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Herpes virus 
Pr Mouffok N- Septembre 2019 

 
Les Herpès virus, virus à DNA , rassemblent 8 virus  

 HHV 1 et 2 ou HSV 1 et HSV 2 : les virus Herpes simplex (HSV) de type 1 et 2 

 HHV 3 : le virus de la varicelle et du zona (VZV) 

 HHV 4 : le Cytomégalovirus (CMV ou HCMV) 

 HHV 5 : le virus Epstein Barr (EBV) 

 HHV 6 : le 6° herpes virus humain (HHV6)  

 HHV 7 : proche du HHV6  

 HHV 8 :  responsable du sarcome de Kaposi. 

Le  virusde 100-200 nm de diamètre, il comprend : 1 DNA, une capside et icosaédrique une enveloppe 

Ces virus, relativement fragiles et strictement humains, se transmettent par contact rapproché des 

muqueuses : baiser, rapports sexuels, accouchement, greffes, transfusion. 

Le virus peut, sous forme de DNA, persister dans certaines cellules. Des facteurs déclenchants de nature 

inconnue ("stress, soleil,..) peuvent assurer le réveil ou réactivation, souvent liée à un déficit de l'immunité 

cellulaire. Une cancérisation cellulaire est possible. 

___________________________________________________________________________ 

1. l'herpès Simplex (HHV1 et 2 ou HSV1 et 2) 
- Primoinfection : généralement inapparente avec des vésicules soit buccales (HSV type 1) soit génitales 

(HSV type 1 et 2). Une gingivostomatite est possible chez le jeune enfant. Le virus, inactivé dans son 

extension par le système immunitaire, persiste sous forme de DNA dans des neurones sensitifs au niveau de 

ganglions nerveux proches du territoire infecté.  

- Réactivations sont possibles sous forme par exemple de bouton de fièvre. (bouquet de vésicules autour de 

la bouche) 

Elle n'est grave et dangereuse que dans certains cas particuliers de sensibilité individuelle ou d'immuno-

dépression avec : la kératite herpétique pouvant conduire à la cécité, l'herpès néonatal avec risque de 

méningite et encéphalite mortelle à 80 %. Et un herpès généralisé chez certains immunodéprimés.  

Diagnostic : clinique, titrage des anticorps.  

 Traitement et prévention : traitement surtout symptomatique (colorant), Le traitement par l'Aciclovir 

ou (=Zovirax®) dans les formes graves.   

La prévention utilise un traitement permanent des immunodéprimés et pour la femme enceinte on conseillera 

l'accouchement par césarienne. 

___________________________________________________________________________ 

2. Varicelle - Zona (HHV3 ou VZV) 
PHYSIOPATHOLOGIE : 

VARICELLE : primo-infection par le VVZ, multiplication du virus/pharynx--------virémie brève--------

éruption, formation d’anticorps (immunité solide toute la vie), le virus persiste dans l’organisme au niveau 
du ganglion sensitif des nerfs crâniens et rachidiens. 

ZONA : réactivation du virus chez les sujets qui ont déjà fait une varicelle ou porteur d’Ac, le virus chemine 

le long du trajet nerveux et gagne le territoire cutané métamérique.  

Varicelle : 
Définition :primo-infection du VVZ, maladie de l'enfance avec une éruption érythèmato vésiculeuse, 

Endémo épidémique, elle confère une immunité solide. l’âge : surtout 2 à 10 ans, parfois chez l’adulte, rare 

avant 6 mois. la contamination : par voie respiratoire, cutanée par les lésions,  l’une des maladies les plus 
contagieuses de l’enfance 

Clinique : 

Incubation : silencieuse de 14 à 16 j 

Invasion : très brève de 24 h, passe inaperçue ou T° à 37,5 à 38°c, malaise général, parfois éruption 

scarlatiniforme fugace. 

Etat : exanthème + énanthème+Signes généraux 

http://www.techmicrobio.net/virologie/monographies/Herpes_virus/Herpes_virus.html#herpès
http://www.techmicrobio.net/virologie/monographies/Herpes_virus/Herpes_virus.html#VZV
http://www.techmicrobio.net/virologie/monographies/Herpes_virus/Herpes_virus.html#medicaments
http://www.techmicrobio.net/virologie/monographies/Herpes_virus/Herpes_virus.html#MNI
http://www.techmicrobio.net/virologie/monographies/Herpes_virus/Herpes_virus.html#Kaposi
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1-Exanthème : macules rosées vésicules (liquide clair)----- pustules (liquide trouble) -  croutelles 

brunâtres qui tombe vers le 8e  j sans cicatrice,  Siège : tout le corps ne respectant ni le visage ni le cuir 

chevelu ni la région palmo-plantaire , le prurit est intense. L’évolution: en 1 à 3 poussées = éléments d’âge 
différents, guérison en 10 jours. 

2-Enanthème : bucco pharyngé, au niveau des muqueuses, la vésicule est remplacée par une érosion 

douloureuse. 

3-signes généraux : fébricule. 

Formes compliquées :Cutanées : (de surinfection). 

Muqueuses : stomatite, vulvite, conjonctivite, laryngite. 

Pulmonaires : pneumopathie du VVZ, ou de surinfection, pseudo miliaire. 

Neurologiques : convulsions, ataxie, encéphalite. 

Hématologiques : purpura thrombopénique. 

La varicelle est grave chez les adultes, l’immunodéprimé, fœtus. 

