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I) Généralités sur les herpès virus et leurs traitements 

 
1) Les sous-familles d’herpes virus  

Dans la famille des herpesviridae, on distingue 3 sous-familles d’herpès virus : 

 
 
 
        
             

                (HHV = Human herpes virus) 
 
 

2) Les caractéristiques des herpès virus 
 
a) Caractéristiques communes aux herpesviridae : 
 

Les herpesviridae partagent 7 grandes caractéristiques communes : 

 la morphologie : virus enveloppé de grande taille à capside icosaédrique 
              (La coloration négative ne permet pas de distinguer les différentes espèces) 
 le génome : ADN double brin linéaire  
 Virus ubiquitaires (Sauf HHV-8) 
 Réservoir strictement humain : ils n’infectent que les ȼ humaines 
 Virus fragile : leur enveloppe nécessaire à leur pouvoir infectieux peut être assez facilement 

détériorée par des conditions extérieures. Leur transmission se fait donc par contacts 
interpersonnels intimes. 

 Primo-infection suivie de latence chez l’hôte et d’épisodes de réactivations endogènes 
infection secondaire  

 Infections secondaires par :  -réactivation du virus endogène 
                                                   -réinfection par une nouvelle souche        
                                      

 
 

                            

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

SOUS-FAMILLE ESPECE 

 
Alpha-herpesvirinae 

 Herpès simplex type 1 HHV1 

 Herpès simplex type 2 HHV2 

 Varicelle-zona HHV3 

 
Beta-herpesvirinae 

 Cytomégalovirus HHV5  

 Herpès virus humain 6 HHV6 

 Herpès virus humain 7 HHV7 

Gamma-
herpesvirinae 

                                         

 Epstein-Barr HHV4 

 Herpès virus humain 8 HHV8 
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Ces virus partagent une autre caractéristique commune : la réplication en 3 phases successives. 
 
① Phase très précoce (phase   )  

Elle démarre immédiatement après la pénétration du virus dans la cellule hôte. 
Synthèse de protéines de régulation qui ont pour la plupart des propriétés de transactivation 

stimulation de la synthèse de protéines précoces  
 
  
② Phase précoce (phase β) 

Synthèse de protéines précoce 
telles que l’ADN polymérase 
virale et les protéines 
accessoires comme la 
thymidine kinase présente 
chez le HSV et VZV 
 
 
③ Phase tardive (phase     

Réplication de l’ADN viral et 
synthèse de protéines de 
structure 
 

b) La phase de latence  
 

La latence est une période durant laquelle le génome viral est détectable mais où la production 
de particules virales est nulle. Il y a persistance du génome sans réplication. 
Le génome est maintenu sous forme épisomale (circulaire) dans le noyau des cellules infectées 
sous l’influence de gènes de latence. 
 
Les types cellulaires hébergeant le virus latent sont très variables selon le virus en cause : 
 

 
 
 

c) Le pouvoir pathogène des herpès virus : 
 

Leur pouvoir pathogène dépend de l’état immunitaire du sujet : 

 Chez un sujet  immunocompétent : infections sont le plus souvent bégnines, inapparentes  
 Chez un sujet immunodéprimé (ex : receveur d’allogreffe) : infections opportunistes parfois 

sévères nécessitant la mise en place de stratégies préventives  
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3) Les antiviraux  
 
Pour traiter les infections sévères, on dispose de quelques antiviraux tels que : 
- l’Aciclovir  
- le Ganciclovir 
- le Cidofovir 
- le Foscarnet 
 
Ces 4 molécules sont actives sur l’ADN polymérase virale. Ils vont l’inhiber et permettent ainsi l’arrêt 
de la réplication du virus. 
Ils agissent donc sur les virus en réplication (et non en phase de latence).  
 

ANTIVIRAL  METABOLISME CIBLES 

   
ACICLOVIR (ACV) 

         + 
  VALACICLOVIR 

1ère phosphorylation : catalysée par la thymidine kinase 
de l’herpès simplex ou du VZV 
2ème et 3ème phosphorylation : catalysées par les kinases 
cellulaires 
 
-Actifs sous forme triphosphate   
-bien toléré 

           
        HSV 
 

  VZV 

   
            

 
 

GANCICLOVIR(GCV) 
          + 

  VALGANCICLOVIR 

1ère phosphorylation : catalysée par la protéine kinase 
UL97 du CMV ou la protéine kinase de l’herpès 6 ou la 
thymidine kinase de l’herpès simplex ou du VZV 
2ème et 3ème phosphorylation : catalysées par les kinases 
cellulaires 
 
-Actifs sous forme triphosphate 
-toxicité hématologique 

 

CMV 
 

HHV6 

 
 

