
Herpès cutanéomuqueux
La maladie

L'herpès cutanéomuqueux est une infection virale liée au virus Herpes simplex 1 ou 2 (HSV1 ou HSV2). Il atteint notamment la région orofaciale et les
 organes génitaux.

Physiopathologie
La primo-infection débute par une infection des cellules épithéliales, symptomatique ou non, puis par l'infection des cellules nerveuses sensitives
 innervant le territoire cutané. Le virus reste alors latent dans le ganglion sensitif correspondant. Une réactivation périodique est possible, sous forme
 d'excrétion virale asymptomatique ou de récurrence symptomatique.

Epidémiologie
En France, la prévalence de HSV1 et HSV2 serait chez l'adulte de respectivement 67 % et 17 %. Il y aurait plus de 36 000 nouveaux cas d'herpès
 génital et plus de 270 000 personnes souffrant de récurrences génitales chaque année. La notion selon laquelle HSV1 toucherait exclusivement le
 visage et HSV2 la sphère génitale est de plus en plus discutée.

Complications
Certaines formes sont plus graves, dont des gingivostomatites avec impossibilité de s'alimenter et de boire, et des herpès génitaux avec rétention
 aiguë d'urine. (Voir aussi Cas particuliers.)

Diagnostic
Les infections cutanéomuqueuses par virus Herpes simplex 1 ou 2 (HSV1 ou HSV2) touchent préférentiellement la zone orofaciale et les organes

 génitaux : éruption en bouquet de petites vésicules évoluant vers le dessèchement en quelques jours, puis vers la guérison en 1 semaine environ.
On distingue plusieurs types d'infections :

primo-infection : 1er contact infectant, symptomatique ou non, avec HSV1 ou HSV2 ;
infection initiale : 1er contact infectant, symptomatique ou non, avec HSV1 ou HSV2, chez un sujet préalablement infecté par l'autre type viral. Les
 symptômes cliniques sont moins sévères que lors d'une primo-infection ;
réactivation : période de réplication virale, séparée par des périodes de latence, survenant soit sous la forme d'une récurrence clinique, soit sous la
 forme d'une excrétion virale asymptomatique ;
récurrence : expression clinique d'une réactivation virale chez un patient préalablement infecté par le même type viral. Les récurrences sont moins
 sévères que la primo-infection ;
excrétion virale asymptomatique : détection d'HSV1 ou HSV2 chez un patient asymptomatique.

Quels patients traiter ?
L'instauration d'un traitement antiviral curatif ou préventif dépend du type d'infection et du terrain.

Objectifs de la prise en charge
Primo-infection orofaciale ou génitale : diminution de la douleur, du délai de guérison et de la durée de la contagiosité.
Récurence génitale : diminution de la durée de la poussée (24 à 48 heures) et de la contagiosité. En cas de traitement préventif : diminution du

 nombre de récurrences, de la fréquence des épisodes d'excrétion virale asymptomatique, du risque de contamination (herpès génital).

Prise en charge

Herpès orofacial



1

2

3

4

5

6

7

8

Herpès génital

Diagnostic virologique
La culture virale, la détection d'antigènes ou d'ADN (PCR) s'effectuent sur le prélèvement des lésions vésiculeuses. Elles peuvent être

 demandées pour confirmer le diagnostic. Le diagnostic de primo-infection est posé en cas de séroconversion.
Le cytodiagnostic de Tzanck, simple et rapide, permet de poser le diagnostic d'infection par un virus du groupe herpès (HSV1, HSV2 ou VZV),

 sans pouvoir les différencier.

Herpès orofacial (primo-infection) Grade A
Aciclovir per os chez l'adulte et l'enfant de plus de 2 ans, en utilisant la suspension buvable avant 6 ans.
Aciclovir par voie IV si la voie orale est impossible, ou pour un enfant de moins de 2 ans.

Traitements antiviraux locaux
Ils n'ont pas d'efficacité démontrée dans l'herpès cutanéomuqueux, à l'exception de l'herpès oculaire.

Herpès orofacial (récurrence)
Dès les premiers symptômes : valaciclovir 2 g, 2 fois par jour pendant 1 jour, la 2e dose devant être prise 12 heures après la 1re (au minimum

 6 heures).
Abstention thérapeutique dans les formes peu sévères ou après 24 heures d'évolution.

