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HERPES GENITAL  
grossesse et  accouchement 

 

Devant une lésion herpétique  3 situations possibles : 

 infection génitale initiale primaire (jamais de contact antérieur avec HSV1 ni HSV2), la plus dangereuse pour le 

nouveau-né. 

 infection génitale initiale non primaire (contact antérieur avec l’autre type d’HSV) 

 récurrence (contact antérieur avec le même type d’HSV)  

 

 

 La transmission au nouveau-né se fait:  

 85% par contact direct, lors du passage dans la filière génitale   

 10%  par contact de lésions cutanées en post-natal  

 < 5% in utero par virémie maternelle/ passage transplacentaire  

Mais plus de 2/3  des infections herpétiques néonatales surviennent chez des nouveau-nés de mères ne rapportant 

pas d’épisode d’infection herpétique.   

Anamnèse 
maternelle 

Primo infection 
pendant la grossesse 

Infection initiale non primaire 
pendant la grossesse 

Récurrence 
pendant la grossesse 

ATCD seuls 

Risque d’herpès 
néonatal  sur AVB 

44% 25% 1% 0,02 à 0,05% 

 

 Toute patiente ayant un ATCD d’infection  par HSV excrète du virus de façon sporadique et imprévisible que cette 

excrétion soit symptomatique ou non
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Herpes génital grossesse  et accouchement 

1. Particularités chez femme enceinte 

 Hépatites herpétiques rares mais graves ;  à rechercher devant toute cytolyse hépatique inexpliquée.  

 Encéphalite herpétique à rechercher devant un tableau d’encéphalite fébrile  

 Foetopathies exceptionnelles ; elles sont dues à des infections primaires ou non. Il n'y a pas d'argument pour 

recommander une prise en charge spécifiques de diagnostic prénatal en cas d’infection herpétique pendant la 

grossesse. 

 

 Intérêt de s’enquérir des ATCD éventuels d’herpes chez le conjoint  

En cas de couplé sérodiscordant (F -, H+), le port du préservatif au 3ème trimestre de la grossesse peut être proposé au 

couple en l’absence de lésion clinique. En cas de lésion clinique il est recommandé de ne pas avoir de rapports sexuels 

y compris buccaux génitaux, particulièrement à l’approche du terme 

2. Outils diagnostiques biologiques  

 Interprétation des examens virologiques en cas de signes évocateurs d’herpès génital chez une patiente sans 

antécédent connu 

 

 

 Détection directe du virus (milieu de transport approprié)  par PCR (hors nomenclature)  à défaut par culture  

 Sérologie HSV : intérêt des IgG spécifiques pour différencier primo infection,  infection initiale non primaire et 

récurrence (sérologie spécifique  hors nomenclature) 

 pas d'examen complémentaire en cas de lésion clinique typique et d'antécédent personnel d’herpès y compris en 

début de travail ou en cas de rupture prématurée des membranes 

 prélèvement de la lésion facile si lésion atypique pendant la grossesse ou en début de travail ou en cas de rupture 

de la poche des eaux. 
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Herpes génital grossesse  et accouchement 

3. Traitements pendant la grossesse 

 

  Infection initiale 

 Aciclovir 200 mg X 5  par jour   ou  Valaciclovir  1000 mg  X 2 par jour  per os pendant 10 jours 

 Pas d’effet démontré des traitements locaux  

 Herpes disséminé  

 Aciclovir par voie IV avec avis des infectiologues 

 Récurrence 

 Aciclovir 200 mg X 5  par jour ou Valaciclovir  500 mg X 2 par jour per os  pendant 5 jours 

 Traitement prophylactique  

 Aciclovir 400 mg X 3   par jour ou Valaciclovir  500mg X 2  par jour per os  

A partir de 36 SA  (ou avant en cas de MAP sévère et ,en cas de grossesse gémellaire à  partir de 32 SA) 

        Jusqu'à l'accouchement 

 Recommandé aux femmes qui ont eu une infection initiale ou une récurrence en cours de grossesse.  