CIDOFOVIR 

-possède déjà un groupement phosphonate 

1ère et 2ème phosphorylations : catalysées par les kinases 

cellulaires 

-Actif sous forme triphosphate  
-toxicité rénale 

 
HSV 

 
VZV 

 
CMV 

 
HHV6 

 
 

FOSCARNET 
 
-Actif sans métabolisme intracellulaire préalable 
-Toxicité rénale 

 

II) Le Cytomégalovirus (CMV) 

1) Infections par le CMV et conséquences cliniques 
 
a) Généralités  
 

-Virus très répandu 
-Séroprévalence chez les sujets adultes : proche de 100% dans certaines régions du monde 
(conditions socio-économiques mauvaises) et 50% en France. 
-Voies de transmission : multiples par contacts directs (virus fragile) 
 
 

 Contact avec excrétions pharyngées, excrétions virales des nourrissons (urines, salive…) 
 Voie sexuelle (sperme et sécrétions cervico-vaginales infectés) 
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 Greffe d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques 
(Transmission par transfusion sanguine évitée par la filtration systématique des produits sanguins 
labiles) 

 Mère au fœtus (infection congénitale) ou au nouveau-né (infection péri-natale ou post-natale) 
 

 

- rencontre entre le virus et l’hôte = primo-infection. 
- dissémination du virus par voie sanguine dans tout l’organisme = virémie 
- atteinte des organes cibles (ex du CMV : pratiquement tous les organes peuvent être infectés) 
- réplication du virus au sein des organes cibles 
- excrétion du virus dans les urines, larmes, le sperme… 
  

En parallèle : réponse immunitaire de l’hôte (immunité cellulaire++)  élimination des cellules 

infectées et arrêt de la réplication virale 

 
- persistante du virus sous forme latente dans des sites spécifiques 
- épisodes de réactivations du virus avec production de particules virales : on a des réactivations 
même chez un immunocompétent mais on observe des réactivations bruyantes et sévères chez les 
sujets immunodéprimés ou lors de la stimulation allogénique chez les receveurs d’allogreffe. 

Ces réactivations peuvent être locales ou bien se disséminer à nouveau par voie sanguine virémie 
 
- Réinfection possible de l’individu par le virus (ex : par mode iatrogène comme lors d’un greffon) 
Possibilité d’une nouvelle dissémination par voie sanguine (virémie) et d’une colonisation des organes 
cibles  
- transmission mère/enfant possible 
 
Le CMV est capable de se répliquer dans de très nombreux organes car il a un tropisme cellulaire  
in vivo très large. Son tropisme s’explique par la fixation du virus à des récepteurs exprimés sur un 
très grand nombre de cellules telles que : 
 

 monocytes/macrophages  à l’origine de la latence + source de dissémination virale 
 cellules endothéliales  à l’origine de la dissémination virale 

 cellules souches myélomonocytaires  
 cellules stromales de la MO  inhibition de la formation de colonies: effet /hématopoïèse  

 cellules musculaires lisses  à l’origine d’ulcération du tube digestif + rôle dans 
l’athérosclérose (?) 

 cellules trophoblastiques  conséquences sur la transmission materno-fœtale 
 cellules épithéliales et fibroblastiques (poumon) 
 cellules glandulaires, gliales et neurones 

 



8 
 

 
 
Les conséquences cliniques d’infection au CMV dépendent de l’état immunitaire de l’hôte : 
  

- Immunité normale : infection bégnine et inapparente  
 

- Immunodépression cellulaire (receveur d’allogreffe, SIDA, hémopathies malignes…)  
 Risque de maladies sévères à l’occasion de la primo-infection ou d’une infection 

secondaire (réactivation ou réinfection) 
 Intérêt d’un diagnostic précoce et d’un traitement spécifique 

 
- Infection du fœtus ou du nouveau-né après transmission in utero  

 Infection in utero : infection congénitale du fœtus ou du nouveau-né 
 Acquisition de l’infection à la naissance ou après la naissance 
 Risque d’atteintes sévères et de séquelles surtout si primo-infection de la mère  

 
 

b) Primo-infection par le CMV chez l’hôte immunocompétent 

- Inapparente dans 50% dans cas 

- Inaperçue : la symptomatologie est banale et bénigne, pseudo-grippale, non diagnostiquée 

- Forme classique : Syndrome mononucléosique   Fièvre, AEG, hyperlymphocytose, 
lymphocytes atypiques 
- Forme compliquées rares et formes sévères exceptionnelles (atteintes viscérales multiples) 

 

c) Infection chez le receveur d’allogreffe  

L’infection se développe dans les 1 à 4 mois après la greffe en l’absence de traitements préventifs. 

