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I. CONTEXTE   [1] 

L’herpès néonatal est une affection rare mais  particulièrement  grave (risque de mortalité et 
séquelles neuro sensorielles). Son incidence est faible aux vue de la prévalence  de l’herpès 
simplex dans la population générale.  

La transmission materno-fœtale se produit essentiellement lors du passage dans la filière 
génitale par contact direct. Mais plus de 2/3  des infections herpétiques néonatales 
surviennent chez des nouveau nés de mères ne rapportant pas d’épisode d’infection 
herpétique.  La plupart des infections génitales herpétiques   pendant la grossesse sont 
asymptomatiques.   

Le dépistage des situations maternelles à risques permet de prendre des mesures 
préventives et de définir  les modalités de naissance pour réduire le risque de contamination  
per-natale. 

II. HISTOIRE NATURELLE [1]  

Deux types d’Herpès Simplex Virus : HSV1 et HVS2  

Virus qui après la primo infection établissent une latence interrompue par des phases de 
réactivation excrétrice, symptomatique ou non  

Les 2 types peuvent être responsables de lésions  et d’excrétion génitales   

La transmission est  interhumaine  par contact direct avec  des lésions excrétrices  (infection 
symptomatique primaire ou non) ou lors d’excrétion asymptomatique 

Sévérité des symptômes décroissante entre primo infection (jamais de contact antérieur 
avec HSV1 ni HSV2), infection initiale  non primaire (contact antérieur avec l’autre type 
d’HSV), récurrence (contact antérieur avec le même type d’HSV)  

Persistance à vie du/des  virus avec possibilités de récurrences (dont  la fréquence diminue 
avec l’âge) et d’excrétion virale asymptomatique.  

Au niveau génital, pas de différence clinique entre HSV1 et HSV2 lors de la primo infection 
mais  HSV2 entraine plus de  récurrences  et d’excrétion symptomatique  

Excrétion  virale de 8 à 20 jours au décours d’une  primo-infection, de 2 à 4  jours  au décours 
d’une récurrence 
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III. PARTICULARITES DE L’INFECTION HERPETIQUE CHEZ LA FEMME ENCEINTE [1] 

Possible hépatite herpétique aiguë, survenant principalement lors d’une primo infection du 
3ème trimestre  

Transmission materno fœtale  

IV. EPIDEMIOLOGIE  

Antécédent d’herpes clinique =   5%  à 15% des cas  [3] 

Séroprévalence HSV2 chez les femmes enceintes 20 à 30% [5,6]  

Séronégativité HSV1/2   20 à 30%  [5]   

Risque d’infection (symptomatique ou non) en cours de grossesse =  environ 2%  [3]  

Excrétion virale asymptomatique en fin de grossesse  0,2 à 0,4% et 0,7 à 1,4% en cas 
d’antécédent d’herpes récurrent  [6,7] 
 
Incidence de l’herpès néonatal   ~  3/100 000  [9] 

V. TRANSMISSION MATERNO-FŒTALE 

La transmission au nouveau-né se fait [1] :  

  > 85% par contact direct, lors du passage dans la filière génitale (herpes néonatal)   
 contact de lésions cutanées en post-natal  
 < 5% in utero (infection congénitale)  par virémie maternelle/ passage 

transplacentaire  

Facteurs favorisants la transmission et l’infection néonatale [1,2]: 

 primo-infection  (en particulier au 3ème trimestre   dans le mois précédent 
l’accouchement ; par absence d’anticorps maternels)  

 HSV1  
 procédures traumatiques au cours de l’accouchement 
 durée prolongée de  rupture prématurée des membranes   

Tableau  1 = risque d’herpes néonatal selon l’anamnèse maternelle en cas de voie basse 

Anamnèse 
maternelle  

Primo infection (PI)  
pendant la 
grossesse 

Récurrence  
pendant la 
grossesse   

ATCD sans poussée 
pdt la grossesse ni  
pdt accouchement  

Aucun 
antécédent 
 

Risque d’herpes 
néonatal  

Risque =  30 à  50%  
si PI au 3ème trim   

Risque = 1 à 3 %  Risque = 0,02 à 
0,05%  
 

Faible  
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VI. METHODES ET STRATEGIES DIAGNOSTIQUES :  
 

