Les infections à herpès simplex virus et à virus
varicelle-zona : données actualisées sur la prophylaxie et
la thérapeutique antivirale
Catherine Laurent

To cite this version:
Catherine Laurent. Les infections à herpès simplex virus et à virus varicelle-zona : données actualisées
sur la prophylaxie et la thérapeutique antivirale. Sciences pharmaceutiques. 1997. �dumas-01320529�

HAL Id: dumas-01320529
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01320529
Submitted on 24 May 2016

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le
jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il n’a pas été réévalué depuis la date de soutenance.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement
lors de l’utilisation de ce document.
D’autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite
encourt une poursuite pénale.
Contact au SID de Grenoble : thesebum@ujf-grenoble.fr

LIENS

LIENS
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/juridique/droit-auteur
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

11111111111111111111111111111

D 115 018929 3

~ ... A_~·--{~
E Joseph FOURIER - GRENOBLE 1

1

U.F.R. de PHARMACIE
Do""iruiine de la Merci - LA TRONCHE

ANNEE: 1997

N° d'ORDRE

LES INFECTIONS A HERPES SIMPLEX VIRUS
ET A VIRUS VARICELLE ZONA : DONNEES
ACTUALISEES SUR LA PROPHYLAXIE ET LA
THERAPEUTIQUE ANTIVIRALE

THESE
Présentée à l'Université Joseph FOURIER- GRENOBLE I
pour obtenir le grade de : DOCTEUR EN PHARMACIE
par

Mlle LAURENT Catherine
[Données à caractère personnel]

Cette thèse sera soutenue publiquement le 24 juin 1997 à 18 h 30

Devant:

Monsieur le Professeur E. DROUET, Président du jury
Monsieur Y. SION, Phaimacien
Madame H. GANDRE, Pha1macien

:~lo

1

UNIVERSITE Joseph FOURIER - GRENOBLE 1
U.F.R. de PHARMACIE
Domaine de la Merci - LA TRONCHE

ANNEE: 1997

N° d'ORDRE:

LES INFECTIONS A HERPES SIMPLEX VIRUS
ET A VIRUS VARICELLE ZONA : DONNEES
ACTUALISEES SUR LA PROPHYLAXIE ET LA
THERAPEUTIQUE ANTIVIRALE

THESE
Présentée à l'Université Joseph FOURIER - GRENOBLE I
pour obtenir le grade de : DOCTEUR EN PHARMACIE
par

Mlle LAURENT Catherine
[Données à caractère personnel]

Cette thèse sera soutenue publiquement le 24 juin 1997 à 18 h 30

Devant:

Monsieur le Professeur E. DROUET, Président du jury
Monsieur Y. SION, Pharmacien
Madame H. GANDRE, Pharmacien

2

REMERCIEMENTS

A Monsieur le Professeur E. DROUET, Président du Jmy
Je vous remercie très sincèrement de m'avoir inspiré le sujet de cette thèse,
de l'intérêt et du temps porté à la réalisation de ce travail.
Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde gratitude.

A Monsieur Y. SION
Pour l'intérêt porté à ce travail et le temps accordé à la participation à ce
JUI)'.

Qu'il trouve ici mes sincères remerciements.

A Madame H. GANDRE
Je vous remercie vivement d'avoir eu l'obligeance de vous intéresser à ce
sujet et la gentillesse de participer à ce jmy de thèse.
Qu'elle trouve ici mes sincères remerciements.

3

A ma Famille,
A mes Amis(ies), ...

4

PLAN
INTRODUCTION................................................................................

11

1° PARTIE: GENERALITES.........................................................

12

I.

CLASSIFICATION..........................................................................

13
13
14
14

STRUCTURE....................................................................................
II.1 Tableau.......................................................................................
II.2 Scl1éma........................................................................................

15
15

II.

I.1 Classification des virus . ... .. .. ... ... ... ... ...... .. ................ .... ................
I.2 Famille des Herpèsviridae............................................................
I.3 Classification en fonction des sous familles .................................

16

III. LE GENOME DES HERPES VIRUS...............................................

18
18
19

IV. LA REPLICATION: LES DIFFERENTES ETAPES...................
IV .1 Adsorption...................................................................................
IV.2 Pénétration..................................................................................

19
19

III.1 Génome des Herpès simplex virus .. .. .. ... ........... .. .. ........ ... . ... ... .. . ..
III.2 Génome du VZV .........................................................................

IV.3 Décapsidation..............................................................................
IV.4 Réplication...................................................................................
IV. 5 Transcription...............................................................................
IV.6 Traduction...................................................................................
IV.7 Assemblage du virus....................................................................

20
20
20
20
20
21

LA LATENCE..................................................................................

21

VI. IMMUNOLOGIE.............................................................................

22

V.

VI.1 La stratégie défensive des Herpès virus : une haute technologie.
VI.2 Mécanisme de défense contre une infection virale......................
VI.3 Mécanisme cellulaire et humoral de défense contre les
Herpès vitus .. ... ... .............. ..... ............................ ........... ............
VI.4 Rôle des inte1férons...................................................................
VI.5 Réponse immunitaire au cours d'une infection par l'herpès
simplex virus .... ......... ... .. .. .............. ... . ...... ...... .. .................. .... ...
VI.6 Réponse imunitafre au cours du zona.........................................
VI. 7 Réponse imunitaire au cours de la varicelle................................

22
23

24
24
26
27
27

5

VII. DIAGNOSTIC .................................................................................. .
VII.1 La varicelle ............................................................................... .
VII.2 Le zona .................................................................................... .
1. Le diagnostic différentiel .................................................... .
.
. d'infiect10n
. herpet1que
, . ....................................... ..
2. Diagnosttc
3. Diagnostic d'infection à VZV ............................................ ..
4. Le sérodiagnostic ................................................................ .
VII.3 L'Herpès simplex virus ............................................................. .
1. Le diagnostic clinique ......................................................... .
2. Le diagnostic biologique ..................................................... .
3. Le diagnostic de l'Herpès génital.. ...................................... .

28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
31

2° PARTIE: EPIDEMIOLOGIE ................................................... .

33

1.

HERPES SIMPLEX VIRUS .. ............ ... .. ... ..... ... .. .. .. .... ... ... .. ... .. ... .. ..

34

II.

VARICELLE....................................................................................

35

III. ZONA

36

3° PARTIE : PHYSIOPATHOLOGIE ET CLINIQUE...........

38

1.

LA VARICELLE..............................................................................
1.1 Physiopatl1ologie ..................... ....................................................
I.2 Manifestations cliniques..............................................................
1.2.a Symptomatologie...............................................................
I.2.b Complications....................................................................
I.3 Varicelle au cours de la grossesse................................................
I.3.1 Physiopathologie de l'atteinte foetale.................................
I.3.2 La varicelle congénitale.....................................................
I.3.3 La varicelle néonatale........................................................
1.4. Varicelle chez le sujet immunodéprimé........................................

39
39
41
41
41
45
45
46
48
50

Il.

LE ZONA..........................................................................................
II.1 Physiopathologie du zona .. .. .. .. .. ... .. ... . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... .... .. .. .. .. .. ..
II.2 Manifestations cliniques..............................................................
II.2.a Symptomatologie...............................................................
1. Zonas du tronc.............................................................
a) Le zona thoracique
b) Autres zonas du tronc

51
51
52
52
52

6
2. Zonas des nerfs crâniens .. ..... .............. .. .. .... ........... .. . ...
a) Le zona ophtalmique
b) Le zona trigéminé non ophtalmique
c) Le zona auriculaire
3. Zonas cervicaux...........................................................
4. Zona généralisé............................................................
II.2.b Complications du zona.......................................................
- Complications ophtalmiques............................................
- Complications neurologiques...........................................
II.3. Zona et grossesse........................................................................
II.4. Zona chez l'immunodéprimé........................................................

57
57
57
57
61
63
63

III. L'HERPES........................................................................................

64

III.l.
III.2.
III.3.
III.4.
III.5.

54

Historique ................................................................................. .
Physiopat11ologie ...................................................................... .
Manifestations cliniques ........................................................... .
' et nnmuno
.
d'epress10n
. .................................................... :
H erpes
Herpès et grossesse .................................................................. .
III.5.1. Modalité de l'infection foetale et néonatale ................... .
III.5.2. Manifestations cliniques ................................................ .
III.6. Herpès génital : Retentissement psychologique ......................... .

64
64
65
70
71
71
75
77

4° PARTIE : LA THERAPEUTIQUE ANTIVIRALE..............

79

I.

80
80

L' ACICLOVIR ................................................................................ .
I.1. Les différentes présentations ..................................................... .
I.2. Fo1mule .................................................................................... .
I.3. Mécanisme d'action ................................................................. .
I.4. Spectre ..................................................................................... .
I. 5. Pl1armacocinétique .................................................................... .
I.6. Effets indésirables .................................................................... .
I.7. Précaution d'emploi .................................................................. .
I. 8. Interactions médicamenteuses ................................................... .
I.9. Contre-indications ................. " ................................................. .
. ' d-e 1'
•
i ac1c1ov1r ........................................................... .
I . 10 . Le registre
I.11. Aciclovir et foetus .................................................................... .
I.12. Indications ................................................................................ .
I.13. Posologie .................................................................................. .
I.14. Intérêt du Zovirax 800 .............................................................. .
I.15. Résistance à l' aciclovir ............................................................. .
t

•

81
81
83
84
85
86
87
87
87
89

90

91
93
97

7

II. DEL' ACICLOVIR AU VALACICLOVIR ....................................

99

III. VALCICLOVIR ZETITREX® ......... ........ ..... .. .......... ....... ..... .........
III.1. Présentation...............................................................................
III.2. Mode d'action antiviral..............................................................
III.3. Spectre......................................................................................
III.4. Pharmacocinétique..................... .. .......... ....................................
III.5. Toxicologie et tolérance.............................................................
III. 6. Indication thérapeutique.............................................................
III.7. Posologie et mode d'administration...........................................
III.8. Contre-indications.....................................................................
III. 9. Interactions médicamenteuses....................................................
III.1 O. Grossesse et allaitement.............................................................
III.11. Effets indésirables ... .. .. .. .... .. ... .. ... .... .. .. ... ... .. .. .. ............. .... .. .. ... ..
III.12 Surdosage... .. ................ ..... ... ....... ... .... ... ... ............ ..... .. ............ ..
III.13. Etude : efficacité clinique chez le sujet immunocompétent .........