Les modes d’infection sont : 
 
- la primo-infection : transmission du virus par le greffon. 
- la réinfection : il a été démontré par des techniques de biologie moléculaire que chez 86% des 
receveurs de greffe de rein séropositif au CMV (R+), la réinfection après greffe était dû à une 
nouvelle souche de CMV transmisse par le donneur (D+). 
- la réactivation : cas habituels des receveurs de CSH. Les R+ développent une infection par 
réactivation de leur propre souche de CMV. 

 

 

Dans tous les cas, l’étape clé est la réactivation de la souche virale, qu’elle soit du 
donneur ou du receveur. 
 

Les conséquences de l’infection à CMV dépendent de l’organe greffé : 

 Pour une greffe d’organe : 

                  R+ : réinfection dans 50% des cas, maladie dans 25% des cas 

                  R-D+ : primo-infection dans 60% dans cas, maladie dans 30 à 50% des cas 

 

 Pour une greffe de moelle ou de CSH 

                  R+ : réactivation dans 60% des cas 

                  R-D+ : primo-infection dans 10 à 30% des cas 
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L’infection active (car réplication virale) à CMV chez le receveur d’allogreffe peut conduire à : 
 
 Une infection à CMV sans maladie même chez des sujets très immunodéprimés  
 Une maladie à CMV : signes généraux seuls (fièvre..) ou signes généraux + signes de 

localisation selon le type de greffe (hépatite, colites, atteinte rénale…)  
 Une augmentation de l’immunodépression favorisant l’apparition d’infections opportunistes  
 Favoriser l’apparition de lymphomes EBV induits 
 Une dysfonction du greffon et un rejet aigu ou chronique 
 Une réaction du greffon contre l’hôte 

 
 

            Schéma récapitulatif  
 

Chez le receveur d’organe, la 
stimulation allogénique, 
l’immunodépression (etc..) 
favorisent la survenue d’une 
infection active avec virémie et 
infection tissulaire. 
L’infection à CMV a : 

 
-des effets directs = maladie à 
CMV (signes généraux +/- signes 
de localisation) 
- des effets indirects : 
interaction entre virus et CMH/cytokines 

 

 

 

d) Infection au décours d’une transplantation de cellules souches hématopoïétiques  

L’infection active provoque : 

 des effets directs : syndrome CMV, maladie à CMV précoce ou tardive (pneumonie…) 

 des effets indirects : infections opportunistes, association à la GVH (rejet de greffe) 

 

 

e) Conséquences de l’infection à CMV au cours du SIDA 

L’infection à CMV survient chez des patients très immunodéprimés (< 50 lymphocytes CD4+ par mm3). 
Cependant, les traitements actuels du SIDA permettent de réduire de façon importante le nombre de  
patients atteignant ce stade avancé d’immunodépression. 
 
 
Les localisations préférentielles de l’infection à CMV au cours du SIDA sont : 

- L’œil : développement de rétinite cécité en absence de traitement 
- Tube digestive : développement d’ulcérations (côlon++ , œsophage) 
- SNC (rare) 
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f) Transmission mère-enfant 

 

 Transmission in utero : très fréquente car 0.5% des nouveau-nés sont infectés par le 

CMV ; c’est la 1ère cause d’infection virale congénitale. La transmission peut se faire à 

l’occasion d’une infection active primaire ou secondaire chez la femme enceinte. 

Un risque d’infection sévère pour le fœtus se voit essentiellement après une primo-infection 

maternelle mais le risque de transmission lors d’une infection secondaire reste à considérer. 

En plus de pouvoir conduire au décès du fœtus, ces infections entraînent des séquelles 

importantes dont une surdité. 

 

 Transmission périnatale : très fréquente car il y a des sources multiples de virus en 

période périnatale. L’évolution de l’infection est habituellement favorable. 

 

 

Avant la grossesse : 

 Une femme séronégative au CMV a un risque de 1 à 4% de faire une primo-infection en cours 

de grossesse.  Le risque qu’elle transmette le virus au fœtus est alors de 30à 50%. 

 Une femme séropositive au CMV a un risque de 10 à 30% de faire une infection secondaire. 

Le risque qu’elle transmette le virus au fœtus est alors inférieur à 5%. 

Après la grossesse, le nouveau-né peut être : 

 Symptomatique (10% des cas) : l’infection peut alors conduire au décès, à des séquelles 

neuro-sensorielles évolutives (surdité++) ou bien à un développement normal. 

 Asymptomatique (90% des cas) : l’infection peut entrainer des séquelles neuro-sensorielles ou 

bien un développement normal. 

