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��Diagnostiquer et traiter une poussée d’herpès cutané 
et muqueux , une varicelle, un zona chez un sujet immu-
nocompétent

�� Connaître la conduite à tenir devant un herpès cutané 
et muqueux, une varicelle, un zona et leurs complications 
les plus fréquentes

�� Connaître les risques en cas d'infection chez la femme 
enceinte, le nouveau-né, le sujet atopique

A. HERPES CUTANEO-
MUQUEUX

GÉNÉRALITÉS 

EPIDÉMIOLOGIE

Herpès = maladie virale (ADN) la + fréquente/ transmission 
strictement interhumaine

HSV 1 : 80% des enfants de plus de 5 ans infectés / trans-
mission orale > oro-génitale (20%) / durant les 1ères années 
de vie

��DURÉE D'INCUBATION : 5-7 JOURS / maladie confère 
une immunité partielle / des réactivations sont possibles 
(réplication virale : correspond soit à une récurrence 
clinique soit à une excrétion virale asymptomatique)

�� Contagiosité maximale dans les premières heures de 
constitution des vésicules et diminue ensuite / au décours 
de la primo-infection : la durée de contagiosité varie de 8 
à 20 jours

HSV 2 : 20% de la population / transmission sexuelle >> 
orogénitale (5%) / vers 15-25ans 

�� Facteurs de risque d’infection à HSV 2 : SEXE FÉMININ 
/ 1er rapports PRÉCOCES / partenaires MULTIPLES / VIH 
/ antécédents d'autres infections sexuellement transmis-
sibles / niveau socio-économique BAS

�� En CONSTANTE AUGMENTATION : prévalence de 15-
30% dans la population générale, 50% chez les hétéro-
sexuels atteintes d'infection sexuellement transmissible, 

70% des homosexuels, 90% en cas de sexualité à risque 
(prostitution…) / herpès génital = 1E CAUSE D'ULCÉRATION 
GÉNITALE dans les pays développés (dont ceux liés à HSV1 
augmentent + vite que ceux liés à HSV2)

�� Impact majeur de l'herpès génital sur vie affective, 
sexuelle et sociale des patients atteints

PHYSIOPATHOLOGIE 

PRIMO-INFECTION 

Multiplication au point d’inoculation (cellules épithéliales : 
primo-infection symptomatique)

Puis diffusion centripète par voie nerveuse (± sanguine), 
ganglion rachidien

Reste quiescent en apparence car la transcription virale 
n'aboutit pas à l'expression des protéines virales / mais 
durée de l'excrétion virale est d'environ 8 jours (et jusqu'à 
20 jours)

PHASE DE LATENCE

Herpès situé dans le ganglion : trigéminé (HSV1) ou spi-
naux-sacré (HSV2)

Virus non pathogène (asymptomatique) mais inaccessible 
aux antiviraux & au système immunitaire

RÉACTIVATION

Période de réplication virale, séparée par les périodes de 
latence / 2 formes : 

�� Récurrence : expression clinique de la réactivation 
virale

�� Excrétion virale ASYMPTOMATIQUE : détection d'HSV1-2 
sans signes fonctionnels ou de lésions / c'est un mode DE 
TRANSMISSION possible de L'HERPÈS GÉNITAL (surtout si 
plus de 12 récurrences par an) et D'HERPÈS NÉONATAL

A tout moment, via des facteurs divers, il peut y avoir une 
rupture de l'état de latence : le virus vient par voie axonale 
centrifuge recoloniser le territoire cutanéo-muqueux où 
avait eu lieu la primo-infection 




