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Rappel RPC 
• Aide à la décision 

• Analyse de la littérature 

Évaluation de la qualité scientifique par un niveau de preuve (NP) 

Force des recommandations évaluées par un grade ( A,B, C, accord professionnel 
AP)

Il est recommandé de faire …signifie que la littérature  a démontré que ce geste 
diminuait les risques; il faut donc faire ce geste dans la mesure du possible   

Il n’est pas recommandé de faire…signifie que la littérature n’a pas démontré 
que faire ce geste diminuait les risques; il n’est donc pas nécessaire de faire ce 
geste systématiquement. Mais il n’est pas interdit de le faire. 

Il est recommandé de ne pas faire…signifie que la littérature  a démontré que 
faire ce geste  augmente les risques; il faut donc éviter  de faire ce geste. 



Herpes génital: définitions

• Infection génitale initiale : lésion génitale constatée pour la 1ère fois   
• Infection primaire =  primo infection 

1er épisode d’infection  HSV1 ou HSV 2 chez une patiente n’ayant jamais eu 
d’herpes quelque soit la localisation 
• Infection initiale non primaire  = 1er épisode  d’infection  par un type 

d’HSV ( 1 ou 2) chez une patiente ayant déjà eu une infection par l’autre 
type 

• Récurrence: période de réplication clinique virale chez une patiente ayant 
déjà eu un ou des épisodes précédemment 

• Excrétion  virale asymptomatique: détection HSV1 ou HSV2  en l’absence 
de signes fonctionnels ou de lésions visibles  

Le risque majeur pour le nouveau né  c’est l’infection initiale primaire



En pratique 



Symptomatologie – Epidémiologie
 HSV1 et HSV2  peuvent donner des lésions cliniques anales, génitales et orofaciales

 Les infections primaires sont symptomatiques dans 20 à 60% des cas (NP2)

 La transmission est interhumaine lors de contacts étroits salivaires et/ ou sexuels 

 Classiquement lésions vésiculaires sur fond érythémateux et évoluant vers des 
ulcérations , associées à une adénite 

 La symptomatologie peut être atypique (NP2)

 Pas de particularité de l’expression clinique  de l’herpes génital pendant la grossesse 

 Infection  génitale le plus souvent à HSV2 (NP2)

 70 à 80% des femmes enceintes ont un ATCD d’infection par un HSV   (sans 
préjuger de la localisation génitale ou labiale et de l’histoire clinique), celui-ci est 
dans la majorité de type 1 (NP2)



 Chez les patientes séro+ pour l’un ou l’autre type  viral , l’excrétion virale asymptomatique 
détectée par PCR est de l’ordre de 4 à 10% (NP3)

Le taux d’excrétion augmente chez les patientes VIH+ (de l’ordre de 20 à 30%)  (NP2)

et également en cas d’HSV2,  de primo infection < 1 an et de récurrences > 8à12/an (NP2)

 Le risque de séroconversion HSV  pendant la grossesse est de l’ordre de 1à 5% mais peut 
atteindre 20% en cas de couple séro discordant (NP2) 

 FDR de contamination par HSV pendant la grossesse(NP2) 
 Existence d’une autre IST 
 Etre en couple depuis < 1 an 
 ATCD d’herpes chez le partenaire 

 L’interrogatoire n’est pas toujours suffisant pour connaitre l’ATCD d’inf herpétique d’une 
patiente et de son conjoint. 

 En l’absence de lésion, l’examen clinique a une VPN forte (NP2)

En cas de lésion initiale, la VPP de l’examen est assez élevée mais l’importance  de faire un Dg 
précis pour la PEC adaptée nécessite une confirmation  par une PCR sur les lésions. 



Complications maternelles  rares  

 l’encéphalite  et l’hépatite herpétique sont des complications rares mais semblent 
plus fréquentes pendant la grossesse en particulier au cours du 3ème trimestre (NP4)

 Complications graves  pour lesquelles la mise en place précoce d’un traitement anti 
viral précoce pourrait permettre d’améliorer le diagnostic(NP4)

 Penser  à une hépatite herpétique devant toute cytolyse inexpliquée  pendant la 
grossesse (AP)

 L’encéphalite herpétique , doit être évoquée devant tout tableau  évocateur 
d’encéphalite  fébrile ( Grade C ) et un tt antiviral démarré le plus tôt possible 

Complications obstétricales 

 Pas de lien établi entre infections herpétiques et FCS (NP3)

 Il semble exister un lien entre inf herpétique non traitée et accouchement prématuré. 
Cette association pourrait disparaitre en cas d’infection traitée (NP3)

 données insuffisantes dans la littérature pour conclure que la survenue d’une 
récurrence pendant la grossesse augmente le risque de prématurité (AP) 