 

L’absence de symptômes est donc un facteur de bon pronostic mais ne signifie pas qu’il y 
aura une absence de séquelles neuro-sensorielles. 
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2) Dissémination hématogène du CMV 

 

                                                 Sang circulant= virémie               Tissus 

La dissémination fait intervenir différents 
types cellulaires : 
 
- les ȼ endothéliales 
- les PN circulants 
- les monocytes/macrophages 
 
Le virus va se répliquer dans les ȼ 
endothéliales et celles-ci vont attirer et 
infecter les polynucléaires. 
Le polynucléaire est une cellule non 
permissive c’est-à-dire qu’il ne permet pas 
la réplication du virus. Cependant, il va 
pouvoir  transmettre le CMV à des cellules 
endothéliales non infectées. 
 
Les ȼ endothéliales infectées peuvent alors 
transmettre le virus aux monocytes dans lesquels il va rester latent. 
 
Une fois passé dans le tissu, le monocyte transformé en macrophage devient alors une cellule 

permissive  réplication virale 
              

                                                     

3) Diagnostic de l’infection à CMV               

 

a) Diagnostic sérologique = diagnostic indirect 

On met en évidence des anticorps de type IgG et IgM et on mesure leur avidité. 
L’avidité des anticorps de type IgG permet d’évaluer la date de survenue de la primo-infection 
(important chez la femme enceinte++). 
 
Les anticorps de type IgG synthétisés au cours de la primo-infection ont une faible affinité pour l’Ag 
viral mais l’affinité va augmenter au cours du temps. 

On mesure l’affinité Ag-Ac : plus elle est faible moins l’avidité est forte  plus la primo-infection a eu 
lieu récemment. 
 
 

b) Diagnostic direct 
 

On met en évidence le virus ou ses structures :  
 
① Dans le sang : détection et quantification du virus dans le sang circulant (virémie) 

 

Type de prélèvement : prise de sang  
 

 Mise en évidence d’antigènes viraux dans les polynucléaires du sang périphérique : 
antigénémie pp65 (phosphoprotéine de 65KDa) 

       
           L’antigène viral pp65 a un fort tropisme pour le noyau des cellules. 
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On va rechercher par immunofluorescence la présence de l’antigène pp65 dans les cellules infectées 
(PN).  
 
Le résultat est exprimé en nombre de polynucléaires marqués / 200 000 leucocytes examinés.  
 
Avantages : rapidité, simplicité, bonne sensibilité de la technique (détection de l’antigénémie traduit 
l’infection à CMV) et quantification des PN infectés. 
Inconvénients : manipulation longue, lecture subjective des résultats, délai entre prélèvement 
sanguin et manipulation < 3 heures.  
 

 Détection de l’ADN viral par PCR en temps réel (++) 
 
On réaliste une détection qualitative ou quantitative de l’ADN viral. 
On atteint une très grande sensibilité et on diminue le risque de faux positifs par contamination. 
Les résultats sont exprimés en nombre de copies de génome / ml de : 
- sang total 
- plasma 
- 10^6 cellules dans un tissu (quantification en parallèle d’un gène cellulaire)           

 
 
② Dans un tissu : recherche d’une localisation viscérale   

 
 Type de prélèvement : biopsies, lavage broncho-alvéolaire, LCR… 
 

 Détection de l’ADN viral par PCR en temps réel 
Résultats exprimés en nombre de copies de génome par ml (LBA, LCR) ou pour 106 cellules 
(biopsies) 
 
 Anatomo-pathologie : recherche d’effet cytopathiques in vivo sur les cellules infectées 

 
              -caractéristiques des cellules infectées par le CMV : 

 Cellule de grande taille 
 Inclusions cytoplasmiques et intranucléaires 
 Halo clair périnucléaire  

 
 
Attention : Si on est face à une infection active avec signes de localisation, il est important de mettre 

en évidence le virus ou sa traduction directe dans l’organe en question. En effet, une infection active 

à CMV + hépatite ne signifie pas forcément que l’hépatite est liée au virus. 

 

Localisation de la maladie à CMV :  

 
  
 
Exemple d’une atteinte au 
colon : 
 
PCR + Clinique + anapath 
indispensables au diagnostic  
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4) Prise en charge du patient  
 
 

a) Sujet immunocompétent : 
 
- pas de traitement en règle générale 
- traitement antiviral si primo-infection sévère 
 

b) Sujet immunodéprimé : 
  

 Mise en place de stratégies de prévention chez les receveurs d’allogreffe : 
 

- prophylaxie pour prévenir l’infection (surtout chez les receveurs séronégatifs 
avec donneurs séropositifs) 

- traitement anticipé pour prévenir la maladie à CMV (nécessite un suivi 

virologique car si la charge virale atteint un seuil pré-établi risque élevé de 
maladie  traitement) 