101
1O1
102
104
104
108
108
109
109
109
110
110
11 0
111

IV. VIRGAN® GANCICLOVIR, GEL OPHTALMIQUE ................. ~
IV.1. Présentation...............................................................................
IV.2. Indication..................................................................................
IV.3. Posologie...................................................................................
IV.4. Propriété....................................................................................
IV.5. Mode d'action...........................................................................
IV.6. Effets indésirables.....................................................................

114
114
114
114
114
115
115

V.

LA VIDARABINE.. ....... ................. .... ... ........ ... ..... .. .... ... .. ....... ... ......
V. 1. Présentation...............................................................................
V.2. Formule.....................................................................................
V.3. Vira-A®....................................................................................
V.4. Vira MP® ..................... ... .. .................. ....... .. ............. ........ .. .....
V.5. Etudes clinique dans l'herpès génital.........................................

116
116
116
116
117
118

VI.

FOSCAVIR® FOSCARNET .........................................................

120

VII. VIROPHTA® TRIFLURIDINE....................................................

121

VIII. IDUVIRAN® IDOXURIDINE.......................................................

122

IX.

CUTERPES® IBACITABINE. .. ... ........... ...... .. ............... .. ......... ....

124

X.

CONCLUSION...............................................................................

125

8

XI LIMITE DE LA CHIMIOTHERAPIE ANTIVIRALE.................
XI.1. Cytotoxicité...............................................................................
XI.2. La résistance des virus aux médicaments antiviraux...................
XI.3. La latence..................................................................................
XI.4. Contraintes pharmaceutiques.....................................................

126
126
126
129
129

5° PARTIE: LA PROPHYLAXIE.................................................

130

1.

L'HERPES........................................................................................
I. l. Herpès labial : prévention des récurrences .................................
I.2. Herpès génital............................................................................
I.2.1. Prévention de l'herpès génital..........................................
1.2.2. Prévention de l'herpès génital au cours de la grossesse....

131
131
132
132
132

II.

VARICELLE....................................................................................
II.1. Prophylaxie courante .................................................................
II.1.1.Mesure d'isolement ........................................................ :
II.1.2.Immunoglobulines spécifiques.........................................
II.1.3.La vaccination.................................................................
- le vaccin Merieux ®
- le vaccin antivaricelleux : pour qui ?
II.2. Varicelle et grossesse................................................................

137
13 7
137
137
137

III. LE ZONA ........................................................................................

143

6° PARTIE : LE TRAITEMENT .. .. ... .. .. ..... ... ... ... .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... ..

144

I.

145
145
145
145
146
146
147
147
147
147
148
148
149

L'HERPES........................................................................................
I.1. L'herpès labial...........................................................................
1. Traitement curatif lors de la primo-infection.........................
2. Traitement des récmTences ..................................................
I.2. Herpès oculaire..........................................................................
1. Traitement de la primo-infection..........................................
2. Traitement des récmTences ..................................................
3. Traitement préventif des récmrences herpétique ..................
I.3. Herpès génital............................................................................
1. Traitement cm·atif de la primo-infection ...............................
2. Traitement des récmTences ..................................................
3. Traitement préventif à long terme .. .. ... ... .. .. .. ... ... .. ... .. .. .. .. .....
4. Le valaciclovir .....................................................................

142

9

1.4.
1.5.
I.6.
1.7.

II.

Conduite à tenir lors de l'accouchement d'une mère ayant
des antécédents d'herpès génital................................................
Herpès chez l'immunodéprimé...................................................
Herpès néonatal.........................................................................
Encéphalite herpétique...............................................................

150
152
154
154

LA VARICELLE ............................................................................. .
II.1. Traitement chez l'immunocompétent ........................................ .
1. Varicelle simple .................................................................. .
2. Traitement des complications .............................................. .
II.2. Varicelle chez l'immunodéprimé .............................................. .
II.3. Varicelle et grossesse : conduite à tenir .................................... .
1. En cas de contage chez une femme enceinte ....................... .
2. En cas de varicelle mate1nelle pendant le 1er trimestre
de la grossesse .................................................................... .
3. En cas de varicelle maternelle pendant le 2° trimestre
de la grossesse .................................................................... .
4. En cas de varicelle mate1nelle pendant le 3° trimestre
de la grossesse .................................................................... .
5. En cas de varicelle mate1nelle grave (avec pneumopathie) .. .
6. En cas de varicelle pendant la période néonatale ................. .

157
157
158

III. LE ZONA ......................................................................................... .
III.1. Le zona chez l'immunocompétent ............................................. .
III.2. Cas du zona ophtalmique .......................................................... .
,
•
d' ongme
•• m
• fl ammatoire
• ........................................ ..
l.'-eratlte
1. TT
, 'te ant'er1eure
.
................................................................ .
2. Uve1
3. Kératite neuroparalytique .................................................... .
.
deprime
' . ' ................................................ .
III .3. Le zona cl1ez 1, immu110

158
158
159
159
160
161
161

7° PARTIE : LES NOUVEAUTES ................................................ .

162

I.

163
163
163
164
164
165
165
165
165
166

LES NOUVELLES MOLECULES ANTI-HERPES VIRUS.........
1.1. Le Famciclovir Oravir®.............................................................
I.1.1. Activité antivirale ....... .................... ...... ...... ........... .. ........
I.1.2. Pharmacocinétique...........................................................
1. Absorption.................................................................
2. Elim:in.ation ........................... ...... ...... ....... ........... ..... ..
3. Effet d'une insuffisance rénale et hépatique ...............
4. Effet de la nouniture. .. ..... .. .... ... .. .. ..... ..... ...... .. ..... ......
I.I.3. Dosage et administration..................................................
I.1.4. Tolérance.........................................................................

154
154
154
155
156
156
156
156
157

10

I.1.5. Le famciclovir à l'heure actuelle......................................
I. l. 6. Efficacité clinique............................................................
1. Le zona......................................................................
2. L'herpès génital.........................................................

166
166
166
168

La sorivudine.............................................................................
Le lobucavir ..............................................................................
Le cidofovir (HPMPC) .. .. .. .. ... .. .... .. .. .. ....... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..... ....
Le n-docosanol ..........................................................................
Conclusion................................................................................

169
170
171
172
172

LE VACCIN ANTI-HERPES GENITAL: LES DIFFERENTS
ESSAIS VACCINAUX.....................................................................

174

CONCLUSION .................................................................................... :

176

LEXIQUE...............................................................................................

177

BIBLIOGRAPHIE...............................................................................

178

I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
II.

11

INTRODUCTION

La famille des Herpèsviridae contient entre autre l'herpès simplex virus et le Virus
Varicelle - Zona.
Ces virus se caractérisent par le fait qu'ils demeurent latents dans l'organisme et qu'ils
provoquent des récurrences.
Les infections provoquées par ces deux virus (herpès génital, labial, oculaire ;
varicelle, zona) posent un véritable problème de santé publique.
De part le nombre de personnes touchées et le retentissement sur leur mode de vie,
ainsi que par la gravité de ces infections chez les personnes fragiles (immunodéprimés,
femmes enceintes, nouveau-nés).
Après l'étude virologique, nous nous pencherons sur les diverses formes cliniques de
ces infections, puis sur la thérapeutique disponible à l'heure actuelle et nous finirons
par l'avenir : les nouvelles thérapeutiques encore à l'étude pour la plupart.
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1.

CLASSIFICATION

1.1 CLASSIFICATION DES VIRUS
Depuis 1960, un systèrne de classification dit LHT (LAVOFF, HOME,
TOURNIER) est fondé sur la structure des virus et non plus sur les
caractéristiques des maladies con-espondantes. Elle retient les 4 caractères
stiucturaux suivants :
- La nature de l'acide nucléique du génome qui sera soit de l'ADN soit de

l'ARN.

- La symétrie de la nucléocapside : hélicoïdale, cubique ou quelque fois
complexe.
- La présence d'une enveloppe ou non.
- Le nombre de capsomères pour une symétrie cubique ou le diamètre de la
nucléocapside pour une symétrie hélicoïdale.
Depuis 1975, un comité national de taxonomie des virus a dressé une
classification des virus en familles (tenninaison par le suffixe viridae), en sous
familles (virinae), en genre (virus) et en espèces.
Cette classification est actuellement universellement adoptée.
Selon LHT la famille des Herpèsviridae regroupe des virus ayant des
propriétés semblables :

HERPESVIRIDAE
- VIRUSAADN
SYMETRIE CUBIQUE AVEC
162 CAPSOMÈRES
- PRESENCE D'ENVELOPPE

14

I.2

FAMILLE DES HERPESVIRIDAE
- alphaherpèsvirinae
Herpès simplex type 1 ou HSVl
Herpès simplex type 2 ou HSV2
virus varicelle-zona ou VZV
- gammaherpèsvirinae
virus Epstein barr ou EBV
- bêtaherpèsvirinae
Cytomégalovirus ou CMV
HHV6
HHV7
HHV8

I.3 CLASSIFICATION EN FONCTION DES SOUS FAMILLES
ALPHAHERPESVIRIDAE
- spectre d'hôte variable,
- cycle viral court,
- effet cytopathogène efficace et rapide (destruction des cellules infectées),
- établissement d'une latence ganglionnaire (ganglion sensitif): c'est un virus
neurotrope ,
- infection latente mais pas exclusivement.
BETAHERPESVIRIDAE
- spectre d'hôte étroit,
- cycle viral long,
effet cytopathogène long (les cellules deviennent hypertrophiques),
établissement d'une latence au niveau des cellules sécrétoires (glande
salivaire) et des cellules du système réticulo-endothèliale (macrophage,
monocyte, lymphocyte B, lymphocyte T).
GAMMAHERPESVIRIDAE
L'EBV semble associé à deux tumeurs malignes : le lymphome de BURKITT
et le carcinome naso pharyngé (désordre lymphoprolifératif). Il infecte des
cellules lymphoblastoides in vitro et peut produire des infections lytiques dans
certaines cellules épithéliales et fibroblastiques.
L'EBV est spécifique de lymphocytes B ou T dans lesquels l'infection peut
devenir latente.
L'EBV est l'agent infectieux de la mononucléose infectieuse.
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II. STRUCTURE
11.1 TABLEAU

NUCLEOIDE

ADN génomique enroulé autour d'un
cylindre fibrillaire protéique.
Double brin d'ADN linéaire.