 Diagnostic biologique  [1] 

Méthodes directes :  

Cultures virales : méthode délicate et très peu sensible en l’absence de lésion ; résultats 
tardifs (3 à 15 jours) ; prélèvement des lésions avant tout soin local ; milieu de transports 
spécifique 

Recherche d’antigènes viraux par immunofluorescence =méthode simple et rapide (<24h), 
peu sensible en l’absence de lésion 

PCR= méthode très sensible, rapide (< 24h), examen onéreux, hors nomenclature 

Modalités :  

o Sur lésions : lésion fraiche, après éventration de la vésicule ; écouvillonnage 
appuyé de la périphérie de la zone ulcérée 

o En l’absence de lésions : écouvillonnage des faces externes et internes des petites 
lèvres et de l’endocol (après élimination du mucus cervical) / privilégier PCR  

o Ecouvillon sec – milieu de transport spécifique 
 

 Stratégies chez la mère  
o Interrogatoire : recherche d’antécédents, de symptômes évocateurs chez la 

patiente et son conjoint [1] 
o Sérologie : Pas de dépistage systématique par sérologie au cours de la grossesse 

[1] 

o Prélèvements selon protocole ci-dessus :  
Prélèvements en cas de lésions 
En l’absence de lésion : pas de recommandation de prélèvements systématiques, 
des prélèvements   peuvent se discuter en salle de naissance lors de l’entrée en 
travail  devant un antécédent du couple.  
À noter que les recommandations internationales sont discordantes sur le sujet, 
que la balance cout efficacité n’a pas été évaluée et qu’une faible positivité en 
PCR peut être retrouvée d’interprétation délicate (pas le reflet systématique 
d’une infectiosité mais reflet d’une présence de génome viral pouvant être non 
infectieux) 
 
NB : informer les patientes de l’intérêt de consulter en cas de récurrence  ou de 
doute sur récurrence  

 
 Stratégies chez le nouveau-né     

o En l’absence de lésions pendant la grossesse : pas de prélèvements  
o En cas de lésions pendant la grossesse (primoinfection ou récurrence), pas de 

prélèvements si un traitement antiviral complet  a été pris sinon si le traitement 
antiviral est insuffisant ou absent réaliser prélèvement  oculaire, nasal et 
pharyngé entre  48  et 72 heures de vie   
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o Si  le nné est  symptomatique : prélèvements  des lésions, PCR sur liquide céphalo 
rachidien   et sang   

o Aucune utilité de sérologie  
 

NB traitement (tt) complet défini ici comme  = tt  de l’épisode (primo infection ou 
récurrence) + 3 semaines minimum  de tt  préventif 

 
VII. TRAITEMENTS MATERNELS : 

 
 Traitement de la primo-infection (ou 1er infection non primaire)  

aciclovir 200mgx 5/24heures  ou  valaciclovir  500mg x 2/24heures      pendant 10  jours 

 

 Traitement de la récurrence    

aciclovir 200mgx 5/24heures  ou  valaciclovir 500mg x 2/24heures      pendant 5  jours 

 Traitement préventif    
aciclovir 400mgx3/24heures  ou  valaciclovir 500mg x 2/24heures de  36 SA à l’accouchement  
 
En cas d’infection symptomatique en cours de grossesse   
Et à discuter devant tout épisode maternel  antérieur  
 
Il réduit l’excrétion virale à l’accouchement, le risque de récurrences/ lésions herpétiques à 

l’accouchement, le taux de césariennes réalisées pour lésions actives au cours du travail.  Il 

n’a pas été démontré  de réduction de l’incidence d’herpès néonatal.   

