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Quelques Chiffres (rapport HAS mai 2016)

Herpès génital

 imputés à HSV2 dans 60 à 80% des cas

Dans pays développé: 

Séroprévalence HSV1: 50 à 70%

Séroprévalence HSV2: 10 à 40% (+ élevée chez VIH)

La plupart des primo-infections génitales liées à HSV1 ou 

HSV2 sont asymptomatiques

Les récurrences et l’excrétion virale subclinique sont 

beaucoup plus fréquentes avec HSV2  intérêt du 

typage

Seulement 10 à 20% des personnes séropositives pour 

HSV2 sont conscientes d’être infectées par un herpès 

génital.



Herpès néonatal :
rare en France: 20 cas par an

75% dû à HSV2 et 25% à HSV1

Risque de  transmission 

• entre 30 et 50% si primoinfection HSV dans les 6 

semaines précédant l’accouchement

• 25% si infection initiale non primaire

• 0 à 5% si récurrence au moment du travail

• <0,05 si infection récurrente sans lésion au moment du 

travail

Quelques Chiffres (rapport HAS mai 2016)



Le prélèvement pour le diagnostic 

Virologique
Ecouvillon adapté avec milieu de transport

Si éruption vésiculeuse typique:

prélever liquide vésiculaire

et écouvillonnage ferme des cellules du plancher 

des vésicules (sans faire saigner)

Si infection asymptomatique:

écouvillonnage large de la muqueuse

Validité: plusieurs mois (à vérifier avant utilisation)

Milieu de transport renfermant:
• antibiotiques

• indicateur coloré de PH (rouge de phénol)

• composants nutritifs 

Ecouvillon stérile de préférence en nylon floqué

Conservation à température ambiante



Illustration solutions diagnostiques

Culture cellulaire
Cellules MRC5

 ECP: Cellules 
ballonnisées et 
réfringentes

Inconvénients
• Lourde
• Longue
• Labo spécialisé
Avantages
• Virus infectieux

Inconvénients
• Nbreux artéfacts
• Lecture difficile
• Sensibilité limitée 
Non recommandé en 
absence de lésions

Avantages
• Valide qualité plvt
• Rapide
• Faible coût
• Différentiation possible 

HSV1/HSV2

Inconvénients
• Pas tjs de contrôle cellulaire

• Virus infectieux?
• Précaution contamination

Avantages
• Rapidité/culture
• Sensibilité +++

• Moins de contrainte d’acheminement
• Différentiation possible HSV1/2

1 à 7 j
30 mn à 3 h

Immunofluorescence 
(IF ou ELISA)

Détection antigènes par 
des Ac Monoclonaux

Amplification génique (PCR ou autres)
Détection +/- quantification du génome viral 

3-4 h

Extraction + PCR temps réel 

(in-House ou kit)

« tout en un »

(point of care)

Coût +/-

Labo spécialisé
Coût + + + 

Facile (en salle 

possible)

< 2 h



Seuil positivité: >10 copies HSV par réaction soit 500 copies/ml MT)

Wald A, Huang ML, Carrell D, Selke S, Corey L.

J Infect Dis. 2003 Nov 1;188(9):1345-51

n=36471 PCR+ PCR-

culture + 1038 49

culture - 3377 32007

Prélèvements chez patients 

HSV1 e/ou HSV2 séropositifs

Sensibilité PCR >> Culture:

comparée à la PCR, la culture a obtenu 76 % de résultats faussement négatifs 

comparée à la culture, la PCR a obtenu 1 % de faux négatifs

Sensibilité de la culture faible en particulier sur les lésions récurrentes

Sensibilité dépend du stade de la lésion: Vésicule  (>90%) > ulcération (30%) > croûte (25%)

Sensibilité dépend du stade de l’infection: Premier épisode > 70%; Récurrence < 50%



Des solutions +/- automatisées 

existent …

CQ européen 2016 

PCR HSV

Tests utilisés des 391 participants



Nomenclature à faire évoluer car PCR 

actuellement HN: proposition HAS (1)
Proposition d’inscription de la recherche du génome des HSV par 

amplification d’ADN avec typage moléculaire HSV-1/-2 :

sur les lésions génitales chez la mère à l’accouchement,

chez le nouveau-né, en cas de situation à risque d’herpès néonatal :

osur les muqueuses (conjonctives, oropharynx, fosses nasales), mais 

aussi sur les lésions cutanées (si présentes)

odans le liquide cérébrospinal et le sang, uniquement chez les 

nouveau-nés présentant des signes de suspicion diagnostique d’herpès 

néonatal, d’origine clinique (enfant symptomatique) et/ou biologique 

(résultat de prélèvement cutanéo-muqueux positif),

odans les conditions suivantes :

• respect d’un délai minimum de 24h après la naissance, 

préalablement à la réalisation des prélèvements

• prélèvement des différentes muqueuses en utilisant un même 

écouvillon pour optimiser la sensibilité de détection virale 



Nomenclature à faire évoluer: 

proposition HAS (2)

Inscription de la recherche des IgG anti-HSV-1 et -2 

spécifiques de type
 Si recherche est réalisée dans le contexte de premier épisode d’herpès génital 

connu au cours de la grossesse ou à l’accouchement, afin de déterminer s’il s’agit 

d’une primo-infection ou d’une récurrence ; 

 L’interprétation du résultat de la sérologie nécessite de typer l’HSV présent dans 

les lésions

Proposition de suppression de la NABM :
 des méthodes de détection directes des antigènes viraux des HSV

 de la culture cellulaire pour l’identification virale 

 de la recherche des IgM anti-HSV-1/-2 non spécifiques de type pour le diagnostic 

de primoinfection HSV chez la femme enceinte

 de la recherche des IgG anti-HSV-1/-2 non spécifiques de type chez la femme 

enceinte,

 de la recherche des IgM et IgG anti-HSV-1/-2 non spécifiques de type chez le 

nouveau-né



dépistage en aveugle par PCR??

Difficultés:

Nomenclature encore inadaptée

Coût +++

Accessibilité de la PCR aux LABM

Quantification ?  (absence de seuil en 

relation avec risque infection néonatale)

Quelle attitude en fonction du résultat: 

risque de surmédication et     césariennes ? 

En attente d’études cliniques suite à la 

généralisation de l’utilisation de la PCR


