. Il y a pas d'embryopathie ou 
de foetopathie et chez le nouveau né on retrouve rarement une hépatite aigue, très rarement une hépatite 
fulminante et généralement on aura un enfant qui va développer un portage chronique(90% des cas). Du 
fait de cette contamination très précoce ce sont des enfants qui développeront très rapidement une 
cirrhose, un cancer hépatique, entre 30 et 40 de vie (contre plus tard pour la population générale).
Comment savoir si l'enfant est infecté ? On fait une sérologie, on va rechercher l'ag Hbs dans le sang 
circulant de l'enfant. On fera aussi les ac anti Hbs et les ac anti Hbc mais attention ces ac sont transmis par 
la maman donc il faudra interpréter avec précaution la sérologie. On peut aussi rechercher l'ADN du virus 
dans le sang.

Quand on traite pas 
l'enfant à la naissance 
la transmission mère 
enfant péri- et pèr-
natal est estimée à 
95%. En fait cette 
transmission varie 
selon le statut 
sérologique de la 
maman. Si il s'agit 
d'une maman porteuse chronique donc elle est ag Hbs positif ,parmi les porteurs chrnoniques il y a ceux 
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qui ont une réplication importante du virus, ils sont Ag Hbe positif et Adn positif donc on détecte le génome 
viral dans le sang circulant, dans ces cas là la maman a 90% de chances de transmettre à son enfant. Quand 
l'hépatite chronique est beaucoup moins active l'ag Hbe négatif, ac anti Hbe+ et on détecte pas l'adn viral, 
la maman transmet le virus dans 10 à 20 % des cas. Très rarement il s'agit de mamans qui font des hépatites 
aiguës en fin de grossesse qui vont transmettre à leur enfant et dans ce cas, du fait du caractère aigu de 
l'hépatite la présence de l'adn est de transmission fréquente (pas très logique comme phrase, cf tableau).

Ce qu'il faut retenir c'est qu'il s'agit généralement d'une maman qui fait une hépatite chronique. Quand le 
nouveau né est infecté dans la plupart des cas il fera une hépatite B chronique et ce qui impose que si la 
maman est Ag Hbs + il faut réaliser une sérovaccination de l'enfant à la naissance. Cette sérovaccination est 
obligatoire depuis 1992 et elle est mise en route si le dépistage au 6ème mois de grossesse met en 
évidence l'ag HbS + chez maman. Si cet ag est + à la maternité lors de l'accouchement on fera une 
décontamination un peu plus appuyée de l'enfant par un antiseptique, on injectera des Ig à la naissance de 
l'enfant et une première injection du vaccin. Et ensuite on poursuivra la vaccination et avec ce protocole on 
a un résultat de 100% de protection des enfants nés de mère Ag HbS +. D’où l'importance du dépistage. 
Cette sérovaccination doit être réalisée dans les 48h à 72h.
Il y a des registres de déclaration d'hépatite B et on s'est aperçu que 20% des femmes enceinte échappent 
encore à ce dépistage, et que des femmes qui étaient dépistées et qui étaient ag HBS + et bien chez leurs 
nouveaux nés ils arrivent qu'on oublie de faire la sérovaccination. Il faut donc penser à vérifier le statut 
antigénique de la maman.
 
 

8/ VHC et grossesse

Une transmission verticale est possible et cette contamination a lieu principalement per partum (cad 
autour de l'accouchement). Selon une étude il y a très peu de risque de transmission mère enfant et les 
facteurs de risque qui sont identifiés c'est quand une femme est co-infectée VHC VIH, et quand la charge 
virale de la maman est très élevée cad que lorque l'ARN VHC circulant de la maman est en très grande 
quantité mais on connaît pas vraiment de seuil. On a environ en France 500 nouveaux nés infecté par an. 
Pour la maman, il se passe pas grand chose pendant la grossesse. Le ttt anti VHC est ABSOLMENT PROSCRIT 
pendant la grossesse car il est tératogène.
L'allaitement n'est pas contre indiqué, c'est encore en discussion mais il n'y a aucune preuve de 
transmission.
Pour l'enfant comme pour l'hépatite B on a pas d'anomalies ou de mort in utéro et l'évolution est 
relativement bénigne chez l'enfant avec des lésions qui sont beaucoup moins importante que lors d'une 
transmission du VHB. Après la naissance comment sait on si il est infecté ?? Et bien par outil sérologique et 
la on sait que la présence des ac maternel va interférer avec l'interprétation sérologique et si il est infecté 
on verra l’ARN VHC + dans son sang donc une charge virale positive généralement au cours de la première 
année.
 