 

 Traitement de la maladie à CMV  
   
 

c) Vaccination : 
 

- travaux en cours 
- intérêt chez les femmes jeunes et surtout chez les femmes enceintes +++ 
 
 
 
 

III) Le Virus d’Epstein-Barr (EBV) 
 
 
 

1) Généralités  
 
L’EBV possède des caractères communs aux herpès virus mais il possède en plus une caractéristique 
majeur : il est capable d’induire la prolifération des LB in vivo et in vitro. 
Ce virus a été découvert dans les cultures d’une lignée lymphoblastoide établie à partir d’un 
lymphome de Burkitt africain. 
 
L’EBV est un virus ubiquitaire : il infecte 90 à 95% de la population adulte dans le monde. 
 
Sa transmission se fait par : 
 
- la salive (++) : « maladie du baiser »  (pré-mastication des aliments, jouets souillés par la salive) 
- le lait maternel ? 
- la greffe, transfusion : voie mineure de transmission 
- les voies sexuelles ? 
 
 
L’âge d’acquisition varie en fonction du niveau socio-économique (adolescents et adultes jeunes++). 
 
 
 



14 
 

 
  

2) Infection par le virus EBV 
 

 
L’infection par EBV se fait en différentes étapes : 

 
- transmission du virus par la salive 
- pénétration dans les cellules épithéliales des amygdales 
- infection des lymphocytes B circulants prolifération des LB 
 
En parallèle : réaction immunitaire de l’hôte (immunité cellulaire++) et destruction de la 
prolifération des LB 
 
- persistance du virus à l’état latent dans les LB mémoires 

- réactivation possible du virus  reprise du cycle réplicatif excrétion du virus dans la salive 
 
 
 

a) Infection chez un patient immunocompétent : 
 
En règle générale, la primo-infection est inapparente chez l’enfant avant 6 ans et chez 50% des 
adolescents et adultes jeunes. 
 
Cependant, la primo-infection peut aussi conduire à une mononucléose infectieuse (MNI). 
Le temps d’incubation de la MNI est de 30 à 50 jours et les signes cliniques typiques sont : 
- une angine pseudo-membraneuse 
- une asthénie 
- une fièvre 
- des adénopathies et splénomégalie  
 
Les formes compliquées de la MNI sont rares chez le sujet immunocompétent.  
La réactivation est inapparente mais la persistance du virus sous forme latente peut entrainer le 
développement de cancers (naso-pharynx, estomac, poumon..) et de lymphomes. 
 
 
 

b) Infection chez un patient immunodéprimé : 

La primo-infection peut être sévère et entrainer un syndrome de Purtilo voire le décès. 
La persistance du virus sous forme latente peut conduire au développement de lymphomes, de 
leiomyosarcome ou de leucoplasie orale chevelue. 
  

c) Syndrome mononucléosique : 

Il associe :  

 Une leucocytose : 12 000 à 18 000 leucocytes par mm3 

 Une hyperlymphocytose  (70% des cas) 

 Des lymphocytes atypiques  (30% des lymphocytes) : leur présence est caractéristique du 

syndrome mononucléosique mais non pathognomonique. Ce sont des cellules T cytotoxiques : 

-  de grande taille 

-  à cytoplasme non granuleux vacuolisé 

-  à noyau ovale ou réniforme ou légèrement lobulé 

-  à chromatine en réseau grossier  
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3) Diagnostic de l’infection par EBV 
 
 
 

a) Diagnostic sérologique= diagnostic indirect 
 
 

 recherche d’anticorps hétérophiles : 
 
Ce sont des anticorps de type IgM apparaissant vers le 8ème jour de la MNI et persistant quelques 
semaines à quelques mois. 
Ils reconnaissent des antigènes présents sur des hématies chez l’homme et chez différentes espèces 
animales (mouton, cheval, bœuf…) anticorps hétérophiles 
On détecte ces anticorps par des techniques rapides d’agglutination sur lame (MNI test, mono spot..) 
ou par immunocartographie (MNItop). 
Cette méthode diagnostic est peu utilisée pour le diagnostic de la MNI chez l’enfant (anticorps 
souvent absents). 
 
Intérêt : rapidité (résultat en 30min environ). 
 