Diagnostic :Clinique, Le virus peut être cherché dans les vésicules, les anticorps antiviraux dans le sang 

Traitement: symptomatique, sédatifs, antihistaminiques, ongles coupés court, hygiène, antiseptiques 

locaux, colorants. 

1-Formes graves : antibiotiques (erythro, synergistine), alimentation semi liquide, désinfection buccale, si 

atteinte respiratoire : O2, ATB. Si atteinte neuro : anticonvulsivant.  

ACICLOVIR 10 mg/Kg/8h pendant 10 jours en perfusion/ formes sévères. 
 

ZONA 

DEFINITION : Manifestation de récurrence du VVZ, s’observe surtout sur un terrain 

(SIDA, Hodgkin,lymphome,trtimmunosuppresseur, pathologie vertébrale), il peut se voire chez 

l’immunocompétent. S’observe à tout âge mais avec une nette prédominance 

chez l’adulte âgé et surtout le vieillard.   

Clinique :Il n’existe pas d’incubation   

1-Zona thoracique : le plus fréquent, débute par des brûlures unilatéral, en hémiceinture le Long d’un trajet 

métamérique. Éuption érythémateuse rose vifs puis vésicules, groupées en Bulles polycyclique, se troublent 

puis  croutelles brunâtres qui tombent vers le 10ème  j,  une cicatrice rosée puis blanchâtre indélébile + 

paresthésie.  

L’état général est bon (en/intensité des douleurs et l’insomnie), adénopathie satellite axillaire 

L’évolution se fait en 2 ou 3 poussées s’étendant en 2 à  semaines, vers la guérison laissant parfois des 

douleurs post zostérienne. 

2-Zona des nerfs crâniens : 

Trijumeau : atteinte ophtalmique, risque d’atteinte oculaire et douleur+++. 

Auriculaire : éruption de la zone de Ramsay Hunt, paralysie faciale, adénopathie. 

3-Zona généralisé : chez l’immunodéprimé, atteinte viscérale, forme sévère. 

Traitement : Antiseptiques locaux,Antalgiques, neuroleptiques, antidépresseurs, Antiviraux : aciclovir dans 

les formes sévères 10 à 15 mg/ Kg/8h en perfusion IV pendant 10 jours.Zovirax pour le zona ophtalmique et 

pourprévenir les douleurs postzöstériennes. 

________________________________________________________________________ 

3. Cytomégalovirus ou CMV 
Le cytomégalovirus est un virus très répandu, la primo-infection provoque une infection respiratoire ou 

fièvre prolongée. Il est transmis par tous les liquides biologiques et les organes en cas de greffe.L'infection 

primaire n'est grave que chez : 

l'immunodéprimé(fièvre, pneumonie, atteinte oculaire...) et tout particulièrement les SIDA.  

le greffé 

lefoetus : une encéphalite laissant des séquelles psychomotrices importantes.  

Le virus persiste dans les lymphocytes et peut donc être réactivé de temps à autre. Ces réactivations sont 

généralement asymptotiques mais assure la diffusion du virus. 
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__________________________________________________________________________ 

4. Epstein Barr Virus (EBV ou HHV5) 
Définition : 

Mononucléose infectieuse : Infection virale aigue sporadique qui traduit la primo-infection à EBV,  

atteint le sujet jeune. 

Pathogénie :La primoinfection  à l’enfance ( asymtomatique) + seroconversion(Ac), et portage du virus à 

vie( LB, oropharynx), Si la primoinfection:retardée vers de 15/25 ans, 50% feront les symptômes de la MNI, 

avec portage du virus et séroconversion. 

Epidémiologie 

 La maladie existe dans le monde entier, surtout dans les pays développés. 

 AGE : adolescent, adulte jeune. 

 SEXE : même 

 TRANSMISSION : par la salive lors d’un contact direct (baiser profond et prolongé). 

Clinique (forme classique ): Incubation est longue                      

début : insidieux dure 5 à 10 jours, (malaise,courbature, fébricule)                          

Phase d’état : T° à 40°C, asthénie+++, Adénopathies fermes douloureuses parfois, surtout cervicales, 

splénomégalie. Pharyngite+ pétéchies du voile du palais, angines revêtant différents  aspects Souvent 

nècrotiques pseudomembraneuses. Erythème cutané divers 5%( mais constant après prise d’ampicilline), 

myalgie, arthralgie.   

Evolution : convalescence après 6 à 10 jours d’alitement, parfois plus ; l’asthénie peut persister longtemps 

Diagnostic :  

 Bilan d’orientation : 
*hémogramme : syndromemononucléosique = hyperleucocytose à prédominance lymphocytaire, la plus 

part sont atypiques (par leur grande taille, noyau volumineux, cytoplasme hyperbasophile) 

*transaminases : légérement augmentées 

 Bilan de Confirmation : sérologie  
*MNI test : rapide (mais faux positif) 

*Réaction de Paul Bunnel Davidson : >1/80, fiable 80% 

*IgM antiVCA : la plus fiable et la plus spécifique. 

___________________________________________________________________________ 

5 . HHV6 
 HHV6 infecte les lymphocytes.  il entraine exanthème subit chez l’enfant de 6 mois à 04 ans (6 ème 

maladie ou roséole infantile : maladie bénigne) 

___________________________________________________________________________ 

6 HHV7 
HHV7 proche du HHV6, surtout chez l’adulte 

 
  7. HHV8, Sarcome de Kaposi :Ce cancer est très lié au SIDA.  

Il se caractérise par des plaques rouges faciles à reconnaître sur la peau. 

 

 

 
 