Traitement préventif des récurrences AE
En cas de récurrences fréquentes (> 6 par an) d'herpès orofacial non induit par le soleil ou d'herpès génital chez le patient immunocompétent ou
 immunodéprimé : aciclovir ou valaciclovir per os, pendant 6 à 12 mois. Herpès orofacial induit par le soleil : photoprotection.

Primo-infection génitale à HSV : bilan
Un bilan systématique est proposé : sérologie VIH, hépatite B, recherche de Chlamydiae sur premier jet urinaire, examen du (des) partenaire(s).

Herpès génital (primo-infection) Grade A
Aciclovir ou valaciclovir per os, pendant 10 jours. Formes sévères : aciclovir par voie IV pendant 5 à 10 jours.

Herpès génital (récurrence)
En cas de gêne ou de risque de contagion : aciclovir ou valaciclovir per os pendant 5 jours. Grade A
Il est proposé que le patient dispose d'une prescription par avance pour commencer le traitement dès les premiers symptômes. AE

Cas particuliers
Formes cliniques graves et compliquées

Formes viscérales : méningoencéphalites (Lire Méningite aiguë de l'adulte.), myélites, méningites aseptiques, hépatites. Herpès oculaire. Herpès
 de l'immunodéprimé (herpès chronique, atteinte systémique). Elles relèvent d'une prise en charge spécialisée et d'un traitement parentéral par
 aciclovir.

Femme enceinte
Il est recommandé de rechercher par l'interrogatoire la notion d'herpès génital chez la femme et son partenaire, et de prouver l'infection en cas de

 poussée (antigènes viraux ou culture). AE
Primo-infection ou infection initiale non primaire survenue :

le mois précédant l'accouchement : aciclovir 200 mg 5 fois par jour per os jusqu'à l'accouchement Grade B  ;
avant le dernier mois de grossesse : aciclovir 200 mg 5 fois par jour per os pendant 10 jours (idem femme hors grossesse), puis 400 mg 3 fois
 par jour, à partir de la 36e semaine d'aménorrhée et jusqu'à la fin de la grossesse. Grade A

Récurrences : mêmes modalités qu'en dehors de la grossesse. Pas de traitement préventif systématique. AE
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Herpès néonatal
Si la mère présente des lésions évocatrices d'herpès à la naissance, effectuer chez elle un diagnostic rapide (antigènes viraux) et une culture sur

 les lésions. En cas d'herpès confirmé, faire chez l'enfant une recherche virale (antigène et/ou culture) à 48 et 72 heures de vie sur des
 prélèvements oculaires et pharyngés.

Si la mère ne présente pas de lésions évocatrices d'herpès lors du travail mais a des antécédents d'herpès génital, effectuer les mêmes
 prélèvements. AE

En cas de suspicion d'herpès néonatal, faire une culture sur toute lésion cutanéomuqueuse, avec PCR et dosage de l'interféron alpha sur le LCR
 et le sang.

Prévention : éviction du contact avec les personnes potentiellement contaminantes (personnel soignant infecté, contre-indication de l'allaitement
 en cas d'herpès mammaire).

Traitement curatif Grade B  :
formes cutanéomuqueuses : aciclovir 20 mg/kg toutes les 8 heures pendant 14 jours ;
formes neurologiques ou disséminées : aciclovir 20 mg/kg toutes les 8 heures pendant 21 jours.

Traitement présomptif : méningite ou méningoencéphalite d'allure virale ou sepsis d'allure non bactérienne en cas d'antécédent paternel ou
 maternel d'herpès orofacial ou génital : aciclovir 20 mg/kg toutes les 8 heures à débuter en urgence et à arrêter si l'évolution et les prélèvements
 virologiques infirment le diagnostic.

Syndrome de Kaposi-Juliusberg
Il s'agit d'un herpès disséminé sur une dermatose préexistante (dermatite atopique, maladie de Darier, pemphigus vulgaire, etc.). Traitement :
 aciclovir IV 5 mg/kg toutes les 8 heures pendant 7 à 10 jours.

Érythème polymorphe récurrent postherpétique
En présence d'une poussée d'érythème polymorphe, le virus n'est pas présent au sein des lésions et le traitement antiviral n'a pas d'indication.
En cas de rechutes multiples de l'érythème polymorphe secondaire à des récurrences d'herpès, le traitement préventif des récurrences

 herpétiques prévient la survenue de l'érythème polymorphe : aciclovir 400 mg 2 fois par jour ou valaciclovir 500 mg 1 fois par jour pendant
 6 mois. Grade A

Conseils aux patients
Les principes de la maladie, notamment les notions de latence et de récurrence, ainsi que la contagiosité de l'herpès, doivent être clairement

 exposés.
Les facteurs favorisant les récurrences doivent être rappelés : fatigue, stress, fièvre, infections, règles (herpès cataménial), irradiation ultraviolette

 (26 à 44 % des poussées d'herpès labial sont induites par les UV), lésions tissulaires (dermabrasion cutanée, chirurgie dentaire), rapports sexuels
 (herpès génital), chirurgie du ganglion de Gasser, injections péridurales de morphine (herpès labial).

