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FAMILLE DES HERPESVIRIDAE

SOUS FAMILLE Espèce

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

Herpès virus infectant l’homme



  

Herpesviridae

Caractères généraux

• Morphologie  
virus enveloppé, de 180 à 200 nm de diamètre, 

capside icosaêdrique (162 capsomères)
• Génome  

ADN double brin, linéaire
• Virus ubiquitaires (sauf HHV8)
• Réservoir strictement humain
• Virus fragile transmis par contacts interpersonnels intimes
• Primo-infection suivie de latence et d’épisodes de réactivation
• Infections secondaires par 

réactivation du virus endogène  
réinfection par une nouvelle souche



  

Morphologie commune



  

Capside icosaédrique

ADN linéaire double brin
 

Glycoprotéines d ’enveloppe

150-200nm

Tégument

Protéines de la 
nucléocapside 
(Polyamines)

Enveloppe phospholipidique



  

 

ADN  viral

Très 
précoces  
ou IEA

Précoces,  ou EA

Tardifs,  ou L

 

ADN répliqué

           

 très précoces : 
Protéines 
transactivatrices

  Réplication des Herpesviridae

 précoces : ADN pol, TK (HSV et VZV)

Tardives : 
structure



  

Latence des herpès virus

Définition

détection du génome viral en l’absence de production de 
particules virales

Maintien du génome

sous forme épisomale (forme circularisée) dans le noyau

mécanismes moléculaires de maintien de la latence

expression de gènes de latence

Types cellulaires hébergeant le virus latent

variables selon l’herpès virus en cause



  

Virus Type cellulaire

CMV Monocytes (0,01%)
Progéniteurs CD34+ de la moelle osseuse
Cellules endothéliales, épithéliales?
Tissus (poumon, rein …)

EBV Lymphocytes B mémoire

HHV-6 Lymphocytes T et monocytes

HHV-8 Lymphocytes

HSV Ganglions sensitifs

VZV Ganglions sensitifs

Sites de latence des herpès virus



  

Herpesviridae

Caractères généraux

Pouvoir pathogène dépend de l’état immunitaire du sujet 

Sujet immunocompétent

infection habituellement bénigne, souvent inapparente

Patient immunodéprimé

infection opportuniste aux conséquences parfois 
sévères pouvant nécessiter la mise en place de 
stratégies de prévention



  

  Antiviraux : inhibiteurs de l’ADN polymérase 

 

ADN polymérase

 virale

              ACV            GCV                                CDV              PFA

P K CMV
P K HHV-6
T K HSV VZV

               ACVp          GCVp                                     CDVp

           ACVpp              GCVpp                                     

      ACVppp    GCVppp                    CDVppp

Kinases 
cellulaires

              Aciclovir        Ganciclovir                     Cidofovir       Foscarnet

TK HSV
VZV



  

Antiviraux

Aciclovir HSV bien toléré

Valaciclovir VZV

Ganciclovir CMV toxicité

Valganciclovir HHV-6hématologique

Foscarnet

Cidofovir  

Toxicité 
rénale



  

Séroprévalence chez les sujets adultes

Proche de 100% dans certaines régions du monde (conditions socio-économiques)

50% en France

Voies de transmission

Multiples par contact direct (virus fragile)

• Contact avec excrétions pharyngées, excrétions virales des nourrissons 
(urines, salive...), voie sexuelle (sperme et sécrétions cervico-vaginales infectés) 

• 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)

Cytomégalovirus



  

INFECTION A CMV  

Primo- Virémie Organes cibles
infection réplication

Virus
Greffon urine    

 larmes 
sperme...

 
    Réinfection Latence

Immunodépression
Stimulation allogénique

Réactivation

Mère-enfant



  

Tropisme cellulaire très large

Récepteurs exprimés sur un grand nombre de cellules

Cellules cibles in vivo

monocytes/macrophages (latence, dissémination virale)

endothéliales (dissémination virale)

souches myélomonocytaires, stromales de moelle 
osseuse (inhibition de la formation de colonies=> effet sur 

l’hématopoïèse)

musculaires lisses (ulcérations tube digestif, athérosclérose?)

trophoblastiques (transmission materno-fœtale)

épithéliales, fibroblastiques (poumon)

glandulaires, gliales, neurones



  

  Infection par le cytomégalovirus
Conséquences cliniques

  

 