Le traitement peut être débuté avant 36 SA en cas de MAP sévère  

 Pas d’effet tératogène démontré de l’aciclovir et du valaciclovir  

       Pas d’effets démontrés des traitements locaux [1]  

VIII. SUITES DE COUCHES :  

 Allaitement autorisé en l'absence de lésions herpétiques mammaires.  [1]  

 Dans tous les cas 

 Hygiène des mains avec produit  hydro-alcoolique   

Séparer le linge de toilette de la personne atteinte de celui du nouveau-né 

 Si herpès oro-labial   

Port de masque et proscrire les baisers 

 Si herpès génital 

Désinfection des lésions à la Bétadine® gynécologique 

Pansement protecteur 
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Logigramme  herpes 1 : CAT (prélèvements / traitements) en cours de grossesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

*  le tt préventif n’est pas recommandé en cas de récurrence par ANAES 2001 mais  est recommandé  par ACOG 

2007 / SCOG 2008 /RANZCOG  2014  et envisagé par  RCOG  2014. 

** pas de recommandation de prélèvements systématiques sur de seuls ATCD, recommandations 

internationales discordantes sur le sujet ;  des prélèvements   peuvent se discuter en salle de naissance lors de 

l’entrée en travail  devant un antécédent du couple. 

*** pas de recommandations établies  sur de seuls ATCD, sans lésion en cours de grossesse

EN COURS DE GROSSESSE 

LESIONS EVOCATRICES PAS DE LESIONS EVOCATRICES 

Prélèvements des 

lésions 

Pas d’antécédent 

Sérologies maternelles 

 

Primo-infection  Récurrence 

aciclovir  200mg x5/j ou 
valaciclovir  500mgx2/j 

10 jours  

aciclovir  200mx5/j ou  
valaciclovir  500mgx2/j 

5 jours 
 

Antécédent (authentifié?) 

 

Pas de sérologie maternelle 

 

Pas de prélèvement** 

Pas de sérologie 

et      
 Tt préventif recommandé 

aciclovir 400mg x3/ j ou 
valaciclovir   500mg x2 / j 

de  36SA à l’accouchement 

et 
Tt  préventif recommandé* 

aciclovir 400mg x3/ j ou 
valaciclovir   500mg x2 / j 

de  36SA à l’accouchement 
 

Tt préventif  non recommandé*** 

 Discussion bénéfice-risque avec la 

patiente 
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Logigramme  herpes 2 : CAT  obstétricale à l’accouchement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  césarienne réduit le risque de transmission materno fœtale au moment de l’accouchement  en cas d’excrétion virale mais n’élimine pas 

complètement le risque d’herpes néonatal

LESIONS  PRESENTES  PAS DE LESIONS  MAIS ATCD  

A l’ACCOUCHEMENT  

Prélever les lésions  

CESARIENNE    

sauf si RPM > 6 heures  

Primo infection  
< 1 mois 

Récurrence   

< 7 jours  

pas d’infection 

symptomatique 

pendant la grossesse   

CESARIENNE   

sauf si RPM > 6 heures   

 

 

 

 

AVB 
discuter voie d’acc . 

bénéfice de la 
césarienne non prouvé.  

AVB possible 

PI ≥ 1 mois 
ou 

Récurrence ≥7 jours 
 

 
AVB 
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IX. HERPES NEONATAL     

 Trois formes cliniques : [1] 

o Formes localisées (~40 %) : atteintes cutanéo-muqueuses et oculaires  

o Formes neuro-méningées (~35 %)  présentation clinique souvent un peu plus tardive 

(~ 15 jours)  

o Formes multiviscérales  = disséminées (~25 %)  

 

Lésions cutanées ou muqueuses inconstantes dans les formes neurologiques ou 

systémiques  

 

Signes cliniques : 

o Intervalle libre à connaître : début des signes entre le 5ème et le 10ème jour dans 90 

% des cas 

o Vésicules, conjonctivite  

o Fièvre, anorexie 

o Troubles neurologiques : somnolence, crises convulsives 

 

 Soins locaux à la naissance : dans tous les cas pas de soins spécifiques au nouveau-né  

Pas de contre-indication à l’allaitement, sauf si lésions mammaires 

 

 CAT suivant le risque de contamination herpétique du nné  

o Risque élevé : 

La mère, quelle que soit la voie d’accouchement  

a des lésions évocatrices au moment de l’accouchement 

OU  des prélèvements viraux positifs  

OU   une primo infection  < 1 mois  

 