 
 
 

 recherche d’anticorps spécifiques : 
 
Anticorps dirigés contre 3 classes d’antigènes viraux : 

- VCA : viral capsid antigen       
- EA : early antigen                     protéines du cycle viral 

                                 
- EBNA : epstein-barr nuclear antigen, protéines exprimés lors de la latence 

 
On détecte ces anticorps par immunofluorescence indirecte (utilisation de lignées cellulaires 
exprimant selon les cas les différentes classes d’antigènes : EBNA, EVA, EA) ou par la technique 
ELISA (utilisation d’extraits cellulaires, de peptides de synthèse…) 
 
 
 
 
 

b) Diagnostic direct  
 
 
Il peut se faire par :  
 

- PCR qualitative mais surtout quantitative (PCR en temps réel) 
- Immunohistochimie (surtout en anapath++) :  

 Recherche d’antigènes spécifiques sur des cellules ou des tissus à 
l’aide d’anticorps monoclonaux 

 Recherche des ARN transcrits EBER : ARN produits en quantité 
importante dans les cellules infectées 
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c) Diagnostic de la mononucléose infectieuse  
 
 

1- On réalise un hémogramme, on observe :  

     .Une leucocytose  

     .Une hyperlymphocytose  

     .Des lymphocytes atypiques 

 

 

2- On réalise un diagnostic sérologique (++) : 

 

         .non spécifique : recherche d’anticorps hétérophiles par tests rapides 

         .spécifique : recherche d’anticorps spécifiques  

                                  - présence d’IgM anti VCA et d’IgG anti VCA 

                                  - absence d’anticorps anti EBNA 

Le diagnostic direct par PCR est exceptionnel dans le cadre du diagnostic de la MNI sauf dans le cas 

de complications notamment des complications neurologiques (PCR dans le LCR). 

 

 

Les anticorps présents dans le sang du malade apparaissent selon un ordre différent : 
-Ac anti VCA de type IgM : (persistance : 2-3 mois) 
-Ac anti VCA de type IgG (persistance : toute la vie) 
-Ac anti EA de type IgG (persistance puis disparition) 

     -Ac anti EBNA de type IgG (persistance : toute la vie) 
 
Selon les anticorps présents, on va pouvoir déterminer le stade de la maladie depuis la primo-
infection :  
 
- en phase d’incubation : apparition d’anticorps anti VCA  
- en phase aigüe : détection d’anticorps anti VCA (type IgG et IgM) et anti EA 
- en période de convalescence : disparition des anticorps anti VCA type IgM et des anticorps anti EA 
- infection ancienne : les anticorps anti EBNA apparaissent un certain temps après la primo-infection. 
La majorité des adultes ont déjà rencontré le virus donc on détectera dans le sang la présence 
d’anticorps dirigés contre VCA et EBNA. 
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On peut aussi être amenés à rechercher une infection par EBV dans : 
 
- le suivi des receveurs de greffe : ils sont susceptibles de réactiver leur EBV et de développer des 

syndromes de lymphoprolifération associés importance d’une mesure séquentielle de la charge 
virale sanguine.  
- le diagnostic des cancers associés à EBV : importance de l’anatomo-pathologie et recherche du 
génome ou de structures virales dans les cellules tumorales (sérologie ici inutile).   
 

4) Les traitements  

 

 Dans le cadre des manifestations cliniques de la MNI :  

- les antalgiques 

- les antipyrétiques 

- les corticoïdes si besoin 

 Dans le cadre des lymphomes : chimiothérapie  

 Dans le cadre du cancer du naso-pharynx : radiothérapie et chimiothérapie  

Il existe des antiviraux actifs sur EBV in vitro mais ceux-ci sont inefficaces sur le virus in vivo. 

 

IV) L’Herpès simplex (HSV) 

 

1) Généralités  
 
Il existe deux types d’herpès simplex : HSV 1  et HSV 2 
- 50% d’homologie entre les deux virus 

- Ils présentent des antigènes communs  la réponse immunitaire à l’un des 2 types qui confère une 
immunité partiel vis-à-vis de l’autre type ou d’une surinfection par une autre souche du même type. 
- présence d’antigènes spécifiques à un type 
- HSV 2 = infection sexuellement transmissible  
 

 Epidémiologie de HSV-1 : la prévalence des anticorps spécifiques varie de 70-80% voire 95% 
chez l’adulte dans les populations défavorisées (infection précoce dans l’enfance) et de 40 à 
60% dans les populations les plus aisées (infection plus tardive). 
 

 Epidémiologie de HSV-2 : la présence des anticorps est variable selon les populations. 
 