Dépendent étroitement de l ’état immunitaire de l ’hôte

Immunité normale : infection bénigne

Immunodépression cellulaire 

allogreffe, sida, hémopathies malignes etc…  

risque de maladies sévères à l ’occasion de la 
primo-infection ou d ’une infection secondaire

=> diagnostic précoce => traitement spécifique

Infection du fœtus et du nouveau-né après transmission 
in utero :

risque d ’atteintes sévères et de séquelles surtout si 
primo-infection de la mère



  

 Primo-infection par le cytomégalovirus
chez l’hôte immunocompétent

Inapparente 

dans 90% des cas

 Inaperçue 

Symptomatologie banale et bénigne, pseudo grippale, non 
diagnostiquée

Forme classique 

Syndrome mononucléosique (fièvre, altération de l’état 
général, hyperlymphocytose, lymphocytes atypiques)

Formes compliquées rares et Formes sévères 
exceptionnelles   

 



  

Infection du receveur d ’allogreffe

Modes d’infection
Primo-infection (transmission par le greffon)
Réinfection (chez 86% des R de greffe de rein séro+) 
Réactivation (R de greffe de moelle séro+)

     => Etape clé : REACTIVATION de la souche du D ou du R 

Incidence : variable selon la greffe
greffe d’organe   

R+ : infection 50%, maladie 25%
R- D+ : infection 60%, maladie 30 à 50%  

greffe moelle ou de CSH
R+ : infection 60%
R- D+ : infection 10 à 30% 

Délai de survenue 
de 1 à 4 mois après greffe en l’absence de traitement 

préventif

 



  

  Conséquences de l ’infection à CMV 
 chez les receveurs d’allogreffe

 Infection active
 

Maladie à CMV signes généraux
localisation (selon le type de greffe)

Augmente l’Immunodépression => Infections opportunistes
 
Favorise les lymphomes EBV induits

Dysfonction du greffon et rejet aigu ou chronique
 

Réaction du greffon contre l’hôte



  

Cytomégalovirus 
pathogène majeur en transplantation d’organe  
•  

  

Stimulation allogénique
TNF, anti-L, fièvre  Infection active
Immunodépression virémie, infection tissulaire

  

Effet direct

Maladie à CMV

Effets indirects

MHC, cytokines

Syndrome 
CMV

localisation
Atteinte du 

greffon
EBV-PTLDrejet Infection 

opportuniste

Athérosclérose 
bronchiolite obliterans…



  

Cytomégalovirus 

pathogène majeur en transplantation de CSH  

•  

  

  

 

Effets indirects

MHC, cytokines

Molécules d’adhésion

     

Infections opportunistes

 

Syndrome CMV

Maladie à CMV 
précoce ou tardive : 
pneumonie…

Effet direct

Effets directs

Association à la GVH



  

  Conséquences de l ’infection à CMV 
 au cours du sida

 

Stade avancé d ’immunodépression

=> <50 L CD4+/mm3

Localisations préférentielles 

1. œil => rétinite => cécité

2. TD => ulcérations (colon +++, œsophage…)

3. Système nerveux central

 



  

Transmission mère-enfant

Transmission in utero

• Très fréquente (0,5% des nouveau-nés infectés) : 
première cause des infections virales congénitales

• A l ’occasion d ’une infection active primaire ou 
secondaire

• Risque d ’infection sévère après PI maternelle en 
cours de grossesse (risque si ré-infection ? à 
considérer), risque de séquelles en particulier surdité 

Transmission périnatale

• Très fréquente (sources multiples de virus)

• Evolution habituellement favorable



  

Cytomégalovirus
première cause d’infections congénitales virales 

(0,5% des NN infectés)

Avant la grossesse     AC antiCMV-                 AC anti CMV+ (50% en France)                                              
     

    
    Primo-Infection                                                  Infection Secondaire
                     1 à 4%                                                                           10 à 30%

                                                   Infection placentaire
                             30 à 50%                                                                                          <5%

                                                        Infection fœtale

                                                              Nouveau-né
                                                                                                        10%                                                                                   90%

                symptômes                                        absence de symptômes

                                           10%             30%              60%                                              5 à 15%                               85 à 95%
 

                        Dvt normal     séquelles neuro-sensorielles                            Dvt normal
                                      décès                                 évolutives

                                                                                          surdité

Primo-infection responsable des atteintes sévères



  

   

  Sérologie

• Anticorps de type IgG et IgM

IgM facteur rhumatoïde souvent présent !!!