CAPSIDE

Icosaédrique à symétrie cubique
(162 capsmorères).
Présence de glycoprotéines qui
confèrent à la capside des propriétés
antigéniques.

TEGUMENT

Présent ou pas,c'est un matériel
fibreux.

ENVELOPPE

Dérive de la membrane de la cellule
infecté d'où la fragilité
Cest une double couche lipide
protéique.
Présence à la smface de l'enveloppe
de péplomère.
(spicule filiforme glycoprotéique) :
permet l'attachement du vüus à la
cellule cible, nécessafre au pouvoir
infectieux du vüus ; confère à
l'enveloppe des propriétés
antigéniques.

TAILLE

180-200 nanomètres (enveloppé)
100-110 nanomètres (capside)
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11.2 SCHEMA

membra1me
nucléaire

+

CORE

[ PROTEINES _

glycoprotéines
virales (gp) ,

ADN---~+.-'~~
_._~.;..:...,;::~-+

CAPSIDE
ICOSAEDIUQUE
faite de 132
capsomères

Structure général des Herpès virus
d'après HURAUX, 1992

Structure du virus Varicelle-Zona
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Ci-dessus, le virus de
la varicelle - zona
en microscopie
électronique
à transmission.
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III. LE GENOME DES HERPES VIRUS

Nombre de formes
isomériques
,----------.------

-·-·---..

----~---~

2

4

4

0

50

100

150

PM

x 106

D'après MIMS et al., 1995
C'est un double brin d'ADN linéaire.
111.1 GENOME DES HERPES SIMPLEX VIRUS
- Poids moléculaire : à peu près 160.10°6 daltons
- Il se circularise lorsqu'il infecte une cellule
- Il comporte 2 segments liés de façon covalente : une portion longue L
représentant 82% du génome ; une portion comte S représentant 18% du
génome.
Les séquences L et S sont composées de 2 séquences nucléotidiques
uniques, non répétées (UL, US) encadrées chacune par des séquences
inverses répétitives.
- Les portions Let S peuvent s'inverser conduisant ainsi à 4 isomères.
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- Au niveau génomique 3 différences existent entre HSVl et HSV2 :
la composition en base des 2 ADN exprimés par le G+C% (c'est le % de
liaisons guanine-cytosine par rapport au nombre total de base) 67% pour
HSVl, 69o/o pour HSV2.
l'hybridation ADN ARN des 2 génomes ne révèlent que 50%
d'homologie.
l'action d'enzyme de restriction sur les ADN des 2 types suivie d'une
migration des fragments dans un gel d'agarose montre un profil spécifique
de chacun des 2 types. (CHASTEL, 1989)

111.2 GENOME DU VZV
- Poids moléculaire : 80-87 méga dalton.
- G+C = 46, 02%.
- Les portions UL et US peuvent s'inverser conduisant à 2 isomères.
(ARVIN, 1996).

IV. LA REPLICATION: LES DIFFERENTES
ETAPES

IV.1 ADSORPTION: à la sruface de la cellule grâce à des récepteurs

spécifiques (qui rendent la cellule permissive au
vnus).

Exemple de protéine superficielle de la cellule hôte servant de récepteurs
vlfaux:

Pour le vilus de l'Herpès simplex c'est le récepteur du facteur de croissance
fibroblastique ; pour le vitus d'Epstein Ban c'est le récepteur de la protéine
C3d du complément sur les lymphocytes B humains.

20

IV.2 PENETRATION
Dans le cas des vnus enveloppés, la pénétration se fait par un mécanisme de
fusion lyse : fusion de la membrane cytoplasmique et de l' enveloppe
membranaire virale, puis lyse à ce niveau. (RURAUX, 1992)

(b) Virion envelopp é
1. Simple
Acide
nucléique

~.:Y>=

Attachement
irréversible

Fusion de
membrane

Complexe
récepteurprojection

Entrée de la
nucléocapside dans
le cytoplasme

D'après PRESCOTT et al., 1995
IV.3 DECAPSIDATION : il y a libération de l'acide nucléique qui migre
vers le noyau.
IV.4 REPLICATION : il y a réplication de l'ADN viral au niveau du
noyau de la cellule infectée.
IV.5 TRANSCRIPTION: dans le noyau de l'ADN viral en:
- ARNm très précoce,
- ARNm précoce,
- ARNm tardif.
IV.6 TRADUCTION : de l'ARNm en protéine par vague successive
produisant les enzymes nécessaires à la synthèse de l'ADN viral et
des protéines de structures :
- Protéines très précoces (alpha) : constituées des protéines liées à
l'ADN, importantes pour la régulation de la transcription des
gènes.
Protéines précoces (bêta) : constituées des facteurs de
transcription et des enzymes (ADN polymérase).
- Protéines tardives (gamma) : constituées principalement de
protéines stlucturales.
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IV. 7 ASSEMBLAGE DU VIRUS : il y a fonnation d'une nouvelle
capside dans laquelle s'introduit l'ADN viral, l'enveloppe du vin1s
s'acquiert par bourgeonnement de la membrane nucléaire dont les
caractéristiques antigéniques les mettent a l'abri de l'action des
enzymes cytoplasmiques. Les virus gagnent le. milieu extérieur en
empruntant les canalicules du reticulum endoplasmique.
LA DUREE DU CYCLE EST A PEU PRES DE 36 HEURES.

V. LALATENCE

Les Herpès virus sont des virus latents. Une fois introduites dans l'organisme,
les particules virales y persistent de façon pe1manente.
LIEU DE LATENCE
HSV

vzv

CMV
EBV
HHV6

ganglions spinaux (ganglion sacré et de Gausser).
ganglions spinaux (ganglion sacré et de Gausser).
macrophages
lymphocytes
cellules des glandes salivaires, cellules mononuclées
sangmnes.

Après une primo infection, le plus souvent inapparente le virus va rester latent
au niveau des diffèrents lieux de latence. A partir de ces sites, les récurrences
peuvent être symptomatiques ou asymptomatiques mais dans tous les cas il y a
une excrétion virale rendant possiblement contagieux un patient parfaitement
asymptomatique (ceci pour HSVl, HSV2, VZV). En ce qui concerne le CMV,
EBV et vraisemblablement HHV6, les récurrences ont été essentiellement
décrites chez les patients immunodéprimés (immunodépression cellulaire T).
Signes cliniques
: Virus il l'élat
latent

Reacllvatlon
symptomatique

· Reaclivatlon
asymptomatique

- - _A_ - -

Après primo-Infection, accompagnée ou non de signes cliniques, lil production virale
s'arrête mals le virus n'est pas éliminé de l'organisme et va persister à l'état latent dans certaines
cellules de l'Mte. A partir de cet état latent peuvent survenir de façon périodique des réactivations
endogènes avec production de virus et apparl.~lon lie ·signes cliniques éventuels.

22

VI. IMMUNOLOGIE

VI.1 LA STRATEGIE DEFENSIVE DES HERPES VIRUS: UNE
HAUTE TECHNOLOGIE
Les relations entre agents pathogènes et organisme-hôte sont le résultat d'une
longue évolution et d'une adaptation réciproque qui se traduit par une sorte
d'équilibre permettant la survie à long terme des deux espèces.

• Les parades face au système immunitaire :
Il est passionnant d'essayer de comprendre quels mécanismes les virus ont su
développer afm d'échapper aux défenses immunes, maintenant que les rouages
moléculaires de celles-ci sont de plus en plus précisément connus. JEFFREY
COHEN (National Institutes of Health) a brillamment démontré les stratégies
des virus du groupe Herpès pour échapper à l'immunité humorale et surtout
cellulaire. Les glycoprotéines E et I des virus Herpès simplex sont capables de
lier la portion constante (fragment FC) des immunoglobulines G et ainsi de
bloquer la fonction de neutralisation des Ac anti HSV. Les cellules
immunocompétentes et phagocytaires possèdent un récepteur pour le fragment
FC des IgG qui joue un rôle majeur dans la phagocytose et l'activation immune.
Le virus a donc "emprunté" pour la détourner une fonction cellulaire
importante. Quant à la glycoprotéine C des HSV, elle est capable de lier la
fraction C3b du complément, ce qui représente un obstacle à la lyse des
cellules infectées par le virus. Les intetférences des Herpès virus avec
l'immunité à médiation cellulaire sont encore plus spectaculaires. Les HSV sont
globalement capables d'inhiber les cellules cytotoxiques activées par les
cytokines (cellule «LAK»). Plusieurs Herpès virus sont capables de bloquer la
présentation antigénique aux cellules T. On sait que l'immunité cellulaire
antivirale T s'amorce lorsqu'un LT reconnaît, par son récepteur antigénique,
des fragments peptidiques d'Ag viraux nichés au sein d'une molécule HLA. En
ce qui concerne la présentation via les molécules HLA de classe 1 aux cellules
T cytotoxiques, il semble que chaque Herpès virus ait trouvé sa parade
spécifique. Une protéine d'HSVl se lie aux molécules appelées «TAP» qui sont
chargées du transport de ces peptides vers les molécules HLA dans le
réticulum endoplasmique. Il en résulte un blocage de la présentation de l'Ag.
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Ainsi les Herpès virus se sont adaptés au fonctionnement moléculaire de leur
hôte : depuis la pénétration dans la cellule grâce aux diffèrentx récepteurx
membranaires jusqu'à leur bourgeonnement, chaque étape de leur cycle se
déroule sous la smveillance de "protéines" destinées à déjouer les défenses
innnunes. (ICAAC, 1995)

VI.2 MECANISME DE DEFENSE CONTRE UNE INFECTION
VIRALE

Ac

C

cell.