9/ VIH et grossesse

Le dépistage sérologique n'est pas obligatoire mais il est proposé à la première consultation pré natale et il 
est raisonnable de le faire en fin de grossesse pour les femmes qui ont eu un comportement à risque 
pendant leur grossesse. 
C'est un virus ARN avec 2 brins monocaténaires identiques.
La séroprévalence chez les femmes enceintes est de 1/1000en France. Et les risques de transmission sont 
variables selon différents paramètres immuno virologiques et autres ; par exemple selon le taux de CD4 qui 
reflète le degré d'immunodépréssion, selon la charge virale plasmatique, selon l'âge de la maman, selon 
l'usage de tabac et de drogues, selon si il y a eu des rapports non protégés pendant la grossesse et selon 
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d'autres paramètres... Donc on a un risque de transmission très variable...
La transmission à l'embryon et au fœtus est exceptionnelle mais c'est dur de la quantifier car selon des 
études africaines on sait qu'il y a beaucoup de fausses couches chez mes mamans VIH + donc on peut avoir 
un doute. La transmission se fait surtout en fin de grossesse et à l'accouchement et il peut aussi y avoir une 
transmission par voie ascendante (sécrétions cervico vaginales) et part allaitement. Ce qui est certain (c'est 
valable pour tout les virus) on évite toutes techniques invasives pour le diagnostic prénatal pour les 
mamans qui ont des infections virales actives car on risque de contaminer l'enfant. 
Le taux de transmission : en l'absence de ttt antirétroviral on a 10 à 25 % de transmission in utéro et 
permartum et 10% par allaitement. Ces ttt antirétroviraux sont utiles chez la maman. Et ce ttt sera donné 
aussi pendant le début de la vie de l'enfant. Et si on respecte bien ce protocole on a un taux de transmission 
qui descend à 2 % donc c'est très efficace.
Les risques pour le fœtus : on sait qu'il y a pas de malformation spécifique. On a plus un risque de 
prématurité et d'hypotrophie fœtale, et comme il s'agit de femmes immunodéprimées on a une 
augmentation d'infections et de fausses couches.
Pour savoir si l'enfant est infecté on a des test sérologiques ELISA. Jusqu'à maintenant on utilisait 2 tests 
ELISA pour la recherche d'ac mais maintenant on a des tests plus sensibles permettant de détecter les ac et 
les ag p24. C'est un seul test ELISA qui permet de détecter maintenant l'ac et l'ag. Attention la sérologie 
positive chez l'enfant ne veut pas dire qu'il est infecté (passage des Ig de la mère dans le sang fœtal... cf 
avant). Et pour confirmer ces tests ELISA on fait Western blot qui recherchent aussi des ac (donc peut aussi 
voir les ac de la maman...) ; Ce qui va surtout déterminer si l'enfant est infecté c'est la biologie moléculaire 
cad la recherche du virus. On va utiliser la PCR dans les cellules de l'enfant pour trouver de l'ADN proviral. 
L'enfant qui est traité en début de vie, on pourra suivre sa charge virale pour être sur qu'elle est bien 
négative et qu'il a bien été infecté.
 
 
10/ Conclusion

 Les infections virales sont souvent asymptomatiques donc surtout chez la femme enceinte, si on a le 
moindre doute si il y a un syndrome grippal il faut penser à ces virus. On fait un bilan sérologique devant 
toutes éruptions chez la femme enceinte. C'est un diagnostic virologique mais on fait participer d'autres 
disciplines, on fait attention aux signes cliniques mais également à l'échographie. Attention aux risques de 
transmission par des techniques invasives. Il ne faut pas négliger la fréquence et la gravité de l'infection à 
CMV. On a des mesures d'hygiène très efficaces pour prévenir les infections par ces virus et de plus il existe 
pour certains de ces virus des vaccins.

FIN

(Q) Pourquoi y-a t'il écrit "laine vierge" sur les pullovers ? 
(R) Parceque les brebis courent plus vite que les bergers !

Un couple en train de faire l'amour :     
- Chéri, ton alliance me fait mal.     
- C'est pas mon alliance, c'est ma montre

et pour finir une photo rigolote     !!!  
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