• Avidité des anticorps de type IgG pour évaluer la date de 
survenue de la primo-infection (important pour la femme 
enceinte)

Diagnostic direct par mise en évidence du virus ou de 
ses structures

• Dans le sang => Détecter la dissémination sanguine

• Dans un tissu => Rechercher une localisation viscérale

Diagnostic de l’infection à CMV



  

Bentz et al, J Virol 2006

Dissémination hématogène



  

 

 

 Méthodes de diagnostic direct


• Détecter et quantifier le virus dans le sang circulant (dissémination 
sanguine)  

Mise en évidence d’antigènes viraux dans les polynucléaires 
du sang périphérique

antigénémie pp65
Détection de l’ADN (génome viral)

PCR en temps réel
• Localisation viscérale

Détection de l’ADN (génome viral)
PCR

Effet cytopathique in vivo  
 cellules à inclusion recherchées en anatomo-pathologie

 



  

 

• 2x105 leucocytes en spot (cytocentrifugation)

• IF révélant ag nucléaire pp65

• Avantages : rapidité, simplicité, sensibilité, quantification 

• Inconvénient : manipulation longue, lecture subjective, délai entre 
prélèvement et manipulation < 3 h

 

Antigénémie pp65
Résultat exprimé en nombre de 
polynucléaires marqués /200000 
leucocytes examinés



  

Détection des acides nucléiques viraux  

• ADN viral:

 PCR en temps réel 
=>  détection qualitative ou quantitative
seuil variable selon la technique
=> grande sensibilité  et large plage de quantification 
=> diminution des risques de faux positifs par contamination

• Résultats exprimés

   Nombre de copies de génome/ml de 
– Sang total
– plasma

 



  

Localisations de la maladie à CMV

Organe Prélèvement Technique Clinique Anapath

Colon Biopsies  PCR ++ +++

Foie Biopsie*  PCR +++

Œil  HA et/ou vitré * PCR ++++ -

Poumon Biopsie *  PCR ++ +++

LBA  PCR -

SNC Biopsie cérébrale*  PCR ++ +++

LCR  PCR -
*exceptionnellement pratiqué

PCR : résultats exprimés en nombre de copies de génome par ml (LBA, 
LCR) ou pour 106 cellules (biopsies)



  

                                                                                               
  



  
 

Etat frais  

effet cytopathique  

Coloration au Giemsa

Inclusions  cytoplasmiques 
et nucléaires

Isolement du virus par Culture sur cellules fibroblastiques

Conservation de la souche en vue de son étude 
(résistance, marqueurs épidémiologiques)

 n’est pas réalisé dans un but diagnostique



  

Prise en charge du patient

Immunocompétent

en règle pas de traitement

traitement antiviral si primo-infection sévère

Immunodéprimé

Prévention chez les receveurs d’allogreffe
• Prophylaxie pour prévenir l’infection

receveurs de greffe d’organe D+/R-
• Traitement anticipé pour prévenir la maladie

Suivi virologique (charge virale dans le sang 
périphérique, antigénémie au moins une fois par 
semaine)
CV ≥ Seuil pré établi=> risque élevé de maladie à CMV 
=> instituer le traitement

Traitement de la maladie à CMV

Vaccination : travaux en cours



  

 Virus d’Epstein-Barr

Caractères communs aux herpès virus

Caractéristique majeure

capable d’induire la prolifération des lymphocytes B in 
vivo et in vitro

Découvert dans les cultures d’une lignée lymphoblastoïde 
établie à partir d’un lymphome de Burkitt africain.



  

Infection par l ’EBV
EPIDEMIOLOGIE

• Prévalence de l ’infection   

Virus ubiquitaire, il infecte 90 à 95 % de la population 
adulte dans le monde

• Modes de transmission :

 Salive (maladie du baiser, pré mastication des 
aliments, jouets souillés par la salive)

Lait maternel?

Greffe, transfusion : voie mineure de transmission

Voie sexuelle ?