Ac

IFN

D oVce
La première ligne de défense est
l'interféron (IFN) et les IgA sécrétoires des
surfaces épifüéliales ( 1) ; certains virus qui
se répliquent sur ces surfaces peuvent être
attaqués à cette étape.
D'autres virus ont lllle ou deux phases
virémiques, sensibles aux anticorps
sériques (2). Les virus intracellulaires sont
attaqués par divers mécmrismes cellulaires
et humoraux (3). En général la lyse des
celllùes infectées par des virns est
bénéfique pour l'orgairisme (4). Les mécanismes immunitaires peuvent s'emballer et
devenir plus néfastes que l'infection
d'origine, provoquant des phénomènes
immm1opathologiques.

1. infection
réplication dans l'épithélium et
les ganglions drainants

3. réplication dans
l'organe cible

2. virémie

4. lyse des cellules infectées
(immu no pathologie)

(PRESCOTT et al., 1995)

24

VI.3 MECANISME CELLULAIRE ET HUMORAL DE
DEFENSE CONTRE LES HERPES VIRUS
MECANISME CELLULAIRE :
C'est lllle réponse irnrnllllitaire à médiation cellulaire qui fait intervenir les
lymphocytes T, ils jouent lll1 rôle essentiel. Les lymphocytes T ont lll1 rôle de
surveillance à travers l'organisme, ils détectent tout Ag étranger au soi et donc
les Ag viraux présents à la surface des cellules infectées.
La destruction des cellules infectées par les lymphocytes s'accompagne d'lllle
réaction inflammatoire ainsi que de la libération de virus qui sont soit
neutralisés par des anticorps circulants, soit vont infecter d'autres cellules.
Il semble que l'immunité cellulaire ait lll1 rôle plus important dans la limitation
de l'infection que dans la prévention des récurrences en ce qui concerne les
Herpès simplex virus.

MECANISJ\!Œ HUMORAL :
La production d'anticorps antiherpétiques par les cellules B nécessite la
coopération des cellules T "helpers".
Les anticorps ne jouent pas un rôle de protection puisqu'ils n'empêchent pas la
survenue des récuffences.

VI.4 ROLE DES INTERFERONS
Les interférons forment une famille de glycoprotéines régulatrices, de petit
poids moléculaire, produite par de nombreuses cellules eucaryotes en réponse
à divers inducteurs : lllle infection virale, lll1 ARN bicatenaire, des
endotoxines ...
Les interférons sont habituellement spécifiques de l'espèce mais non
spécifiques du virus. On divise couramment les interférons humains en IFN
alpha, IFN bêta et IFN gamma.
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Virus
inducteur

Virus
infectant

(c)

Cellule sensibilisée à l'in terféron

IFN

Récepteurs de l'interféron
sur la membrane plasmique

'J
_ __.--1~~

:

Facteur ·
d'iniliation

~ ;., inactif
ATP

2
ADP •i . .el1- .
11

'ttJ t '_'

Cytosol
(d)

Cellule sensibilisée à l'interféron

L'action antivirale de l'interféron. (a) La sy nthèse et la li bération dïnterféro n (IFN) est so uven t induite par une infecti on vi rale ou un ARN bicaténaire
(ARN ds). (b) Lï nterféron se fixe à un ganglioside récepteur sur la membrane plasm ique d' une seco nde cellu le et enclenche la production d·enz ymes qui rendent la
ce llul ~ résistante à un e infection virale. Les deux enzymes les plu s importantes so nt la 2'.5' oligo A sy nthétase el une protéine kin ase particu lière. (c) Quand une cellu le
sti mulée par lïnte rféro n es t infec tée. la syn thèse protéique virale est inh ibée par une endoribonucléase active qu i dégrader ARN viral. (d) Une protéine kinase act ive
phosphoryle et in active le facteur dïnitiation e!F-2 requ is pour la synthèse protéique ,;ira le

D'après PRESCOTT et al., 1995
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Les actions de l ' interféron

La cellule infectée par un virus sécrète des
interférons qui se fixent à des récepteurs
spécifiques sur les autres cellules (les
interférons sont spécifiques d'espèce ;
ceci reflète probablement la spécificité de
leur récepteur). L'intertëron induit la
production de protéines antivirales qui
sont activées lorsque le virus pénètre dans
une autre cellule. L'interféron a également
d'autres actions effectrices dont certaines
sont encore mal définies.

augmentation des activités
NK et macrophages suppression de l'immunité
cellulaire ? augmentation
de l'expression des
produits du CMH

synthèse de
protéines

état
"antiviral"

PRESCOTT et al., 1995

VI.5 REPONSE IMMUNITAIRE AU COURS D'UNE INFECTION PAR L'HERPES SIMPLEX VIRUS
La fréquence et la sévérité des réactivations sont favorisées par un déficit de
l'immunité cellulaire (traitement immunosuppresseur, déficit immunitaire
congénital ou acquis, SIDA). La réponse immunitaire cellulaire met en jeu a la
fois les cellules présentatrices d' Ag, les LT CD4+ et CD8+ et les cellules NK.
Parmi les facteurs impliqués dans les réactivations virales les rayons UV
(ultraviolet) peuvent diminuer la présentation antigénique par les cellules de
Langerhans. Le rôle de la réponse humorale semble moins importante. Au
cours de la primo infection apparaissent des Ac spécifiques de type IgM puis
IgG. Des Ac neutralisants, en particulier des IgA sécrétoires, sont détectés
localement au niveau de la salive et des sécrétions ce1vicales. Les récurrences
n'entraînent pas de modification des taux d'Ac et peuvent survenir malgré des
taux d'Ac élevés. De plus au cours de déficit de l'immunité humorale les
récwTences ne sont pas plus fréquentes. (BOUSCARAT et DESCAMP, 1996)

27

VI.6. REPONSE IMMUNITAIRE AU COURS DU ZONA
La première réponse immunitaire est le développement rapide d'une immunité à
médiation cellulaire qui persiste définitivement. Cette immunité cellulaire est la
plus importante : le zona smvient lorsque l'immunité cellulaire vis-à-vis du
VZV est déprimée. Des Ig de classe IgG, IgA, IgM apparaissent 2 à 5 jours
après le début de l'éruption et atteignent un taux maximum en 2 à 3 semaines.
Les IgG persistent à des taux élevés alors que les IgM et les IgA diminuent
jusqu'à des taux indétectables.
Si ces Ac protègent contre une nouvelle infestation exogène par le VZV et
contre la smvenue d'une nouvelle varicelle, ils ne pe1mettent pas de neutraliser
une récidive endogène. Lors de celle ci l'augmentation du taux des Ac est plus
rapide qu'après la primo infection. La réponse est de type anamnéstique.
(BOUDER et HOANG-XUAN, 1996)

VI.7. REPONSE IMMUNITAIRE AU COURS DE LA
VARICELLE
La réponse des Ac au cours de la varicelle est de type primaire avec apparition
d'IgG, d'IgA et d'IgM puis les Ac persistent à vie. L'immunité cellulaire
semble jouer un rôle majeur dans la défense contre le VZV. Des taux élevés
d'interférons apparaissent à partir du 4ème ou du 5ème jour dans les vésicules,
sauf dans les varicelles malignes des immunodéprimés. Un afflux de
polynucléaires dans les vésicules troublant leur contenu est contemporain de la
dissémination. (PERRONE, 1993)
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VII. DIAGNOSTIC

VIl.1 LA VARICELLE
Le diagnostic de la varicelle est clinique, les examens paracliniques n'ont que
peu d'intérêt, ils ne sont pas utilisés en pratique.

VII.2 LE ZONA

1. Le diagnostic différentiel
Le diagnostic du zona est clinique devant l'aspect de l'éruption cutanée. Les
tests biologiques ne sont donc pas systématiques.
Il sont intéressants dans 2 cas :
- Dans certaines affections bénignes qui peuvent exceptionnellement avoir un
aspect similaire au zona : infection à HSV et à enterovirus,dermatite de
contact, réaction d'hypersensibilité, impétigo, érysipèle.
- Chez l'immunodéprimé, dans les formes disséminées en l'absence de localisation initiale à un dermatome peut poser un problème de diagnostic.
Des examens complémentaires pe1mettent de confirmer l'infection par un
virus du groupe Herpès, et d'identifier le virus exact en cause.

2. Diagnostic d'infection herpétique
Il se fait par simple frottis d'un prélèvement à la base des vésicules, c'est le
cytodiagnotic de Tzanc. L'étude du matériel de grattage au microscope optique
permet de confirmer l'origine herpétique de l'infection en montrant les
modifications dégénératives des cellules prélevées, mais ne permet pas de
différencier le HSV du VZV. Le prélèvement doit être fait précocement car s'il
est positif sur les lésions vésiculeuses dans 80 à 90% des cas, il ne l'est que
dans 20 à 30°/o sur des lésions croûteuses.
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3. Diagnostic d'infection à VZV
Il se fait sur les cultures virales et sur la détection de l'Ag.
- L'immunofluorescence direct du matériel cellulaire de vésicule fraîche est
rapide, sensible et plus spécifique que le cytodiagnostic, elle utilise les Ac
monoclonaux spécifiques du virus VZV.
- L'isolement du virus en culture de cellule est moins sensible que le frottis.
De plus les cultures sont longues à obtenir avant que ne s'observe l'effet
cytopathogène caractéristique du VZV(l semaine ou plus).