L'herpès étant contagieux tout au long de l'éruption, des règles strictes doivent être respectées : hygiène des mains pour éviter l'auto-inoculation (ne
 pas se frotter les yeux, ne pas gratter les lésions) ou un transfert aux enfants ou aux nourrissons (éviter les baisers et le partage du linge de toilette),
 importance du préservatif en cas de poussée génitale (éviter les pratiques orogénitales).

En cas de traitement précoce des rechutes génitales, bien expliquer au patient les signes avant coureurs de la récurrence : sensation de brûlure, de
 tension et/ou de picotements au lieu habituel de la lésion. Ces premiers signes nécessitent de prévenir la contagiosité ; le traitement précoce peut
 éviter la survenue des lésions.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Traitements antiviraux par voie générale
Les traitements antiviraux par voie générale actuellement disponibles sont des inhibiteurs de l'ADN-polymérase virale, enzyme assurant la

 réplication des chaînes d'ADN. Virostatiques, ils n'agissent que sur des populations virales en phase de réplication active. Ils s'administrent par
 voie orale (comprimés ou suspension buvable pour l'aciclovir, comprimés pour le valaciclovir, prodrogue de l'aciclovir dont la biodisponibilité est
 multipliée par 8 à 10) et par voie intraveineuse (aciclovir, foscarnet).

Les posologies utilisées dans l'herpès orofacial sont les suivantes :
traitement de la primo-infection : si voie orale possible (adulte et enfant de plus de 2 ans) : aciclovir 200 mg 5 fois par jour, en utilisant
 la suspension buvable chez l'enfant avant 6 ans, ou valaciclovir 500 mg 2 fois par jour pendant 10 jours. Si voie orale impossible :
 aciclovir IV 5 mg/kg toutes les 8 heures, ou si enfant de 3 mois à 2 ans : aciclovir IV 250 mg/m2 toutes les 8 heures. Relais par la voie
 orale, si possible. Durée totale du traitement : 5 à 10 jours ; Grade A
traitement de l'herpès labial (bouton de fièvre) : valaciclovir 2 000 mg 2 fois par jour pendant 1 jour, la 2e dose devant être prise
 environ 12 heures après la 1re dose (au minimum 6 heures après). Le traitement ne doit pas excéder 1 jour dans la mesure où il a été
 montré que sa prolongation au-delà de cette durée n'apportait aucun bénéfice clinique supplémentaire. Le traitement doit être instauré
 dès la survenue du tout premier symptôme (picotement, démangeaison ou sensation de brûlure) ;
prévention des récurrences de l'herpès orofacial non induit par le soleil, en cas de récurrences fréquentes (plus de 6 par an) ou si
 retentissement professionnel important : aciclovir 400 mg 2 fois par jour ou valaciclovir 500 mg 1 fois par jour pendant 6 à 12 mois.
 Fenêtre thérapeutique tous les 6 à 12 mois afin d'évaluer tout changement possible lié à l'évolution naturelle de la maladie. AE

Les posologies utilisées dans l'herpès génital sont décrites ci-dessous :
primo-infection et infection initiale non primaire : aciclovir par voie orale 200 mg 5 fois par jour ou valaciclovir 500 mg 2 fois par jour
 pendant 10 jours ou famciclovir 250 mg 3 fois par jour pendant 5 jours. En cas de formes sévères, utilisation de la voie IV : aciclovir IV
 5 mg/kg toutes les 8 heures pendant 5 à 10 jours ; Grade A
traitement de la récurrence de l'herpès génital : en cas de gêne ou risque de contagion, par voie orale : aciclovir 200 mg 5 fois par jour
 pendant 5 jours ou valaciclovir 1 000 mg par jour en 1 ou 2 prises pendant 5 jours Grade A  ou famciclovir 125 mg 2 fois par jour
 pendant 5 jours en initiant le traitement le plus tôt possible après l'apparition des prodromes (picotements, démangeaisons, brûlures,
 douleurs) ou des lésions ;
prévention des récurrences de l'herpès génital : en cas de récurrences fréquentes (plus de 6 par an), aciclovir 400 mg 2 fois par jour
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 ou valaciclovir 500 mg 1 fois par jour pendant 6 à 12 mois. Fenêtre thérapeutique tous les 6 à 12 mois afin d'évaluer tout changement
 possible lié à l'évolution naturelle de la maladie. AE  Le famciclovir peut également être utilisé à raison de 250 mg 2 fois par jour, avec
 arrêt après un maximum de 12 mois de traitement antiviral continu afin de réévaluer la fréquence et la sévérité des récidives. La
 période minimale de réévaluation doit inclure 2 récidives. Les patients pour lesquels l'infection est toujours importante pourront être
 amenés à recommencer un traitement préventif par famciclovir.