• Age d ’acquisition

Fonction du niveau socio-économique



  

Odumade, O. A. et al. 2011. Clin. Microbiol. Rev. 24(1):193-209

FIG. 1. EBV infection in healthy carriers



  

MANIFESTATIONS CLINIQUES
Infection par l ’EBV

Primo-infection Latence

Infection inapparente  Réactivation inapparente 
Immunocompétent K naso-pharynx

Mononucléose infectieuse L de Burkitt, MH
 K (poumon, estomac)

L à cellules T

Immunodéprimé Syndrome de Purtilo L de Burkitt, L, MH

Léïomyosarcome

Leucoplasie orale chevelue
 



  

PRIMO-INFECTION PAR LE VIRUS 
D ’EPSTEIN-BARR

Infection inapparente 

En règle chez l ’enfant avant 6 ans

Chez 50% des adolescents et adultes jeunes

Mononucléose infectieuse

Forme typique 

Formes compliquées chez l’individu immunocompétent 
  rares

Syndrome de Purtilo   

chez des garçons porteurs d’un déficit 
immunitaire lié au chromosome X



  

MNI

Asthénie
Fièvre

Incubation : 30 à 50 jours

   Angine  Adénopathies
       pseudomembraneuse           Splénomégalie



  

Syndrome mononucléosique

EBV
Leucocytose :12000 à 18000 leucocytes /mm3

Hyperlymphocytose dans 70% des cas : 60 à 70% de 
lymphocytes et monocytes 

Lymphocytes atypiques : (=>30% des lymphocytes) 
dont la présence est caractéristique et non 
pathognomonique

Cellules T cytotoxiques

Cellules de grande taille bleutées, à cytoplasme 
non granuleux vacuolisé, à noyau ovale ou 
réniforme ou légèrement lobulé, à chromatine en 
réseau grossier



  



  

Infections à EBV

Chez les receveurs d’allogreffe



  

EBV
Méthodes diagnostiques (1)

Anticorps hétérophiles

Nature : Anticorps de type IgM dirigés contre des hématies 
de mouton, de cheval, de bœuf

Cinétique : apparaissent vers le 8ème jour de la MNI, 
persistent quelque semaines à mois

Sensibilité : peuvent manquer surtout chez l’enfant

Techniques de détection :

Techniques rapides : agglutination sur lame (MNI test, 
Mono Spot…), immunochromatographie (MNItop)

 



  

EBV
Méthodes diagnostiques (2)

Anticorps spécifiques 

Anticorps dirigés contre trois classes d’antigènes viraux 

VCA : viral capsid antigen,   

EA :  early antigen  

EBNA : Epstein Barr nuclear antigen, protéines de la phase de 
latence

Protéines du cycle lytique



  

EBV
Méthodes diagnostiques (2)

Anticorps spécifiques 

Techniques de détection  

• Immunofluoresence indirecte, technique de référence
lignées cellulaires exprimant selon les cas les 
différentes classes d’antigènes : EBNA, VCA, EA  

• ELISA 
extraits cellulaires, peptide de synthèse, 
recombinants



  

EBV
Méthodes diagnostiques (2)

Diagnostic direct

Biologie moléculaire
 PCR qualitative et surtout quantitative (PCR en temps réel)

Culture cellulaire :
 non réalisée en routine

Immunohistochimie : surtout en anapath
Sur cellules ou tissus 
=>antigènes reconnus par anticorps monoclonaux



  

 MNI aiguë
Diagnostic

Hémogramme

Diagnostic sérologique
Non spécifique 

Recherche des anticorps hétérophiles

Réaction de PBD peu utilisée=> tests rapides moins fiables

Spécifique

 Présence IgM anti VCA

IgG anti VCA

Absence AC anti EBNA

Diagnostic direct 
Exceptionnel pour le diagnostic de la MNI=> complications 

neurologiques (PCR dans le LCR)



  

                     

.

http://www.google.fr/search?tbnid=El9T26Uv5j8DlM:&tbnh=139&tbnw=234&hl=en&tbo=d&biw=808&bih=463&imgrefurl=http://www.microbe-edu.org/etudiant/herpes.html&imgurl=http://www.microbe-edu.org/etudiant/imagenec/ebv9.jpg&w=500&h=298&sig=115523149794149652695&ndsp=8&tbm=isch
http://www.microbe-edu.org/etudiant/herpes.html


  

Mononucléose infectieuse 

Diagnostic 

VCA EA EBNA

IgG IgM

Incubation + + - -

Phase aiguë + + + -

Convalescence + +/- +/- -

Infection ancienne + - - +



  

Diagnostic des infections à EBV

Suivi des receveurs de greffe

mesure séquentielle de la charge virale  
sanguine

Diagnostic des cancers associés à l’EBV

anapath

recherche du génome ou des structures virales 
dans les cellules tumorales

sérologie?