4. Le sérodiagnostic
Son intérêt est limité : il ne peut donner qu'un diagnostic rétrospectif en
objectivant l'ascension du taux des Ac dans le sérum. La séroconversion est
réalisée lors de la varicelle, lors du zona la montée des Ac est inconstante.
(BOUDER et HOANG-XUAN, 1996)

VII.3 L'HERPES SIMPLEX VIRUS
1. Le diagnostic clinique
Le diagnostic est essentiellement clinique.
Les examens complémentaires s'avèrent utiles dans certaines situations
particulières : grossesse, Herpès néonatal, forme viscérale, immunodépression.

2. Le diagnostic biologique
En cas d'urgence thérapeutique il ne doit jamais retarder le début du traitement.
En cas d'échec thérapeutique la culture virale est nécessaire pour l'étude de
sensibilité de la souche virale aux agents antiviraux. La mise à disposition de
tests sérologiques spécifiques des 2 types d'HSV 1 et 2 devrait à l'avenir
faciliter les études épidémiologiques et d'identification des femmes à risque au
cours de leur grossesse.
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• Détection directe du virus Herpès. Ces techniques permettent un
diagnostic rapide.

- Le cytodiagnostic de Tzanck
Cette méthode rapide, simple, peu coûteuse mais peu sensible fournit
rapidement la confi1mation d'une infection par un virus du groupe Herpès. Il se
fait par simple frottis après prélèvement à la base des vésicules. Après
coloration de May-Grunwald-Giemsa, l'effet cytopathogène du virus est
visualisé au microscope optique. On peut ainsi confi1mer l'origine herpétique
de l'infection sans différencier le HSV du VZV.
- Détection d'Ag viraux
Cette méthode ne nécessite pas la présence de cellules intactes ou de virus
infectieux. Rapide et spécifique cette technique met en évidence des Ag viraux
par immunofluorescence à l'aide d'Ac monoclonaux spécifiques d'HSVl ou
d'HSV2.
- Microscopie électronique
Elle visualise rapidement les particules virales à partir du liquide d'une vésicule
mais nécessite la mise à disposition d'un microscope électronique et d'un
personnel entraîné. Elle ne pe1met pas de différencier l'HSV et le VZV.

• Culture virale
Cette méthode reste la technique de référence. Elle pe1met l'étude des souches
virales : sensibilité aux agents antiviraux, analyse génomique. Un prélèvement
de bonne qualité, un milieu de transport adapté et une inoculation rapide sont
essentielles. Des prélèvements sont inoculés à des cultures cellulaires permisives. Selon l'inoculation initiale l'effet cytopathogène peut être obse1vé en
moyenne entre 2 et 3 jours mais pa1fois (5o/o des cas) plus de 7 jours
(maximum 14 jours).
La spécificité de l'effet cytopathogène est confirmée par différents tests :
détection des Ag viraux par test ELISA, ou test d'agglutination au latex,
identification des types 1 et 2 par Ac monoclonaux spécifiques (imllilofluorescences) ou par hybridation in situ. Ces techniques permettent sans attendre
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l'apparition de l'effet cytopathogène, de mettre en évidence l'infection par un de
ces virus.
• Amplification génique (PCR)
C'est une technique spécifique et extrêmement sensible. Cette technique est la
plus sensible pour le diagnostic d'encéphalite herpétique.
• La sérologie
les tests sérologiques disponibles en France ne permettent pas actuellement de
différencier une infection par HSVl ou HSV2. Des nouveaux tests
sérologiques sont en cours de développement. Les Ac spécifiques de type
peuvent aussi être identifiés par des techniques WESTERN BLOT. La
sérologie n'a de valeur diagnostic que dans la primo infection où l'ascension du
taux d'Ac est significative. (BOUSCARAT et DESCAMP, 1996)
3. Le diagnostic de l'Herpès génital

Il est avant tout clinique.
Le bilan biologique ne fait que le confirmer. Devant un premier épisode
d'ulcération génitale quel que soit son type, le premier diagnostic à évoquer est
l'Herpès génital. Les arguments cliniques en faveur de l'Herpès sont le
caractère aigu et douloureux des lésions, l'existence de vésicules même
fugaces. (CESSOT et al., 1994)

~

diagnostic au cours de la grossesse
a) Le diagnostic virologique

• L'indication est posée :
- Devant toute lésion suspecte (génitale maternelle ou cutanée du nouveauné ).
- Pour rechercher une excrétion virale génitale asymptotique en début de
travail dans une situation d'antécédent d'Herpès génital.
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- Pour rechercher une excrétion virale chez le nouveau-né dans les situations à
nsque.
• Ce diagnostic privilégie les cultures cellulaires à partir du contenu des
vésicules ponctionnées, du produit de grattage des ulcérations (écouvillon)
ou des prélèvements maternels ou du nouveau-né en l'absence de lésions
patentes. Un milieu de transport spécifique est utilisé. Les résultats sont
obtenus en 1 à 4 jours (effet cytopathogène). Un typage viral (HSVl ou
HSV2) est réalisable par Ac monoclonaux en immunofluoresence.

b) Place du sérodiagnostic
Elle est restreinte: - au diagnostic d'une primo infection (mais exige
2 sérums à 2 semaines d'intervalle)
- au diagnostic différentiel entre une infection génitale
initiale primaire (absence d'Ac anti HSV) et non
primaire (antécédent d'infection orale à HSVl, qui a été
asymptotique dans la plupart des cas).
Les test commerciaux actuellement disponibles ne font pas la distinction entre
les Ac anti-HSVl et les Ac anti-HSV2.
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DEUXIEME PARTIE

EPIDEMIOLOGIE
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1. HERPES SIMPLEX VIRUS

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Ubiquitaire.
RESERVOIR DU VIRUS
Strictement humain, excrétion dans la salive, sécrétion vaginale,
lésions.
MODE DE TRANSMISSION
Direct inter humaine (sexuelle, salive, contact avec des lésions).
HSVl essentiellement par voie orale.
HSV2 essentiellement par voie sexuelle.
GROUPE A RISQUE
Immunodéprimés,
Femmes enceintes,
Nurses,
Dentistes,
Personnes en contact avec les sécrétions orales et génitales,
Enfants,
Personnes sexuellement actives.
QUAND?
L'âge de survenue de l'Herpès primaire est largement fonction des
conditions sociaux économiques et du mode de transmission.
Avant 5-6 mois : rare, les nouveaus-nés sont protégés par les Ac
maternels transmis par voie transplacentaire.
QUI?

Pas de prédominance pour un sexe
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II. VARICELLE

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Ubiquitaire.

RESERVOIR DU VIRUS
Humain.

MODE DE TRANSMISSION

Direct inter humaine par voie aérienne (gouttelettes de salive)
ou contact direct.

GROUPE A RISQUE
Enfants de 2 à 9 ans,

Immunodéprimés,
Adultes, adolescents : fo1me plus sévère.

QUAND?

Rarement avant 6 mois (Ac mate1nel transmis par voie
transplacentaire).

QUI?

Pas de prédilection pour un sexe.
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III. ZONA

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Ubiquitaire.
RESERVOIR DU VIRUS
Manifestation de récurrence du VZV.
MODE DE TRANSMISSION
Contagiosité faible, la contamination ne peut se faire qu'à partir de
lésions cutanées.
GROUPE A RISQUE
Adultes,
Personnes âgées,
Immunodéprimés,
Immunocompétents.
QUAND?
Rare chez l'enfant mais peut se rencontrer à tous les âges (sa
survenue dans les 2 premières années de la vie est la traduction
d'une primo infection in utero, lors d'une varicelle chez la mère),
même dans les premières années de vie, voire dès la période
néonatale.
QUI?

Pas de différence selon le sexe.
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• Le zona est principalement une maladie du sujet âgé. Il existe une
cotrélation directe entre l'augmentation de l'âge et l'incidence du zona.

Incidence du zona en fonction de âge

AGE (EN ANNEES)

NOMBRE DE CAS DE ZONA
POUR 1000 SUJETS

10-19
40-49
60-69
80-84

1,4
2,9
6,8
10,1

Dans 1Oo/o des cas uniquement, un autre facteur de risque est retrouvé.
(BOUDER et HOANG-XUAN, 1996)
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TROISIEME PARTIE

PHYSIOPATHOLOGIE
ET CLINIQUE
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1.

LA VARICELLE

I.1 PHYSIOPATHOLOGIE
La varicelle correspond à la primo infection du VZV. Très fréquente chez
l'enfant, la quasi totalité des adultes possèdent des Ac anti-VZV. Le virus
pénètre dans l'organisme par voie aérienne.
Dans le naso pharynx les virus se multiplient activement durant la période
d'incubation. Il se produit une première virémie, permettant aux viius
d'atteindre les cellules-réticulo endothéliales, où ils se multiplient. A pa1tir de
ces cellules, les virus disséminent par voie sanguine (seconde virémie)
transp01tés par des phagocytes mononuclées où ils se répliquent. Les virus
gagnent ainsi la peau et les viscères où des lésions se produisent.
(PILLY, 1994)
LA VARICELLE :

Jour O

Multiplication virale
clans les ganglions
lymplrntiques cle la région

"'

0

~
~

.!::
;,,
Q)

"'
.~

lnlec tion cle la conjonctive
et I ou de la muqueuse
clu système respiratoire
supérieur

Virémie primaire

4-6°
jours

.;;;
c..

Multiplication virale ultérieure
dans le foie et la rate
Virémie secondaire

10°
jour

In fection cutanée et apparition
cles rougeurs vésic ulaires

Pathogenèse

Eruption cutanée vésiculaire
PRESCOTT et al., 1995
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Après une infection initiale de varicelle, les virus migrent en amont sur le trajet
des neifs sensoriels périphériques vers leurs ganglions, causant une infection
latente. (PRESCOTT et al., 1995)

ADN viral latenl
Varicelle

Cordon méclullaire

(a) Infection primaire

La latence virale est rendue possible par la tolérance immunitaire dont
bénéficie le virus au sein du ganglion qui l'abrite. Cet état de latence est
maintenu par un processus de régulation complexe faisant intervenir des
protéines cellulaires et des gènes de latence. La réactivation du VZV est liée à
un déficit de l'immunité cellulaire. Cette réactivation est à l'origine du zona.

