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Epidémiologie

• Antécédent d’herpes clinique = 5 à 15% des cas

• Séroprévalence HSV2 chez la femme enceinte = 20 à 30%

• Séronégativité HSV 1 / 2 = 20 à 30%

• Risque d’infection (symptomatique ou non) en cours de 
grossesse ≅ 2%

• Excrétion virale asymptomatique en fin de grossesse ≅ 0,2 à 
0,4% et 0,7 à 1,4% en cas de récurrence herpétique

• Incidence de herpes néonatal ≅ 3/100 000



Transmission materno-foetale

Facteurs favorisants la transmission et l’infection interhumaine :
• Primo-infection ( en particulier T3, mois précédent acct, si absence d’anticorps 
maternels)
• HSV1
• Procédures traumatiques au cours de l’accouchement
•Durée prolongée de rupture prolongée des membranes 

Contact direct

Virémie maternelle
<15%

85%

Lésions cutanéo-muqueuses
Excretion asymptomatique



Risques d’herpes néonatal selon 
l’anamnèse en cours de grossesse en 
cas d’accouchement par voie basse

Anamnése
maternelle

Primo-infection 
pdt grossesse

Récurrence
pendant la 
grossesse

Actd sans 
poussée pdt la 

grossesse ni 
l’acct

Aucun actd

Risque d’herpes 
néonatal

30 à 50%
Si PI au 3é trim

1 à 3% 0,02% à 0,05% faible



CONDUITE A TENIR EN COURS DE 
GROSSESSE



Interrogatoire

– Rechercher antécédents ou symptômes 
évocateurs chez la patiente ET son conjoint



En cours de grossesse
Lésions évocatrices

Ecouvillonnage des lésions 
fraiches, après éventration de 
la vésicule, appuyée sur la 
périphérie de la zone ulcérée

Ecouvillon sec – milieu de 
transport spécifique

Cultures virales



Lésions évocatrices
Prélèvement des lésions

Pas d’antécédent

Sérologies maternelles

Primo-infection Récurrence

Aciclovir 200mg x 5/j
ou

Valaciclovir 500mgx2/j
10 jours

Et
Tt préventif RECOMMANDE

Aciclovir 400 mgx3/j 
ou

Valaciclovir 500mgx2/j
De 36SA à l’acct

Aciclovir 200mg x 5/j
ou

Valaciclovir 500mgx2/j
5 jours

Et/ou
Tt préventif RECOMMANDE *

Aciclovir 400mgx3/j 
ou

Valaciclovir 500mgx2/j
De 36SA à l’acct

Antécédent

Pas de sérologie maternelle



Lésions évocatrices

Antécédent

Récurrence

Aciclovir 200mg x 5/j
ou

Valaciclovir 500mgx2/j
5 jours

Tt préventif RECOMMANDE *
Aciclovir 400mgx3/j 

ou
Valaciclovir 500mgx2/j

De 36SA à l’acct

Non recommandé par ANAES 2001
Mais recommandé par ACOG 2007/ SOGC 2008/ 

RANZCOG 2014 
Envisagé par RCOG 2014



Absence de lésions évocatrices

Pas de prélèvement

Pas de sérologie maternelle

Traitement préventif NON RECOMMANDE **

Discussion bénéfice/risque avec la patiente

Pas de recommandation de prélèvement systématique 
sur de seuls antécédents, recommandations 

internationales discordantes; à discuter en salle de 
naissance en début de travail avec le couple

Pas de recommandations établies sur de seuls 
antécédents sans lésion avec la grossesse

Antécédent préalable 
à la grossesse



CONDUITE A TENIR EN COURS AU 
MOMENT DE L’ACCOUCHEMENT



Accouchement

Lésions présentes

Prélèvement des lésions Prélèvement à discuter avec le couple, 
Selon l’ancienneté des antécédents

Césarienne 
sauf si RPM > 

6h

Pas de lésions mais antécédent



Au moment de l’accouchement
En l’absence de lésion 

évocatrice

 Écouvillonnage des faces 
externes et internes des 
petites lèvres et endocol

 Culture virale



Accouchement

Lésions présentes

Prélèvement des lésions Primo-
infection < 1 

mois

Césarienne 
sauf si RPM > 

6h

Voie d’acct
à discuter

AVB 
possible

Récurrence 
< 7 jours

Césarienne 
sauf si RPM > 

6h

AVB AVB

PI > 1 mois
Récurence

>7j

Pas antd
cours 

grossesse

Pas de lésions mais antécédent



Chez le nouveau né

Pas d’épisode pdt
grossesse

Pas prélèvement bébé Traitement complet
(épisode + préventif > 3 

sem)

Prélèvement Pas de prélèvement
Pas de ttt

Traitement 
incomplet/absent

Episode pendant la grossesse
Primo-infection / récurrence

Pas de soin spécifique chez le bébé
Allaitement maternel autorisé



Prélèvement chez le nouveau-né

OCULAIRE

NASAL

PHARYNGE

CUTANE



HERPES NEONATAL



Formes cliniques

• Formes localisées (40%) = lésions cutanéo-muqueuses
et oculaire

– Vésicules, conjonctivite

• Formes neuro-méningées (35%) = plus tardive

– Somnolence, crises convulsives

– Fiévre, anorexie

• Formes multiviscérales (25%) = atteintes disséminées

• Intervalle libre = début des signes entre le 5éme et 
10éme jour (90%)



Chez le nouveau né

Risque élevé
•Lésions au moment de la naissance
•Pt viraux bébé +
•PI < 1 mois
•NN symptomatique

Prélèvement 
•Bouche, œil, pharynx
•Vésicules
•Sang (PCR)
•PL H24 ou immédiate
•NFS, coag,transa, bilirubine

Traitement
Aciclovir 20mg/kg x 3/j IV

14j si localisé
21j si SNC/disséminé

PL de contrôle +/-arret IV

Relai per os (60mg/kg/j ou 
300mg/m2/8heures)

6 à 12 mois

Hospitalisation en 
néo-natalogie



Chez le nouveau né

Risque moyen
•Lésions en cours de grossesse
•Pas de traitement complet

Prélèvement 
•Bouche, œil, pharynx
•Vésicules
H48

Traitement
Selon les résultats

Voie orale

Surveillance en 
maternité



Chez le nouveau né

Risque faible
• Lésions en cours de grossesse
Et traitement complet
• Antécédent d’herpes dh grossesse

Pas de prélèvement Pas de traitementSurveillance en 
maternité



Conclusions

• Infection rare mais grave : risque de mortalité 
et de sequelles neuro-sensorielles

• Transmission lors du passage dans la filiére 
génitale

• 2/3 des infections chez le nouveau-né 
surviennent en dehors de tout épisode 
maternel

• Mesures préventives