  

Infection à EBV

Traitement

 En clinique  

traitement antiviral inefficace 

traitement des manifestations cliniques

MNI : corticoïdes si besoin

lymphomes : chimiothérapie

cancer du nasopharynx : radiothérapie, 
chimiothérapie



  

Herpès simplex

•  Deux types
HSV-1
HSV-2

- 50% d’homologie entre les deux virus
- Antigènes communs présents => Réponse immunitaire à l’un des deux  
  types confère une immunité qui n’est que partielle vis-à-vis de l’autre  

    type ou d’une surinfection par une autre souche du même type
- Antigènes spécifiques de type

• Epidémiologie de HSV-1
prévalence des anticorps spécifiques varie de 70 à 80 % voire 95% chez 
l’adulte dans les populations défavorisées (infection précoce dans 

l’enfance), 40 à 60% dans les populations aisées (infection plus tardive)

•  Epidémiologie de HSV-2
infection sexuellement transmissible 
prévalence des anticorps variable selon les populations



  

Latence
lésions de primo-infection =>infection des terminaisons 
nerveuses =>cheminement du virus par voie centripète 
=>corps cellulaire du neurone sensitif où s’établit la latence
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)

Herpès simplex



  

                     

http://www.microbe-edu.org/etudiant/herpes.html
http://www.microbe-edu.org/etudiant/herpes.html


  

Primo-infection                                                     Latence

ou infection initiale                                    Ganglions sensitifs 
sacrés

Herpès génital

Primo-infection

à l’âge des rapports sexuels

symptomatique une fois sur trois

Récurrences

fréquence diminuant au cours du temps



  

Herpès simplex virus
Manifestations cliniques

Lésions au dessus de 
la ceinture

HSV-1 80% des cas
HSV-2 20%

Lésions au dessous de 
la ceinture
Herpès génital

HSV-2 60 à 80%
HSV-1 20 à 40%

                     
 

  

 

  

.

Herpès oral ou génital très souvent asymptomatique 
= > excrétion virale silencieuse

Formes communes

http://www.aad.org/skin-conditions/dermatology-a-to-z/herpes-simplex
http://www.about-child.com/tag/e-differential-diagnosis-of
http://www.aad.org/skin-conditions/dermatology-a-to-z/herpes-simplex
http://www.about-child.com/tag/e-differential-diagnosis-of


  

Durée de l’excrétion virale évaluée par culture (virus infectieux)

Herpès simplex

Formes communes 

Primo-infection Récurrence

8 à 20 jours 2 à 4 jours



  

                                          

.

                     

.

 

 

 

 

Herpès simplex virus
Manifestations cliniques rares et/ou graves

 
Herpès oculaire

conjonctivite
kératite
uvéite

Encéphalite herpétique
HSV-1
Pic de fréquence vers 50 ans
encéphalite aiguë, nécrosante
urgence+++

Herpès néonatal
transmis à l’accouchement (herpès génital de la mère)
in utero (exceptionnel) 

http://henny81.livejournal.com/2798.html
http://henny81.livejournal.com/2798.html
http://medico-social.e-monsite.com/pages/les-infections-sexuellement-transmissibles.html
http://5minuteconsult.com/handout/18618-genital-herpes
http://henny81.livejournal.com/2798.html
http://medico-social.e-monsite.com/pages/les-infections-sexuellement-transmissibles.html


  

Infection herpétique chez l’immunodéprimé 

Patients 

Receveurs d’allogreffe

Chimiothérapie cytotoxique

Sida

Clinique

possibilité de lésions extensives, délabrantes, chroniques

infections systémiques

Prévention 

chez les patients les plus à risque en particulier  les receveurs 
d’allogreffe



  

Diagnostic d’une infection herpétique

Outils diagnostiques

Sérologie

mise en évidence des anticorps IgG et IgM

anticorps spécifiques de HSV-1 et 2

anticorps spécifiques de HSV-1 ou de HSV-2

Diagnostic direct

culture (de moins en moins pratiquée)

PCR en temps réel +++

différenciation des types 1 et 2 



  

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

culture cellulaire/PCR
sérologie sans intérêt sauf suspicion de primo-infection

Atteinte du SNC
Biopsie cérébrale => PCR
LCR => PCR

Forme systémique
PCR dans le plasma

Études épidémiologiques
sérologie

Diagnostic



  

Traitement des infections herpétiques

Antiviral de première ligne

aciclovir ou valaciclovir

Antiviral de deuxième ligne si échec 

foscarnet



  

Herpès virus 8

Epidémiologie :

• Infection non ubiquitaire (prévalence 2% en 
France, 50% en Afrique sub-saharienne)

• Rôle de la salive infectée dans la transmission

Transmission sexuelle (homosexuelle)

Transmission horizontale (entre enfants, de 
mère à enfant) 

• Transmission verticale, allaitement ? 