Foetopathies herpétiques  exceptionnelles

 Peuvent être dues à des inf primaires ou non primaires , à HSV1 ou 2, 
en présence ou non de symptômes maternels ( NP4)

 Tous les cas décrits d’atteinte  in utéro sont associés à une MFIU , une 
IMG  , une mort néonatale précoce ou des séquelles lourdes  (NP4)

 Il n’ y a pas de données dans la littérature  évaluant l’intérêt d’une 
prise en charge (PEC) échographique spécifique 

 Il n’ y a pas d’argument pour recommander une PEC spécifique de 
DAN  en cas d’inf herpétique  pendant la grossesse (AP)



Prévention chez la femme enceinte-dépistage 

 Le port du préservatif diminue le risque d’infection initiale chez la femme non 
enceinte  (NP3), 

 En cas de couple séro discordant ( F-, H+) , le port du préservatif au 3ème trimestre  
peut être proposé au couple en l’absence de lésion clinique  (Grade C) 
En cas de lésion , il est recommandé de ne pas avoir de rapports sexuels y    

compris  bucco génitaux , particulièrement à l’approche du terme (AP)
 En cas d’infection initiale , il est recommandé de  proposer une sérologie VIH 

(grade B) et de réaliser chez elle et son partenaire un dépistage d’autres IST  en 
fonction du contexte ( AP)

 Il n’ y a pas d’arguments suffisant pour justifier une politique de dépistage 
(sérologique) systématique pendant la grossesse des patientes enceintes et 
de leurs conjoints  (AP)



Outils du diagnostic virologique- recherche virale 

 Pour détecter le virus, il est recommandé de privilégier la PCR à la culture et à la 
détection antigénique  (AP) 

 Prélèvements  à effectuer avant toute utilisation d’antiseptique ou désinfectant

 La PCR n’est pas actuellement inscrite à la NABM = non remboursée . Mais reco
HAS  en vue modification des actes de biologie relatifs aux HSV dans le cadre de 
la transmission mère enfant   

 Le prescripteur devrait s’enquérir de la technique mise en œuvre dans le labo 
afin d’adapter le mode de prélèvement et les conditions de transport (AP) 
conditions de transport particulièrement importantes si la recherche du virus est 
effectuée par culture 



Outils du diagnostic virologique – sérologies 
 Après une 1ère exposition à HSV , les IgG spécifiques se positivent en 2 semaines 

à 3 mois après la survenue des signes cliniques et  persistent à vie (NP3) 
 Concernant la sérologie,  la recherche des IgG spécifiques de type doit être 

privilégiée  (gr B)
→ En l’absence de lésion, elle  permet de statuer sur le statut immunitaire  d’une 
patiente (Grade B )
→ En cas de lésion,  sa prescription  doit être  limitée à la survenue  d’un épisode 
herpétique chez une patiente sans ATCD d’herpes génital pour différencier une  
primo infection, d’une infection  initiale  non primaire  ou d’une éventuelle 
récurrence (AP)
Cependant séro spécifique de type non inscrite actuellement  à la NABM = non 
remboursée
 La recherche d’IgM n’ a aucun intérêt dans le Dg de l’herpes  génital maternel 
 Pas de place pour la sérologie chez le nouveau né car les IgG retrouvées seront 

celles  transmises par la mère et les IgM inconstamment présentes  



Quels examens ? Dans quel contexte ? 
 Le diagnostic de l’inf herpétique symptomatique en particulier lorsque la 

lésion est caractéristique est principalement clinique

Si présentation frustre ou atypique  le dg clinique devrait s’accompagner 
d’une confirmation biologique (AP)   

 Absence d’ATCD connu d’herpes et lésion génitale évocatrice  en cours de 
grossesse

recherche virale directe/ PCR ou à défaut culture  

ET sérologie spécifique de type (IgG uniquement) 

pour différencier une  primo inf , une inf initiale  non Iaire ou d’une éventuelle 
récurrence dont l’épisode initial serait passé inaperçu  (Grade C) 





Quels examens ? Dans quel contexte ? 
 Avec  ATCD d’herpes génital connu 

→ sur une lésion typique et de présentation habituelle le  prélèvement en vue de 
la confirmation virologique n’est pas recommandé  , y compris en début de travail 
ou en cas de rupture des membranes ( AP) – considérer qu’il s’agit d’une récurrence

→ en revanche si lésion atypique  ou de présentation inhabituelle , un 
prélèvement  pour confirmation virologique est recommandé (AP) 

( écouvillonnage de la lésion  et balayer l’ensemble de la filière génitale  col, parois 
vaginales , vulve) – AP