2) Infection par herpès simplex  
 
- Primo-infection et latence : 
 
Primo-infection par HSV=> lésions de primo-infection=> infection des terminaisons 
nerveuses=>cheminement du virus par voie centripète=> établissement de la latence dans corps 
cellulaire du neurone sensitif => persistance à vie du virus sous forme d’ADN épisomal 
 
- réactivation : 
 
Réactivation du virus dans le ganglion sensitif=> voie neuronale centrifuge => périphérie=> 
réinfection endogène sur le site de la primo-infection : 
- symptomatique (récurrence) 

- asymptomatique (simple excrétion salivaire ou génitale) contamination de nouvelles personnes 
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a) Manifestations cliniques de l’infection herpétique 

 
En règle générale, on considère que : 
 

 HSV1 provoque des lésions au-dessus de la ceinture (herpès labial…) 
 HSV2 provoque des lésions en dessous de la ceinture (herpès génital) 

 
En réalité :  

 HSV1 est responsable dans 80% des cas des lésions au-dessus de la ceinture (20% HSV2) 
 HSV2 est responsable dans 60 à 80% des cas des lésions en dessous de la ceinture (20% à 

40% HSV2) 
 
Infection orale par HSV1 : lésions au-dessus de la ceinture ++ 
 

                        
 

       Infection latente dans le ganglion  

                   de Gasser 
                                      
              
  
 
 
        
 
 

   Primo – infection = réactivation = 
 Gingivostomatite                                                                                 Herpès labial récidivant 
 
 
Infection par HSV2 : lésions en dessous de la ceinture ++ (ex : herpès génital) 
  
On parle de primo-infection pour un individu qui n’a jamais rencontré le virus ou d’infection 
initiale pour un individu qui a déjà rencontré le virus. 
En règle générale, la primo-infection à lieu à l’âge des rapports sexuels et elle est symptomatique une 
fois sur trois. 
Le virus va rester latent dans les ganglions sensitifs sacrés mais peut donner des récurrences 
(réactivation symptomatique) dont la fréquence va diminuer au cours du temps. 
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La durée de l’excrétion virale est de 8 à 20 jours lors de la primo infection et de 2 à 4 jours pendant 
la récurrence.  
 
En plus de l’herpès labial et génital, il existe des manifestations cliniques rares et/ou graves : 
 

- herpès oculaire (conjonctivite, kératite, uvéite) 
- encéphalite herpétique dû à HSV1 (pic de fréquence vers 50ans, encéphalite aigue et 

nécrosante, urgence++) 
- herpès néonatal (transmission lors de l’accouchement par contact avec herpès génital de la 

mère ; transmission in utéro exceptionnelle)  
 

b) infection herpétique chez l’immunodéprimé 
 
Chez les patients immunodéprimés (receveurs d’allogreffe, SIDA, patients sous corticothérapie ou 
chimiothérapie cytotoxique), il peut y avoir développement de lésions extensives, délabrantes, 
chroniques ainsi que des lésions systémiques. 
On met donc en place des moyens de prévention chez les patients les plus à risque en particulier chez 
les receveurs d’allogreffe. 
 
 

3) Diagnostic de l’infection par HSV 
 
 

a) Sérologie : diagnostic indirect 
 
Mise en évidence des anticorps de type IgG et IgM : 
            - anticorps spécifiques de HSV1 et HSV2 
            - anticorps spécifiques de HSV1 ou de HSV2 
 

b) Diagnostic direct 
 
- par culture (de moins en moins pratiqué) 
- par PCR en temps réel ++ 
- par différenciation des types 1 et 2  
 

Les outils diagnostiques sont différents en fonction des situations cliniques : 

- Lésions cutanéo-muqueuses  prélèvement local à l’aide d’un écouvillon et culture cellulaire 

ou PCR. La sérologie n’a pas d’intérêt sauf si suspicion de primo-infection. 

- Atteinte du SNC  biopsie cérébrale ou de LCR et PCR 
- Forme systémique  PCR dans le plasma 
- Etudes épidémiologiques sérologie  
 
 
 

4) Traitement des infections herpétiques  

 

L’antiviral de première ligne est l’Aciclovir ou le Valaciclovir. 
L’antiviral de deuxième ligne si échec est le Foscarnet. 
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V) L’Herpès virus 8 (HHV8) 

 

1) Généralités :  

L’infection par HHV8 est non ubiquitaire (prévalence de 2% en France et de 50% en Afrique sub-

saharienne). 

Les modes de transmissions du virus sont : 

- la salive++ 
- transmission sexuelle (homosexuelle) 
- transmission horizontale (entre enfants, de mère à enfant) 
- transmission verticale, allaitement ? 
- les dons d’organe 
 

2) Les manifestations cliniques de HHV8 

 

① La maladie de KAPOSI : 

C’est une tumeur opportuniste d’origine endothéliale qui se présente comme une maladie 

dermatologique avec parfois des atteintes viscérales (tube digestif, arbre bronchique, ganglions). 