Zona
Activation
du virus dans
un ganglion
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1.2

MANIFESTATIONS CLINIQUES

I.2.a

Symptomatologie :

La durée de l'incubation est de 14 à 15 jours.
La période d'invasion (à peu près 24 heures) peut passer inaperçue ou se
manifester par une fébricule, un malaise général et parfois une éruption scarlatiniforme fugace.
La phase d'état est marquée par l'éruption. Initialement il s'agit de macules
rosées qui se recouvrent d'une vésicule contenant un liquide clair, transparent,
à la phase de dessiccation une croûte brunâtre remplace la vésicule, elle tombe
en ne laissant habituellement pas de cicatrice, sauf en cas de surinfection ou de
grattage.
L'éruption prurigineuse peut débuter n'importe où, le plus souvent sur le tronc
ou à la racine du cuir chevelu. Le prurit est maximum à la période des croûtes.
L'éruption se fait en une à trois poussées espacées de 2 à 4 jours. Ainsi au
maximum on observe des éléments d'âge différent. Cet exanthème s'accompagne souvent d'un énanthème buccopharyngé plus rarement conjonctival,
vulvaire ou pharyngé. Sur les muqueuses, les vésicules sont rapidement
remplacées par des petites érosions arrondies et douloureuses. Il existe souvent
une micro polyadénopathie surtout cervicale et parfois une splénomégalie
modérée. Le syndrome infectieux en l'absence de complication est habituellement discret. L'hémogramme montre une leucopénie avec parfois un syndrome mononucléosique modéré. La guérison survient en une dizaine de jours.
(voir schéma : Evolution dans le temps de la varicelle).

I.2.b Complications :
- Surinfections cutanées
L'impétiginisation est fréquente, favorisée, par l'absence de soins locaux
cotTects et le grattage. Le staphylocoque doré est le plus souvent en cause suivi
par le streptocoque du groupe A. Cette surinfection évolue vers une varicelle
bulleuse, une cellulite ou plus rarement un syndrome de Lyell staphylococcique. Ces surinfections peuvent être responsabie d'arthrite voir de septicémie.
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- Syndrome de Kaposi-Juliusberg
C'est une complication rare ne survenant que chez les enfants souffrant
d'eczéma atopique.
- Complications muqueuses
L'abondance des éléments muqueux est parfois responsable d'une stomatite
d'une vulvite, d'une conjonctivite avec ou sans kératite.
- Complications pulmonaires
Les pneumopathies s'observent plus souvent chez l'adulte et seraient favorisées
par des lésions pulmonaires préexistantes et par le tabagisme. L'atteinte radiologique s'accompagne de toux et de dyspnée. Ces symptômes apparaissent 3 à
5 jours après le début de la varicelle. L'évolution se fait le plus souvent vers la
guérison spontanée en une dizaine de jours. Des formes graves avec détresse
respiratoire sont possibles, potentiellement mortelles en l'absence de réanimation.
- Complications neurologiques
Des convulsions hyperpyrétiques non spécifiques sont possibles chez l'enfant
de moins de 4 ans. Une ataxie aiguë cérébelleuse survient chez l'enfant de
moins de 15 ans. Il existe un syndrome cérébelleux avec troubles majeurs de
l'équilibre empêchant la station debout ou assise. Cette ataxie est une
complication bénigne évoluant vers la guérison sans séquelle en 2 à 4
semames.
Beaucoup plus grave l'encéphalite aiguë diffuse, plus fréquente et plus grave
chez l'adulte. Elle se traduit surtout par une altération des fonctions
supérieures et un coma.L'encéphalite évolue pendant 2 semaines. Sa mortalité
est élevée (5 à 20 %). Il persiste des séquelles netU"ologiques chez 15% des
survivants.
Le syndrome de Reyes est une complication mortelle exceptionnelle,
caractérisée par une encéphalopathie avec oedème cérébral associé et une
dégénérescence graisseuse du foie, il survient dans la dernière période de la
varicelle.
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- Purpura thrombopénique aigu post varicelleux
Il apparaît au décours de l'éruption. Il se manifeste par des hémorragies
cutanéo-muqueuses, exceptionnellement neuro-meningées. Il s'agit d'une
thrombopénie immuno-allergique guérissant presque toujours sans séquelle.
(PERRONE, 1993)

1.3 VARICELLE AU COURS DE LA GROSSESSE
La survenue d'une varicelle est un événement rare chez la femme enceinte du
fait du nombre très élevé de femmes immunisées contre la varicelle : 90 à
96%.
La fréquence des cas de varicelle chez des femmes en cours de grossesse est
de l'ordre de 1 à 5 pour 10000. Durant la vie intra utérine, la contamination est
transplacentaire et le risque pour le foetus est différent selon le moment de la
grossesse. (VIAL et al., 1992)
La varicelle expose à des risques spécifiques au cours de la grossesse. A côté
de la pneumopathie maternelle ou de la varicelle néonatale, qui représentent les
complications les plus connues, on peut rencontrer un syndrome malformatif
spécifique : la varicelle congénitale. (LECURU et al., 1995)

1.3.1. Physiopathologie de l'atteinte foetale
Dans les cas habituels, lors de la première virémie maternelle, le virus ne
traverse pas le placenta.
Le foetus est contaminé par voie hématogène transplacentaire lors de la
deuxième virémie mate1nelle. C'est donc la deuxième virémie qui représente le
contage de l'enfant in utero.
Le foetus développe sa virémie environ deux semaines après, au moment où il
y a synthèse d' Ac chez la mère. Il y a donc une certaine neutralisation de la
virémie chez l'enfant par les Ac mate1nels qui traversent le placenta.
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1.3.2. La varicelle congénitale
Le VZV est tératogène ; il possède un neurotropisme important et peut
entraîner la nécrose des cellules neiveuses et la démyelinisation des axones.
Son pouvoir pathogène ne semble pas s'exprimer lors de la contamination
foetale initiale, mais à distance de celle-ci, lors d'un épisode de zona chez le
foetus.
Les lésions des neurones des ganglions sensitifs ou de la corne antérieure de la
moelle altèrent la qualité de l'innervation de certains teffitoires (muscles, peau,
etc.) ce qui provoque une altération voire une absence de développement. On
observe ainsi des malformations qui ont une distribution systématisée,
métamérique, et qui ne dépassent pas la ligne médiane. Elles associent le plus
souvent des anomalies cutanées à des amyotrophies ou des anomalies des
membres.
Varicelle maternelle
1

Placentite
'V'.ricelle fœtale (20 %)
1

Physiopathologie
du syndrome de
varicelle congénitale

«Guérison»

~~

Pas de séquelle

Zona in utero

/~

Encéphalite

Atteinte des ganglions
postérieurs ou antérieurs

Convulsion
Nystagmus
Atrophie corticale

Lésion cutanée
Amyotrophie
Hypoplasle des membres

Tous les foetus contaminés lors de la virémie maternelle ne développent pas de
zona, ce qui peut expliquer la différence entre les fréquences obseivées par
tests sérologiques et celles déterminées à partir des malformations observées à
la naissance.

Les malformations sont exclusivement obseïVées après les primo-infections
maternelles survenues avant vingt semaines d' aménoffhée.
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De nombreuses anomalies différentes ont été rapportées.
Liste des anomalies
possibles (22 enfants,
fréquences exprimées
en pourcentage)
Sexe féminin
Hypotrophes
Prématurés
Lésions cutanées
Cicatrices systématisées
Anomalies neurologiques
Parésie d'un membre
Hydrocéphalie. atrophie
corticale
Syndrome de Claude Bernard
Dysphagie bulbaire
Retard mental
Atrophie optique
Anomalie sphincter anal
Microcéphalie
Paralysie phrénique
Hypoplasie cérébelleuse
Surdité
Paralysie faciale
Anomalie oculaire
Choriorétinite
Anisocorie
Nystagmus
Microphtalmie
Cataracte
Opacité cornéale
Hétérochromie
Anomalie squelettique
Hypoplasie membre
Hypoplasie doigt
Malposition pied
Hypoplasie ceinture
Hypoplasie costale
Hypoplasie mandibulaire
Scoliose
Anomalie gastro-intestinale
Anomalie génito-urinaire

85
39
38
1OO
77
65
35
24
24
18
18
18
12
12
5,9
5,9
5,9
68
60
40
33
33
27
6,7
6,7
68
80
33
33
13
13
6,7
13
23
23

D'après LECURU et al., 1995
Le risque d'avortement semble limité après une primo-infection mate1nelle au
début de la grossesse (3 % ). La fréquence des morts foetales in utero est égale
à 0,7 %. L'existence d'un pneumopathie maternelle augmente le risque de mort
foetale in utero et de prématurité.
En cas de primo-infection mate1nelle, après vingt semaines d' aménonhée, le
risque principal est la survenue d'un zona dans les premières semaines ou les
premiers mois de vie. Le risque malformatif semble limité voire nul.
(LECURU et al., 1995)
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1.3.3. La varicelle néonatale
Elle est définie par la survenue d'une éruption varicelleuse néonatale dans les
dix jours qui suivent la naissance. Comme pour la varicelle congénitale, le
foetus est contaminé par voie hématogène transplacentaire lors de la deuxième
virémie maternelle qui survient douze jours après le contage, avant ou pendant
l'accouchement, ou contamination post partum. La synthèse des IgG par la
mère commence à ce moment. Leur taux (et leur passage à travers le placenta)
est maximal sept jours plus tard, alors que débute la première virémie foetale.
On distingue les varicelles néonatales bénignes pour lesquelles la virémie
maternelle est ancienne (5 à 22 jours avant l'accouchement). Les IgG, qui ont
eu le temps de traverser le placenta, protègent partiellement le nouveau-né.
Dans les fo1mes graves, l'éruption maternelle survient dans les 4 jours qui
précédent l'accouchement ou dans les 2 jours qui le suivent. La naissance a
lieu entre la contamination foetale et la transmission des IgG maternelles qui ne
peuvent jouer leur rôle protecteur. (LECURU et al., 1995)
Deux cas cliniques permettront de mieux comprendre la varicelle néonatale.