→ en l’absence de lésion ou prodrome, qq soit le moment de la grossesse , qu’un 
prophylaxie AV est été reçue ou non et qq soit le délai entre le dernier épisode de 
récurrence et l’accouchement , il n’est pas recommandé de faire une sérologie , ni 
de prélèvement génital à la recherche d’une excrétion virale symptomatique (AP)

= à l’entrée en travail un prélèvement ne doit être réalisé  qu’en cas de lésion (AP)



Traitement antiviral

 Il est recommandé d’initier un tt antiviral  en cas d’épisode initial d’herpes génital 
pendant la grossesse (Gr C) 

 Aciclovir 200 mg x 5 / jour ou valaciclovir 1gr x 2/ jour 5 à 10 jours 
 Efficacité similaire du valaciclovir (2gr) avec seulement 2 prises par jour comparé à 

l’aciclovir ( 1gr reparti en 5 prises /jour)  NP3 
 Tt antiviral peut être initié devant une suspicion d’herpes génital sans attendre les 

résultats des examens biologiques en fonction de l’état clinique et du délai 
attendu des résultats ( AP)

 Les tt topiques antiviraux sont moins efficaces que les tt par voie générale (NP3) 
 Données relatives aux potentiels effets 2aires fœtaux et néonataux d’un tt par 

aciclovir ou valaciclovir pendant la grossesse sont rassurantes (NP2). Les données 
concernant l’innocuité de l’aciclovir sur le fœtus sont plus nombreuses mais le 
valaciclovir peut être prescrit en raison de la simplicité de son utilisation (AP)



 Il n’y a pas d’étude permettant d’évaluer l’efficacité d’un tt AV sur la 
symptomatologie en cas de récurrence d’herpès génital pendant la 
grossesse. 

 Un traitement par aciclovir (200 mg x 5 par jour) ou valaciclovir (500 mg 
x2 par jour) peut être proposé, pour 5 jours pour réduire la durée et 
l’intensité des symptômes, devant des prodromes ou une récurrence 
d’herpès génital, dans les 24 heures suivant le début de l’éruption chez 
une femme enceinte très invalidée par ses symptômes (grade C). 

 Néanmoins, le bénéfice du traitement est modeste, avec une réduction de 
la durée de l’excrétion virale et de la durée des symptômes de 1 à 2 jours 
(NP3).

Traitement antiviral



Traitement antiviral prophylactique 
 Bien qu’il n’existe pas de bénéfice démontré du tt prophylactique pour réduire le risque 

d’herpes néonatal , il est recommandé de mettre en place une prophylaxie antivirale  à 
partir de 36 SA  et jusqu’à l’accouchement  afin de réduire le risque de césarienne pour 
lésion herpétique 

→ en cas d’infection initiale pendant la grossesse (grade B)

Et 

→ chez les femmes ayant présenté au moins une récurrence pendant la grossesse (grade B)

 En cas de grossesse gémellaire  tt peut être initié dès 32 SA en raison du risque majoré 
d’accouchement prématuré  (AP) 

Idem dans  situations à risque important d’acc prématuré 

 Aciclovir = 400 mg x3 / jour 

ou valaciclovir = 1 cp à 500 mg x 2 /jour



Traitement antiviral prophylactique 

Chez les femmes ayant un antécédent d’herpès génital

et pour lesquelles le dernier épisode de récurrence est antérieur à la

grossesse, le bénéfice du traitement prophylactique n’est pas démontré.

Il n’est donc pas recommandé de proposer systématiquement une

prophylaxie antivirale aux femmes qui n’ont pas eu de récurrence

pendant la grossesse, mais elle sera d’autant plus à considérer que les

récurrences étaient récentes et fréquentes avant la grossesse. (accord

professionnel).



Voie d’accouchement 
 Le risque d’herpes néonatal est plus important lorsque l’épisode initial  d’herpes 

génital survient à proximité de l’accouchement  en raison du risque d’excrétion 
virale et d’absence de séroconversion maternelle protectrice pour le nouveau né 
(NP2)

 Risque peut atteindre 44% en cas de primo infection , 25% en cas d’inf initiale 
non primaire ,  environ 1% en cas de récurrence  (NP2) 

 Le temps nécessaire à la séroconversion après un épisode initial d’herpes génital 
est  variable mais le plus souvent < 6 semaines (NP3)  

 Il est recommandé de réaliser une césarienne 
en cas de suspicion d’épisode initial d’herpes génital au moment du  travail
(grade B) ou de rupture de la poche des eaux à terme ( AP)
ou en cas d’épisode initial  d’herpes génital survenu moins de 6 semaines avant 
l’accouchement (AP)