Chez le patient immunodéprimé, les posologies du valaciclovir sont plus élevées que chez l'immunocompétent :
prévention des infections orofaciales à virus Herpes simplex : 1 g de valaciclovir par jour, soit 1 comprimé à 500 mg, 2 fois par jour.
 Réévaluation de l'intérêt du traitement après 6 à 12 mois ;
traitement des infections génitales à virus Herpes simplex : 2 g de valaciclovir par jour, soit 2 comprimés à 500 mg, 2 fois par jour
 pendant au moins 5 jours. Traitement à débuter le plus précocement possible. Le famciclovir peut être utilisé dans le traitement
 épisodique des récidives d'herpès génital : 500 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, en initiant le traitement le plus tôt possible après
 l'apparition des prodromes (picotements, démangeaisons, brûlures, douleurs) ou des lésions ;
prévention des infections génitales récidivantes à virus Herpes simplex : 1 g de valaciclovir par jour, soit 1 comprimé à 500 mg, 2 fois
 par jour. Réévaluation de l'intérêt du traitement après 6 à 12 mois. Le famciclovir peut également être utilisé à raison de 500 mg 2 fois
 par jour.

L'aciclovir n'est indiqué chez le patient immunodéprimé que dans la prévention des infections à virus Herpes simplex, à raison de 200 mg, 4 fois
 par jour, à prendre à intervalles réguliers, tout au long de la phase d'immunodépression pendant laquelle une prophylaxie antiherpétique est
 souhaitée.

Le foscarnet est un agent antiviral indiqué spécifiquement en traitement d'attaque des infections cutanéomuqueuses à HSV résistants ou
 insensibles à l'aciclovir chez les patients immunodéprimés.

aciclovir
ACICLOVIR 200 mg cp 
ACICLOVIR 250 mg pdre p sol inj 
ACICLOVIR 500 mg pdre p sol inj 
ZOVIRAX 200 mg cp 
ZOVIRAX 200 mg/5 ml susp buv
ZOVIRAX 250 mg pdre p sol inj IV 
ZOVIRAX 500 mg pdre p sol inj IV 
famciclovir
ORAVIR 125 mg cp pellic 
ORAVIR 500 mg cp pellic 
foscarnet sodique
FOSCAVIR 6 g/250 ml sol inj p perf
valaciclovir
VALACICLOVIR 500 mg cp 
ZELITREX 500 mg cp pellic 

Médicaments non cités dans les références
Traitements locaux

Des traitements locaux, dont des antiviraux, se présentent sous forme de crème et de pommade. Certains médicaments ont l'indication en
 automédication dans le traitement des poussées d'herpès labial localisé (appelé aussi « bouton de fièvre »). Le bénéfice clinique est limité, la
 différence de la durée de la poussée entre groupes sous traitement et groupes sous placebo est usuellement inférieure à 24 heures (pour une
 durée sans traitement de 5 jours).

aciclovir
ACICLOVIR 5 % crème 
ACICLOVIR ARROW CONSEIL 5 % crème
ACICLOVIR BIOGARAN CONSEIL 5 % crème
ACICLOVIR CRISTERS CONSEIL 5 % crème
ACICLOVIR RATIOPHARM CONSEIL 5 % crème
ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 % crème
ACTIVIR 5 % crème 
HERPESEDERMYL 5 % crème
KENDIX 5 % crème
REMEX 5 % crème
ZOVIRAX 3 % pom ophtalm
ZOVIRAX 5 % crème en tube de 10 g 
ZOVIRAX 5 % crème en tube de 2 g
docosanol
ERAZABAN 10 % crème
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