
HERPES VIRUS 

 

Points communs 

 Réservoir : strictement humain. 
 Mode de réplication : intégration de l’ADNdb au noyau, assemblage des protéines virales dans le noyau, formation de l’enveloppe dans le cytoplasme.  
 Structure : ADN double brin, capsule icosaédrique, tégument, enveloppe. 
 Traitement : Terminateurs de chaîne (Aciclovir, Ganciclovir) et Foscarnet. 
 Primo-infection : a lieu dans la petite enfance et le virus ne disparaît jamais (latence virale) 
 Les infections sont souvent asymptomatiques ou sans gravité. 
 Les formes graves surviennent sur 3 terrains : femme enceinte, nourrisson, immunodéprimé. 
 Transmission innocente : on peut ne pas savoir qu’on est infecté… 
 … ce qui explique la forte séroprévalence de tous ces virus. 

 
Virus et 

séroprévalence 

en France 

-Herpesvirinae -Herpesvirinae -Herpesvirinae 

HSV-1 

(70%) 

HSV-2 

(70%) 

VZV 

(>90%) 

CMV 

(50-80%) 

HHV-6 

(>90-95%) 

EBV 

(>90-95%) 

HHV-8 

Cellules-cible - cellules cutanéo-muqueuses 
- neurones 

- monocytes/macrophages 
- cellules souches moelle 
- cellules endo et épithéliales 
- fibroblastes et neurones 

- Lymphocytes B+++ 
- cellules épithéliales  
- neurones 

Sites de 

latence 
Ganglion de Gasser Ganglions sacrés - Ganglions rachidiens 

- Ganglions des paires 
crâniennes 

- monocytes/macrophages 
- cellules souches moelle 
- cellules endo et épithéliales 

 
Lymphocytes B 

Source de 

contamination 
Salive Rapports sexuels 

(MST) 
- VAS 
- Conjonctive 

Tous les liquides et 
sécrétions 
biologiques 

 Salive  

Primo-infection - Migration du virus 
de la bouche vers 
les corps cellulaires 
des neurones des 
ggl sensitifs 
- Clinique : Herpès 
oral 
Vésicules qui 
perdent leur toit > 
ulcérations et 
croûtes 
Adénopathies, 

- Migration 
centrifuge du virus 
vers la bouche. 
- Svt 
asymptomatique 
(60-70%) 
- Clinique : Herpès 
génital 
Vésicules sur la 
verge/le gland 
Douleur+++ 
Fièvre  

Varicelle 
Virémie : l’ensemble 
du système cutanéo-
muqueux est atteint. 
- Phase d’invasion : 
Fébricule 
Mal être 
Douleur abdo 
- Fièvre éruptive : 
Poussées de vésicules 
(d’âges différents sur 
un même corps) 

- Souvent 
asymptomatique 
(90%) 
- Clinique : 
Fatigue traînante  
Fièvre 
Arthralgie 
Céphalées 
Pharyngite 
Amaigrissement 
+/- atteintes du 
poumon, myocarde, 

Roséole 
- 6mois-3ans++ 
- Clinique : 
Sd fébrile 
brutal (3-5j) 
Chute de la T°, 
Exanthème 
subit (1-3j) : 
Macules rose 
pâle sur nuque, 
tronc, racines 
des membres. 

Mononucléose 
infectieuse  

(MNI) 
- Symptômes liés à la 
réponse immune : 
prolifération des 
LTCD8+ en réponse à 
la prolifération 
polyclonale des LB.  
- Rarement 
symptomatique chez 
l’enfant, souvent chez 

Maladie de Kaposi 
Tumeur endoth. : 
macules, plaques, 
nodules sur la peau, 
les muqueuses, les 
ggl, les viscères… 
 
Hyperlymphocytose 
chez le VIH+ 

 



Fièvre, Douleurs 
(>>enfant grognon 
qui n’a pas faim) 
- Guérison 
spontanée en 2-3 
semaines. 

Adénopathies 
Dysurie 
Méningite 
lymphocytaire 
réactionnelle 

d’abord sur le tronc, 
puis sur les 
paumes/plantes, cuir 
chevelu et muqueuses. 
Prurit +++ 

polyradiculonévrite 
 
- A l’examen bio. : 
Sd mononucléosique 
Thrombopénie 
Cytolyse hépatique 
- Guérison spontanée, 
fatigue persistante. 

 
 

l’adulte : 
 
- Clinique : 
Fièvre, fatigue 
Angine tenace 
Adénopathies 
cervicales post. +++ 
Splénomégalie, rate 
fragile 
- A l’examen bio. : 
Hyperlymphocytose 
Cytolyse hépatique 
Ac hétérophiles 

Réactivation Herpès labial, 
touchant aussi nez, 
pommettes et 
menton. 

 Zona 
- Réactivation d’un 
seul neurone le plus 
souvent.  
- Sujet âgé +++  
- Clinique : 
Mêmes lésions sur 1 
zone (dermatome) 

/\  des zonas dans 
éruption > Algies post-
zostériennes (1-6mois 
après l’éruption) 

    

Incubation 4 jours 6-7 jours 14-15 jours 30 jours 5-15 jours   
Informations 

extra 
/!\ L’enfant reste 
contagieux même 
au stade de croûtes. 

Complications : 
- herpès oculaire 
- encéphalite 
herpétique 
- hépatite 
herpétique (FE) 
- herpès néonatal 
- extension des 
lésions (ID) 
- Sd Kaposi-
Juliusberg (grands 
brûlés)              

Complications: 
(adulte +++) 
- lésions pulmonaires 
- ataxie cérébelleuse 
- méningo-encéphalite 
- Sd de Reye 
(pas d’asso avec 
Aspirine/Ibuprof.) 
Risques selon terrain : 
- formes compliquées 
de mortalité ++ (ID) 
- tératogène avt 24 S 
- varicelle périnatale 
- varicelle nosocomiale 

- 1e infection virale 
congénitale 
- 1e infection virale 
après greffe 
 
Risques selon 
terrain : 
- Greffés : atteinte du 
greffon. 
- VIH+ : chorio-
rétinite de pronostic 
grave 
Mortalité+++ sans ttt. 

Risque de 
convulsions en 
phase fébrile. 

- Il existe des 
éruptions 
érythémateuses 
allergiques si prise 
d’ampicilline. 
- On recherche les Ac 
hétérophiles par le 
MNI Test. 
- Virus transformant : 
Lymphome de Burkitt 
(lymphome malin 
africain) 

- Virus 
transformant : 
Lymphome de 
Burkitt et Sarcome 
de Kaposi (+++post-
transplantation et 
sujets VIH+) 

 