OU  

Le  nouveau-né est  symptomatique  

 

→ Hospitalisation / transfert en néonatalogie/ isolement  

→ PCR dans le sang à l’admission  

Ponction lombaire  à H24 pour PCR ou d’emblée si  nouveau-né symptomatique  [5] 

Bilan sanguin autre : NFS, transaminases, hémostase, bilirubine 

Prélèvements néonatals  dans les 48 1ères heures bouche, œil, pharynx et   vésicules 

si présentes   

 

Si  1er prélèvements (PCR sang/ LCR) négatifs, renouveler prélèvement  si moindre 

doute  
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→ Traitement probabiliste  

- Traitement proposé [1,5] : Aciclovir 20 mg/kg x 3 fois IV  [1]en perfusion de 60 

mn en attendant les résultats des examens  

- Arrêt si prélèvements négatifs : recherche virale et PCR – mais conseils et suivi  

- Durée de traitement :  

 si infection localisée 14 jours, 

 si infection SNC ou disséminée 21 jours ; faire PCR dans le LCR au bout de 20 

jours pour décider de l’arrêt ou non du traitement.  

- Aciclovir pommade ou collyre si  suspicion d’atteinte oculaire  et avis 

ophtalmologique  

             → prendre contact  avec  réa néonatologie type 3   

 

o  Risque moyen   

La mère a des antécédents de lésions herpétiques  pendant la grossesse  (récurrence ou 

primo infection) mais n’a pas eu un tt complet  

 

→  Surveillance en  maternité  - isolement  

→ Prélèvements H48, cutanéo muqueux bouche, œil, pharynx   

→ Conseils spécifiques de sortie (signes d’alerte/ n° contact téléphonique …) 

 

o       Risque faible:  

La mère  

a des antécédents de lésions herpétiques  pendant la grossesse  (récurrence ou primo 

infection) mais a eu un tt complet  

OU  

a seulement des antécédents d’herpes en dehors de la grossesse, sans lésions en cours 

de grossesse  

 

       → Surveillance en  maternité   

→ Pas de prélèvements  

→ Pas de traitement  
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Logigramme  herpes 3 : CAT pédiatrique à la naissance  

 

 

quelle que soit la voie d’accouchement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Tt complet = tt  de l’épisode (primo infection ou récurrence) + 3 semaines minimum  de tt préventif 

 

 Pronostic  [1,6,7]  

       Depuis l’introduction des traitements antiviraux   

o Formes cutanéo muqueuses strictes de bon pronostic  (mortalité nulle)  

o Formes neuro méningées sous traitement :   ~ 5%  de mortalité et  ~ 70 % de 

séquelles neuro-développementales  

o Formes disséminées  sous traitement   ~ 30% de mortalité  et  ~ 20%  de séquelles 

neuro-développementales  

 

 

 

 

A LA NAISSANCE  

Lésions maternelles évocatrices à 

l’accouchement  

OU prélèvements viraux positifs 

OU   primo infection  < 1 mois  

OU Nné symptomatique  

 

RISQUE MODERE  

EVOCATRICES 

RISQUE ELEVE  RISQUE FAIBLE  

ATCD  de lésions 

herpétiques  pendant la 

grossesse  (récurrence ou 

primo infection)  

SANS  tt complet*  

ATCD  de lésions herpétiques  
pendant la grossesse  

(récurrence ou primo infection)  
AVEC  tt complet* 

OU 
ATCD d’herpes en dehors de la 
grossesse, sans lésions en cours 

de grossesse 
 

 Hospitalisation / transfert en 

néonatalogie/ isolement  

 PCR Sang / LCR 

 Prélèvements néonatals  dans 

les 48 1ères heures  

 Traitement probabiliste  

Aciclovir IV  

 

 

 Surveillance en  

maternité  - isolement 

 Prélèvements H48 

cutanéo muqueux 

bouche, œil, pharynx   

 Conseils spécifiques de 

sortie  

 Surveillance en  

maternité   

 Pas de prélèvements  

 Pas de traitement  
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