• 1er CAS:
Eruption
chez la mère

ACCOUCHEMENT

•--~~~~~---~~--~~~--~~~~J12
J3

Gammaglobulines
spécifiques

de JO à J4

•

Eruption chez
l'enfant

Grossesse sans problème jusqu'à la 3 7 ème semaine de gestation où apparaît
une varicelle éruptive typique.
L'accouchement est déclenché 3 jours plus tard; le liquide amniotique est
clair.
L'enfant, une fille de 2, 9 kg ne présente aucun signe de souffrance foetale ou
néonatale aiguë. La notion de varicelle mate1nelle la fait transférer en
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néonatalogie, après une première injection de 2 ml de gammaglobulines
spécifiques.
A J12 apparaît une varicelle typique.
=?

Le déclenchement de l'accouchement 3 jours après l'éruption chez la
mère est dans ce cas illogique.

En effet, on soustrait l'enfant au passage bénéfique d' Ac maternels
spécifiques, qui sont sécrétés aux alentours de J 20 chez la mère et qui passe à
travers le placenta.
Ceci pe1met une véritable neutralisation in vivo capitale pour la protection du
foetus.

• 2° CAS:
ACCOUCHEMENT

E1uption
chez la mère

Eruption
chez l'enfant

Décès

J3

no

J15

1

JO

- Connue à J8
- Gammaglobulines
Nous sommes ici en présence d'un cas beaucoup plus rare de contamination
foetale : le foetus est ici contaminé au moment de la première virémie, il
n'existe dans ce cas là aucun Ac circulant chez la mère et donc aucune
ébauche de production du foetus.
C'est un cas coprimaire.
Ce sont les cas les plus graves.
L'incubation (défmie comme le délai écoulé entre l'apparition de l'éruption
chez le contaminateur et 1' apparition de l' éiuption chez le contact) est de 14J
en moyenne.
Les cas apparaissant avant 1OJ sont appelés coprimaires.
(PEIGUE-LAFEUILLEE et al., 1985)
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En cas de varicelle néonatale bénigne, les manifestations cliniques de l'enfant
(exanthème et énanthème, fièvre) son précoces (avant le 5° J de vie) et
modérées. Le pronostic est bon dans la majorité des cas.
Dans les formes graves, l'éruption du nouveau-né apparaît entre 5 et 1OJ de
vie. Elle consiste en une éruption cutanéo-muqueuse généralisée, ulcéronécrosante ou hémon-agique, avec atteinte pulmonaire et polyviscérale. Les décès
sont fréquents (20 à 30 %).

1.4 VARICELLE CHEZ LE SUJET IMMUNODEPRIME
La principale cause favorisante est essentiellement une immunosuppression de
type cellulaire (hémopathie maligne dont l'immunossupression est accrue par la
chimiothérapie anticancéreuse, l'infection par le VIH qui favorise la réactivation du VZV).
Les varicelles graves se traduisent par un état infectieux sévère et prolongé
ainsi que par une éruption cutanéo-muqueuse profuse nécrotique et souvent
hémor-ragique. La surinfection est fréquente, favorisée par la neutropénie
induite par la chimiothérapie. L'atteinte viscérale est fréquente : pneumopathie,
hépatite encéphalite, rhabdomyolise, CIVD (le tiers des cas). La mortalité est
de 15 à 18%.
Les sujets atteints du SIDA peuvent développer une éruption faite de quelques
éléments bulleux disséminés sur le tronc : varicelle atypique. Ces varicelles
atypiques sont en fait des réactivations du VZV mais qui se différencient du
zona généralisé par l'absence de dermatome initiale. (PERRONE, 1993)
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II. LE ZONA

11.1

PHYSIOPATHOLOGIE DU ZONA

Latence et réactivation du VZV :
Pendant la varicelle il se produit une infection ganglionnaire .Le virus envahit
les ganglions soit par voie hématogène soit par cheminement dans les fibres
neiveuses sensitives depuis les cellules cutanées infectées jusqu'au ganglion.
Ultérieurement, le VZV reste latent dans le système radiculo-ganglionnaire
postérieur. Lors de la primo infection se développe d'abord une réponse
immunitaire à médiation cellulaire qui persiste indéfiniment. Le zona sUIVient
en cas de déficit de l'immunité cellulaire. En effet la réponse immunitaire
humorale (IgG,IgA,IgM) sUIVient seulement entre le 2° et le 5° jour pour
atteindre un maximum en 2 à 3 semaines. Seules les IgG persistent protégeant
contre une infection exogène à VZV mais inefficace contre une récidive
endogène.
Le vÎlus réactivé progresse de façon rétrograde par le neurone sensitif jusqu'à
la peau où il provoque une éruption vésiculeuse.
(HOANG-XUAN, 1994), (WHITLEY, 1990)

Ganglion
postérieur
Peau

•••
•••

Racine postérieure

Primo-infection
la varicelle

~

Nerf sensitif

LE VZV, UN VIRUS LATENT
(Auteur inconnu, Laboratoire Wellcome revue Zovirax 800, 1995)
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11.2

MANIFESTATIONS CLINIQUES
11.2.a Symptomatologie

Le zona a une topographie variable, il peut se localiser sur n'importe quel
teffitoire radiculaire, mais l'aspect de la lésion élémentaire est toujours la
même.
1- ZONAS DU TRONC
a) le zona thoracique : le plus fréquent et le plus typique (50o/o des cas)
Phase d'invasion:

Une phase pré-é1uptive est fréquente durant 2 à 4 jours.
Elle est marquée par des douleurs dans le de1matome
parfois accompagnée de fièvre, de céphalée, de malaise et
d'une adénopathie axillaire homolatérale.

Phase d'éruption : Le diagnostic n'est envisagé qu'à l'apparition de l'éruption.
Des macules et des papules sur fond érythémateux
apparaissent évoluant vers la vésicule en quelques heures.
L'éruption est unilatérale, radiculaire, intéressant un ou
plusieurs métamères contigus le plus souvent entre D3 et
D7. Elle réalise habituellement une bande discontinue, les
éléments se groupant au niveau des points (voire d'un
point) d'émergence des filets sensitifs des nerfs
intercostaux (latéro vertébraux, axillaire, parastemaux).
En l'absence de traitement de nouvelles vésicules continuent à se former durant
1 à 5 jours .Les vésicules se surinfectent et évoluent en pustule puis en croûte
en une dizaine de jours. La croûte tombe en laissant une cicatrice rosée puis
blanchâtre. L'éruption évolue par poussées successives (2 ou 3) et s'étend sur
2 à 3 semaines. Des zones hypo et hyperpigmentées persistent généralement
dans le dermatome après la résolution du zona. Les cicatrices sont fréquentes
permettant de porter un diagnostic rétrospectif. OccasionneHement les lésions
surviennent sans douleurs ou les doulem·s sans lésion : «zoster sine herpete».
Les douleurs souvent décrites comme une btûlure superficielle (feu de SaintAntoine) insomniante, s'exacerbe lors de la sortie de l'éruption. Leus intensité
est très variable. Des paresthésies sont possibles. Dans le territoire de
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l' éruption on trouve une hypoesthésie ou une anesthésie, contrastant avec la
douleur et parfois des troubles vasomoteurs. Un syndrome méningé biologique
s'observerait dans 30 à 50 % des cas, avec une réaction lymphocytaire et une
hyperalbuminorachie modérée.
(WOLKENSTEIN et CHOSIDOW, 1994), (PERRONE, 1993)

LES DERMATOMES DU SYSTEME NERVEUX RACHIDIEN
(Auteur inconnu, Laboratoire Wellcome revue Zovirax 800, 1995)

54

b) Autres zonas du tronc
Des zonas lombo-abdominaux et des zonas sacrés ont été décrits pouvant
donner une dysurie voire une rétention d'urine ou paifois des signes de vulvite
ou d'anite. (PERRONE, 1993)
2-ZONASDESNERFSCRANIENS
a) Le zona ophtalmique
Parmi les localisations trigéminées du zona, l'atteinte ophtalmique est la plus
fréquente . Sa topographie intéresse une ou plusieurs branches du nerf
ophtalmique de Willis. L'é1uption s'accompagne d'oedème qui peut s'égarer
vers un érisypèle. L'examen oculaire rendu difficile par oedème, le blépharospasme et la photophobie doit être systématique. Il est caractérisé par
l'importance du syndrome algique et la fréquence des complications trophiques
oculaires qui surviennent dans 20 à 72% des cas. Il met en jeu le pronostic
visuel.
b) Le zona trigéminé non ophtalmique
Les zonas du trijumeau peuvent aussi toucher le nerf maxillaire supérieur ou le
ne1f maxillaire inférieur. Une complication possible est la nécrose alvéolaire
avec chute des dents.

Zona Ophtalmique :
Eruption au stade des vésicules.

55

Zona Ophtalmique :
Eruption au stade des croûtes.

c) Le zona auriculaire
C'est le zona du ganglion géniculé qui atteint le VII bis, et comp01te une
paralysie faciale par atteinte secondaire. Il commence par une otalgie.
L'éruption occupe la zone de Ramsay-Hunt (tympan, paroi du conduit auditif)
et s'accompagne d'une agueusie des 2/3 antérieurs de l' hémilangue. La
paralysie faciale périphérique quasi constante et rarement pré-éruptive,
apparaît en général vers le 5°-6° jour de l'éruption. La paralysie régresse le
plus souvent en quelques semaines mais est pa1fois définitive. Une atteinte du
VIII est possible avec trouble cochléo-vestibulaire : vertige, nystagmus,
bourdonne-ment d' oreille, surdité. Le bourdonnement et la surdité sont parfois
définitifs. (PERRONE, 1993)
Le ne rf ophtalmique
de VVillis

Dans le zona ophtalmique, le VZV
resté latent dans le ganglion de
Gasser, touche la première branche
du nerf trijumeau . En effet , le ganglion de Gasser réunit le nerf ophtalmique de Wi\lis (V1), le nerf max1\la1re supérieur (V2) et le nerf maxillaire
inférieur (V3) .