Elle se présente sous 4 formes :  
- classique ou sporadique (pourtour méditerranéen) 
- endémique (Afrique)  
- iatrogène (chez les receveurs d’allogreffe) 
- associée au VIH  
 

② Les lymphomes B des séreuses : 

Ce sont des lymphomes des cavités (péricarde, péritoine, et plèvre) touchant 
surtout les patients atteints de SIDA. 
On retrouve ces lymphomes fréquemment lors d’une co-infection HHV8-EBV. 
 
 
③ Maladie de CASTELMAN : 

 
C’est un syndrome lymphoprolifératif dans lequel HHV8 est présent chez des sujets VIH positifs. 
 
 

3) Diagnostic de l’infection à HHV8  

 

a) Sérologie : diagnostic indirect 

Utilisation des cellules des lignées établies à partir des lymphomes B des séreuses et mise en 

évidence par immunofluorescence indirecte.  

b) Diagnostic direct (+++) 

Utilisation de technique de PCR qualitative ou de PCR en temps réel sur :  
- des tissus (biopsie de peau) 
- des liquides d’épanchement : liquide péritonéal, pleural… 
- du sang (cellules mononuclées, sang total) 
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VI ) Le Virus de la varicelle-zona (VZV) 
 

1) Généralités  
 
Ce virus est responsable de la varicelle (éruption généralisée) lors de la primo-infection et 
du zona lors de la réactivation. 
 

 
 

Lors de la primo-infection, il y a dissémination du virus dans l’organisme et la latence s’établit dans 

les ganglions nerveux sensitifs crâniens et rachidiens.   

La réactivation a lieu dans l’un de ces ganglions et l’on va avoir une éruption dans le métamère  

correspondant (territoire innervé par le ganglion ou a lieu la réactivation).  

- primo-infection  éruption généralisée 
- réactivation  éruption localisée 
 

2) Aspects cliniques de la varicelle  
 

 Contamination : voie aérienne et cutanée 
 Survenue le plus souvent dans l’enfance 
 Période d’incubation = 15 jours 
 Contagiosité très importante et débute 2 jours avant l’éruption jusqu’à la cicatrisation des 

lésions. 
 
La varicelle associe :  
 
- un syndrome infectieux (fièvre, AEG..) 
- une éruption cutanée : éruption vésiculeuse caractéristique généralisée (paumes, cuir chevelu, 
plantes), prurigineuse évoluant en poussées successives séparées de 2 à 3 jours (éléments d’âge 
différents coexistant). 
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3) Zona  

C’est une éruption localisée, unilatérale, limitée à un métamère le plus souvent intercostal mais on 

peut aussi avoir un zona ophtalmique (ganglion de Gasser) qui est particulièrement sévère. 

Le zona entraine des douleurs de type névralgies dans le même territoire et une complication possible 

est la persistance de douleur après l’éruption = douleurs post-zostériennes (sujets âgés ++). 

 

4) Transmission materno-fœtale  

Le virus peut être transmis de la mère au fœtus uniquement en cas de varicelle. Si une femme 

enceinte développe un zona en cours de grossesse cela n’aura aucune conséquence pour le fœtus.La 

contamination du fœtus se fait par voie hématogène trans-placentaire : 

-1ère virémie chez la mère : le virus n’atteint pas le placenta en général 
-2ème virémie chez la mère (vers J12) : le virus peut traverser la barrière placentaire et atteindre le 

fœtus. 

Les anticorps maternels de type IgM ne traversent pas la barrière placentaire mais il va y avoir 

passage d’anticorps au fil du temps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Diagnostic de la varicelle  
 

 Diagnostic clinique++ 
 Diagnostic direct possible : prélèvement des lésions puis cultures ou PCR(++) 

 Sérologie : apparition des IgM et igG 2 à 5 jours après le début de l’éruption  (intérêt du 
diagnostic sérologique surtout chez la femme enceinte qui ne connait pas son statut 
immunologique) 

 

 Interprétation des résultats :  
IgG - : absence d’immunité 
IgG + : immunité ancienne, possibilité de réinfection 
IgM + : primo infection récente, réinfection possible mais rare, réactivation, stimulation polyclonale 
du système immunitaire  
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6) Traitement des infections a VZV 

 
Le traitement d’une varicelle chez un sujet immunocompétent ne nécessite pas de traitement antiviral 
particulier. 
 
Un traitement antiviral est cependant nécessaire lors d’une varicelle chez l’immunodéprimé, lors de 
complications d’une varicelle chez l’immunocompétent (ex : pneumopathie varicelleuse) ou chez le 
nouveau-né ou la femme enceinte  
 
Le traitement du zona doit se faire précocement (48 à 72 après l’éruption) chez l’immunocompétent 
et doit s’accompagner d’un traitement antidouleur.  