 Il n’est pas recommandé de proposer systématiquement une prophylaxie antivirale aux femmes ayant un 

antécédent d’herpès génital sans récurrence pendant la grossesse mais la prophylaxie  sera d’autant plus à 

considérer que les récurrences sont fréquentes et récentes avant la grossesse 

  

4. Prise en charge obstétricale en cas d’herpès génital sans ATCD connu    

  

 
Si possible dans les 4 heures suivant la rupture  des membranes  
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Herpes génital grossesse  et accouchement 

 

 En cas d’épisode initial d’herpes  et de rupture prématurée avant terme  des membranes, la prise en charge est 

décidée de façon multidisciplinaire et en fonction de l'âge gestationnel.  Avis type 3 recommandé  

 
5. Prise en charge obstétricale en cas de récurrence     

 

 

 

 Chez une femme ayant un antécédent d’herpès génital,  en cas de prodromes ou  lésion  en début de travail, il 

n'est pas recommandé une voie d'accouchement plutôt qu'une autre. Une césarienne sera d’autant plus à 

considérer  que  les membranes sont intactes  et/ou en cas de prématurité et/ou en cas de séropositivité HIV. Une 

voie basse peut être privilégiée si le terme est après 37 SA, si la rupture est prolongée et en l'absence de 

séropositivité. 

 Chez une femme ayant un antécédent d’herpès génital, en l'absence de lésion ou de prodrome en début de travail, 

il n'y a pas de contre-indication à la rupture artificielle des membranes, aux prélèvements au scalp, à l'utilisation de 

l'électrode de scalp ou à une extraction instrumentale. 

 En cas de récurrence chez une femme présentant une rupture prématurée des membranes avant 37SA, les risques 

de la prématurité et les risques de contamination néonatale doivent être mis en balance, un traitement par aciclovir 

ou valaciclovir est recommandé 

 

 

 

 

Pas de prélèvement  

400mx 3/j  
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Herpes génital grossesse  et accouchement 

6. Post partum 

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

 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 

 
7. Herpes néonatal  

 

  3 formes cliniques  

 Formes localisées (~45 %) : atteintes cutanéo-muqueuses et/ ou oculaires  

 Formes neuro-méningées (~30 %)  présentation clinique souvent un peu plus tardive (~ 15 jours)  

 Formes multiviscérales  = disséminées (~25 %)  

Lésions cutanées ou muqueuses inconstantes dans les formes neurologiques ou systémiques  

 

 Signes cliniques : 

 Intervalle libre à connaître : début des signes entre le 5ème et le 12ème jour  de vie  

 Vésicules,  kérato conjonctivite  

 Fièvre, anorexie 

 Troubles neurologiques : somnolence, crises convulsives 

 

 Le diagnostic doit être évoqué devant tout tableau néonatal atypique (respiratoire  neurologique ou de saignement 

inexpliqué) ou de sepsis résistant aux antibiotiques  

 

 Pronostic depuis l’introduction des traitements antiviraux    

 Formes cutanéo muqueuses strictes de bon pronostic  (mortalité nulle)  

 Formes neuro méningées sous traitement :   ~ 5%  de mortalité et  ~ 70 % de séquelles neuro-développementales  

 Formes disséminées  sous traitement   ~ 30% de mortalité  et  ~ 25% à 40%  de séquelles neuro-développementales  
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Herpes génital grossesse  et accouchement 

8. CAT pédiatrique en cas de lésions maternelles à l’accouchement  quelle que 
soit la voie d’accouchement 

 

 Si traitement probabiliste  par aciclovir IV  

 Aciclovir 60 mg/kg  en  3 fois IV  en perfusions de 60 mn en attendant les résultats des examens  

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

 Durée de traitement :  

o si infection localisée 14 jours, 

o 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.  

 Un relais  par aciclovir  oral à la dose de 300mg/m2/jour en 3 fois pour une durée de 6 mois est recommandé quelle 

que soit la forme clinique afin d’améliorer le pronostic neurologique et de diminuer le risque de récurrence   

  prendre contact  avec  réa néonatologie type 3   
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Herpes génital grossesse  et accouchement 

9.  CAT pédiatrique –synthèse  
 

 
NN symptomatique 

 
OU 

 
Lésions maternelles évocatrices à 

l’accouchement (ou dans les 48h qui 
suivent) sans ATCD maternel d’HSV 

(= à considérer comme une primo 
infection jusqu’à preuve du contraire)  

 