Voie d’accouchement 
 Chez une femme enceinte ayant un ATCD d’herpes génital interrogatoire et 

examen clinique minutieux de la vulve, du périnée et de la filière génitale  sous 
spéculum doivent être réalisés en début de travail ou en cas de rupture des 
membranes à la recherche de prodromes ou lésions herpétiques

 Si lésion atypique ou prodrome , une confirmation  virologique peut être  
réalisée (PCR)  lorsqu’un rendu en urgence du résultat est possible et lorsque le 
résultat peut modifier la PEC obstétricale (AP) 

 En cas de récurrence en début de travail 
Les données de la littérature ne permettent pas de recommander 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 de séropositivité VIH (AP)
en revanche un AVB sera d’autant plus à considérer qu’il existe une rupture de 
membranes prolongée après 37 SA  et en l’absence de séropositivité VIH (AP)



Accouchement 
 En l’absence de lésion ou de prodrome chez une femme ayant un ATCD 

d’herpes génital connu gestion habituelle du travail (AP)   

 Chez les femmes ayant une récurrence au cours du travail, si un AVB est 
autorisé , il est conseillé, par extrapolation des données connues en cas de 
primo infection , de ne pas réaliser de prélèvement  au scalp , de ne pas 
utiliser d’électrode de scalp, de limiter l’amniotomie aux indications 
validées  mais il n’est pas contre indiqué de réaliser une extraction 
instrumentale (AP)





400mg x 3 



Herpes Néonatal 

 rare ~ 3/ 100 000  naissances vivantes

Mode transmission: 
- pendant l’accouchement lors du passage de la filière génitale (85% des cas)

- in utero (5% des cas – peut être responsable de foetopathie) 

- post natale (10% des cas) 

 Principaux FDR  de transmission mère enfant : la primo infection 
maternelle et le sérotype HSV1  (NP3)

 Il n’existe aucun ATCD d’herpes génital chez la mère dans la majorité des 
cas d’herpes néonatal (NP3) 



Herpes Néonatal 
 La mortalité  est élevée et dépend de la forme clinique: 

mortalité avec traitement : 0% si  forme cutanéo muqueuse, 6% si atteinte 
système nerveux central, 31% si  atteinte disséminée NP3 

Morbidité principalement neurologique (retard mental, cécité, épilepsie, 
atteinte neuro motrice) (NP3) et dépend de la forme clinique 

 Le nné n’est quasiment jamais symptomatique à la naissance ni durant le 
séjour à la maternité, les 1er signes apparaissant entre J5 et J12 de vie selon 
la forme clinique (NP3)

 La fièvre et les lésions vésiculeuses typiques peuvent être absentes à 
l’admission et même  au cours de l’évolution de la maladie (NP3)

 Le diagnostic doit être  évoqué devant tout tableau néonatal atypique 
(respiratoire, neurologique ou de saignement inexpliqué) ou de sepsis 
résistant aux antibiotiques ( Grade C) 



Herpes Néonatal 

 Le diagnostic virologique de l’herpes néonatal repose sur la recherche
directe du virus par PCR

Prélèvements à différents moments et concernant différentes localisations
selon la situation clinique (symptomatique ou asymptomatique à risque majeur
ou asymptomatique à risque mineur)

 Traitement de l’herpes néonatal curatif (nn symptomatique suspect d’herpes)
ou présomptif (risque de transmission majeur) aciclovir IV 60 mg/kg/jour

 Aucune donnée de la littérature n’évalue l’efficacité de mesure
prophylactique de décontamination virale à la naissance tout comme
l’utilisation de topiques ophtalmo. (pommade ophtalmique à l’aciclovir..) ou
les bains antiseptiques . Ces pratiques ont été préconisées en France mais
sans aucune évaluation de leur efficacité et induisent un risque de toxicité.



Herpes Néonatal 

 Transmission post natale concerne  principalement HSV1. La 
contamination se fait par contact direct entre le NN et une lésion d’herpes 
(NP4)

 Le risque de transmission via une excrétion asymptomatique chez une 
personne ayant un ATCD d’herpes labial est inconnu. 

 Allaitement maternel non CI sauf en cas de lésion du mamelon . Il n’existe 
pas de données sur un risque de transmission via le lait maternel 

 Les règles de prévention de la  transmission post natale de l’HSV doivent 
être connues des parents et de l’entourage mais également du personnel 
soignant (AP) : hygiène des mains , précautions de contact au niveau des 
lésions ( si possible couvrir la lésion jusqu’à guérison) .

En cas de lésion péri orale , la personne ne doit pas embrasser l’enfant , le 
port d’un masque pourrait être envisagé si l’enfant à moins de 6 semaines 
de vie ( AP)
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