• Dons d ’organe



  

Manifestations cliniques (1)

1- MALADIE DE KAPOSI = Tumeur opportuniste d ’origine 
endothéliale qui se présente comme une maladie 
dermatologique avec parfois des atteintes viscérales (tube 

digestif, arbre bronchique, ganglions)

Se présente sous 4 formes 

classique ou sporadique (pourtour méditerranéen)

endémique (Afrique )

iatrogène (receveurs d ’allogreffe)

associée au VIH

HHV8



  

Lésions de sarcome de Kaposi (HHV8)



  

 HHV8

 Manifestations cliniques (2)

2- LYMPHOMES B des séreuses

Chez les patients atteints de sida

Lymphomes des cavités (péricarde, 
péritoine et plèvre) 

Co-infection fréquente par EBV

3- MALADIE DE CASTELMAN

Syndrome lymphoprolifératif

HHV8  présent chez les sujets VIH positifs



  

 
HHV8

Diagnostic au laboratoire

Sérologie 

IFI en utilisant des cellules de lignées établies à 
partir des lymphomes B des séreuses

Diagnostic direct

PCR qualitative, PCR en temps réel

=> tissus (biopsie de peau ..)

=> épanchement : liquide péritonéal, pleural, 
péricardique

=> sang (cellules mononucléées, sang total)



  

Virus de la varicelle-zona

 
 

                     

                 Varicelle     Zona
            Primo-infection Réactivation

http://www.biladi.fr/111173890-la-varicelle-en-question-aux-etats-unis-des-fetes-pour-atteindre-le-virus


  

Virus de la varicelle-zona

Primo-infection : le 
virus dissémine 

Latence : ganglions 
nerveux sensitifs 
crâniens et rachidiens

Réactivation dans un 
des ganglions => 
éruption dans le 
métamère 
correspondant



  

                     

http://www.google.fr/search?tbnid=BV49-wBz9F_NiM:&tbnh=155&tbnw=265&hl=en&tbo=d&biw=808&bih=463&imgrefurl=http://www.jle.com/fr/revues/bio_rech/vir/e-docs/00/04/1E/3A/article.phtml%3Ffichier%3Dimages.htm&imgurl=http://www.jle.com/fr/revues/bio_rech/vir/e-docs/00/04/1E/3A/texte_alt_jlevir00110_gr3.jpg&w=1004&h=587&sig=115523149794149652695&ndsp=9&tbm=isch
http://www.jle.com/fr/revues/bio_rech/vir/e-docs/00/04/1E/3A/article.phtml?fichier=images.htm


  

Aspects cliniques de la varicelle  

• Contamination  : voie aérienne et cutanée

• Survenue le plus souvent dans l’enfance

• Période d’incubation = 15 jours

 

• Contagiosité

Infection très contagieuse +++

2 j avant l’éruption cicatrisation des lésions



  

 - Eruption cutanée 
vésiculeuse caractéristique

 

Lésion élémentaire Croûte

 
Varicelle

 prurigineuse évoluant en poussées successives séparées de 

 2 à 3 jours (éléments d’âge différents coexistant)

 généralisée => paumes, plantes, cuir chevelu

 - Syndrome infectieux



  

Zona

Eruption localisée

unilatérale

limitée à un métamère, territoire innervé par un ganglion 
sensitif rachidien ou crânien

le plus souvent intercostal

zona ophtalmique (ganglion de Gasser) particulièrement 
sévère   

névralgie +++ dans le même territoire

Complication

douleurs post-zostériennes



  



  

Transmission materno-fœtale  
Contamination du fœtus par voie hématogène trans-placentaire

Transmission uniquement si varicelle chez la mère 
Pas de transmission si zona.



  

Diagnostic de la varicelle

Diagnostic clinique +++

Diagnostic direct prélèvement des lésions

 culture ou PCR 

Sérologie : apparition des IgM et IgG  2 à 5 jours 
après le début de l’éruption

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



  

Traitement des infections à varicelle-zona

Traitement antiviral

Varicelle chez 

l’immunodéprimé

l’immunocompétent si complications (ex pneumopathie 
varicelleuse)

nouveau-né, femme enceinte  

Zona 

immunocompétent  : traitement à débuter dans les 48 
à 72 heures suivant le début de l’éruption

Traitement anti-douleur en cas de zona
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