  
ATCD  de lésions herpétiques  

pendant la grossesse 
SANS  tt complet* 

 
OU 

 
Lésions maternelles  évocatrices à 
l’accouchement (ou dans les 48 h 
qui suivent) avec ATCD connus 

d’HSV  
(= récurrence) 

 

  
ATCD  de lésions herpétiques  

pendant la grossesse    AVEC  tt 
complet* 

 
OU 

 
ATCD d’herpes en dehors de la 

grossesse, sans lésions en cours 
de grossesse 

 

RISQUE MAJEUR RISQUE MINEUR RISQUE FAIBLE 

 

 Hospitalisation / transfert en 

néonatalogie/ isolement 

 Prélèvements :  

d’emblée si NN symptomatique 
sinon  

 

 Prélèvements 
néonatals locaux  à H24 de vie  
 

 PCR Sang / LCR  (à  H24 de 

vie) 
Si  1er prélèvements négatifs, 
renouveler prélèvement si 
moindre doute 

 NFS,transaminases, 
hémostase, bilirubine 

 Traitement probabiliste  Aciclovir 
IV d’emblée sans attendre les 

résultats  
 

 

 Surveillance en  maternité  - 

isolement 

 Prélèvements  

 périphériques (bouche, œil, 
pharynx)   à H24  
 

 et si lésions maternelles  à 
l’accouchement PCR sang à 
H24   

 Conseils spécifiques de 

sortie**  

 

 

 Surveillance en  

maternité 

 Pas de prélèvements 

 Pas de traitement 

 
 

 

*Tt complet = traitement  de l’épisode (primo infection ou récurrence) + 4semaines minimum  de traitement  préventif 

(accord professionnel RSN – situation non traitée par recommandations CNGOF 2017)  

** cf annexe  

 

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

 Aucune utilité de sérologie ni de la désinfection du nouveau-né 

_______________________________________________________________________________________ 

Référentiel RSN issu du travail de la commission des obstétriciens et de la commission des pédiatres  

ET  

Recommandations pour la pratique clinique : prévention et prise en charge de l’infection herpétique  au cours de la grossesse et de 

l’accouchement  - CNGOF 2017  

http://www.cngof.fr/pratiques-cliniques/recommandations-pour-la-pratique-clinique 

 

A retrouver in extenso via 

M-V Sénat et al  - Gynécologie Obstétrique Fertilité § Sénologie 2017; 45: 642-71 

http://www.cngof.fr/pratiques-cliniques/recommandations-pour-la-pratique-clinique
http://www.cngof.fr/pratiques-cliniques/recommandations-pour-la-pratique-clinique
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Herpes génital grossesse  et accouchement 

 

Annexe : Proposition fiche d’information destinée aux parents d’enfant à risque d’herpès néonatal  

(Adapté d’après Francoual C, Bouillié J, Parat S. Pédiatrie en maternité. Paris: Médecine-Sciences Flammarion; 2008.  

 

Chers Parents, 

Votre enfant a été examiné et a eu des examens biologiques lors de son séjour en maternité pour évaluer le risque de 
transmission du virus de l’herpès. Les résultats de l’examen clinique et des  examens biologiques permettent une sortie à 
domicile. 

Ce document a pour objectif de vous sensibiliser aux symptômes devant vous amener à consulter rapidement, en particulier 
si ils apparaissent au cours des 6 premières semaines de vie : 

- Apparition de vésicule sur la peau ou dans la bouche 
- Œil rouge et/ou larmoyant 
- Perte de l’appétit, refus de téter 
- Somnolence excessive 
- Irritabilité avec pleurs incessants, sursauts 
- Convulsion : secousses rythmées d’un ou plusieurs membres ou du visage, révulsion des yeux vers le haut ou 

 vers le bas. 
- Fièvre (température intra rectale supérieure à 38°C) 
- Jaunisse qui ne s’améliore pas ou s’aggrave 
- Saignement inexpliqué (ombilic, nez, oreilles…) 
- Difficultés à respirer 

 

En cas de constat d’un ou plusieurs des signes suivant, merci de contacter immédiatement le médecin connaissant le dossier 
de votre enfant ou le pédiatre de votre maternité. 

Liste des contacts :   

- Maternité :    
- Pédiatre de maternité (garde) : 
- Médecin traitant : 

  

 

 

 