Ganglion de Gasser et neri ophtalmique de Willis

A

D

c

A. Ganglion de Gasser. B. Neri maxillaire inférieur (V3).
c. Neri maxillaire supérieur (V2). O. Neri ophtalmique (\Il)
et ses trois branches se dirigeant vers la lente spheno1dale.

Le nerf ophtalmique de Willis (V1)
est purement sensitif. Il se divise
en trois branches terminales :
nerfs frontal, nasociliaire et lacrymal, qui peuvent être atteintes de
façon isolée ou associée. 1'1

Branches terminales du neri ophtalmique
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A
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LOCALISATIONS DU ZONA

Les différentes localisations du zona,
d'après BOUDER et HOANG-XUAN, 1996
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3 - ZONAS CERVICAUX
Peu fréquents.
Les zonas des membres peuvent s'accompagner de parésie ou de paralysie, dus
a une extension de l'infection virale à la racine et à la corne antérieure de la
moelle. Les paralysies régressent en quelques semaines le plus souvent mais
peuvent être définitives. Une algodystrophie du membre supérieur peut
apparaître 4 à 8 semaines après 1' éruption, avec trouble vasomoteur et
trophique et ostéoporose. L'évolution se fait lentement vers la régression avec
un risque de raideur articulaire définitive. Une parésie faciale est exceptionnelle. (PERRONE, 1993)
4 - ZONA GENERALISE
Il doit faire rechercher un déficit immunitaire mais il se rencontre aussi chez le
sujet sain. Initialement il existe un zona banal le plus souvent rachidien. Au
bout de quelque jours apparaît une poussée d'éléments plus ou moins
disséminés. L'évolution peut être grevée d'une poussée de la maladie sousjacente. (GOZLAN, 1994)

11.2.b Complications du zona
• COMPLICATIONS OPHTALMIQUES
Les complications oculaires sont présentes dans 50 à 70o/o des zonas
ophtalmiques, dominées par les atteintes c01néennes et l'uvéite antérieure.
Précoces ou tardives, aiguës, chroniques ou récidivantes, elles peuvent
conduire à la perte fonctionnelle, voire anatomique, de l'oeil.
COMPLICATIONS DU ZONA
- cicatrices palpébrales
- neuropathie optique ischémique
- sécheresse oculaire
- nécrose rétinienne aiguë
- surinfection conjonctivale
- paralysie oculomotrice
- sclérite et épisclérite
- paralysie faciale
- kératite
- accidents vasculaires cérébraux
- uvéite antérieure
- méningite et méningo-encéphalite
- occlusion vasculaire
- névralgie post-zostérienne
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Les mécanismes en cause : ils sont multiples et parfois intriqués. La réplication
virale, la réaction inflammatoire et des phénomènes immunitaires semblent se
partager la responsabilité des lésions. Beaucoup de manifestations vont être
liées à une vascularite ischémique, avec ou sans réaction inflammatoire et à
l'invasion virale. Le rôle exact du virus n'est pas complètement élucidé.
Les différentes complications du zona ophtalmique :
• Paupières : l'atteinte profonde dermique du zona conduit à la formation de
cicatrices définitives, rétractiles, qui peuvent être à l'origine d'une
déformation des paupières et de la ligne d'implantation des cils (entropion,
ectropion, trichiasis), la cornée est mal protégée par la paupière voire irritée
mécaniquement par le frottement des cils contre la cornée. La destruction
des glandes de Meibomius est à l'origine d'un dysfonctionnement lacrymal
avec une lubrification cornéenne insuffisante. Ces deux mécanismes sont
responsables de la f01mation d'un ulcère qui peut se creuser et/ou se
surinfecter, avec risque de pe1foration. Une complication rare est
l'ulcération ou la nécrose des paupières par vascularite ischémique.
• Conjonctive : la complication mineure la plus fréquente est la surinfection
bactérienne avec apparition de sécrétions conjonctivales jaunâtres collant les
paupières le matin. La formation de pseudo membrane est rare. Elles sont
d'apparition précoce et évoluent parfois vers la formation de symblépharons.
Une sclérite et une épisclérite surtout (36% des cas) peuvent être présentes
dès la phase aiguë, parfois quelque mois plus tard. La rougeur est localisée
ou diffuse, associée à des douleurs oculaires importantes souvent majorées
la nuit. L'évolution est le plus souvent favorable.
• cornée : les complications cornéennes sont fréquentes. Elles vont des
lésions superficielles localisées à des lésions chroniques inflammatoires ou
trophiques réclamant un traitement prolongé. Parfois ces lésions sont
destructives entraînant perforation ou atrophie du globe oculaire.
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COMPLICATIONS CORNEENES DU ZONA OPHTALMIQUE
PRECOCES
- kératite ponctuée superficielle - kératite pseudo-dendritique
TARDIVES
- infiltrat stromal antérieur
- kératite disciforme
- plaques muqueuses adhérentes
- ulcères marginaux

- kératite neurotrophique
- sécheresse oculaire
- ulcère, abcès, perforation

On distingue les kératites superficielles le plus souvent précoces, kératites
profondes tardives, et les kératites secondaires à anesthésie cornéenne
(kératites neurotrophiques ou neuroparalytiques). Les Kératites tardives et les
kératites neurotrophiques sont les complications les plus redoutables.
Les atteintes superficielles de l'épithélium sont le plus souvent précoces et sont
dues à la réplication du virus dans l'épithélium cornéen. Elles sont présentes
dans la moitié des zonas ophtalmiques, typiquement dès la première semaine
de la maladie et se manifestent essentiellement sous deux formes : kératite
ponctuée superficielle et kératite pseudo-dendritique.
La kératite ponctuée superficielle caractérisée par la présence de petites
vésicules superficielles liées à un oedème épithélial est probablement la forme
initiale de la kératite pseudo-dendritique : les vésicules se réunissent et
prennent la forme arborescente de la dendrite. Les atteintes superficielles
précoces sont le plus souvent bénignes, régressives spontanément chez tous les
patients dans un délai d'un mois sans traitement antiviral, mais elles traduisent
l'atteinte virale de la cornée et sont susceptibles d'évoluer vers une kératite
plus profonde et invalidante.
Les kératites stromales sont plus tardives et plus rares. Elles apparaissent un à
plusieurs mois après 1' épisode initial et ont tendance à avoir une évolution
chronique et récidivante, compromettant la fonction visuelle. Ces kératites
stromales peuvent prendre différents aspects :
- L'infiltrat stromale antérieur : fonne la plus précoce des kératites stromales,
elle survient chez 40o/o des patients. Ces kératites sont typiquement
périphériques, et peuvent être associées à une uvéite. Les infiltrats peuvent
apparaître tout de suite après la kératite pseudo-dendritique. Il existe
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vraisemblablement un lien entre l'infection virale épithéliale et les lésions
plus chroniques de la c01née. Ceci incite à traiter les kératites précoces par
antiviral bien que leur évolution soit spontanément favorable.
- La kératite disciforme : l'infiltration stromale est profonde et centrale bien
limitée. Elle touche environ 10% des patients et apparaît tardivement, de 1 à
9 mois après l'épisode aigu. Le mécanisme évoqué est une hypersensibilité
retardée à médiation cellulaire aux antigènes viraux.
La sensibilité cornéenne est souvent diminuée (20 à 50% des cas). Une
anesthésie cornéenne persistante conduit à l'apparition d'une kératite dite
neurotrophique caractérisée par une insensibilité du film lacrymal avec
formation de vésicules intra épithéliales à l'origine d'ulcères à répétition. La
guérison des ulcères se fait au dépend d'opacité définitive mais surtout, il
peuvent évoluer vers la redoutable perforation cornéenne.
• L'uvéite antérieure :
C'est l'atteinte endoculaire la plus fréquente, elle touche 40o/o des patients
atteints d'un zona ophtalmique. Elle apparaît le plus souvent durant la phase
aiguë, parfois tardivement, quelque mois après l'éruption. Elle succède ou est
associée à une kératite stromale dans 95% des cas. L'évolution des uvéites
antérieures zostériennes est le plus souvent favorable, mais elles sont parfois
prolongées et récidivantes dtu-ant des mois voire des années.
• Rétine et nerf optique :
l'atteinte du segment postérieur de l'oeil est rare et secondaire à des vasculites.
Celles-ci sont à l'origine d'occlusions vasculaires de la rétine (occlusion de la
veine centrale, occlusion de l'artère centrale) et de la papille (nem·opathie
optique ischémique). Une atteinte rétinienne plus spécifique est représentée par
la nécrose rétinienne aiguë. Elle se manifeste par l'apparition de zones de
nécrose rétinienne d'abord périphériques puis s'étendant au pôle postérieur.
Elle est associée à une uvéite antérieure, une hyalite, un oedème papillaire et
des engainements vasculaires. L'évolution se fait dans 75% cas vers
l'apparition d'un décollement de rétine. Le pronostic visuel est extrêmement
sévère. (BOUDER et HOAN-XUAN, 1996)
• Atteintes neurologiques :
les paralysies oculomotrices sont relativement fréquentes (20% des cas),
survenant précocement pendant la période d' étuption et régresses totalement et
spontanément. Les ne1fs oculomoteurs sont atteints par contiguïté, isolement
ou simultanément, à l'origine d'une ophtamoplégie complète. L'association à
une paralysie oculomotrice controlatérale est possible ainsi qu'a une paralysie
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faciale. Le nerf le plus fréquemment atteint est le neif oculomoteur
commun (III), les paralysies isolées du VI (nerf moteur oculaire exte1ne) et du
IV (nerf pathétique) sont plus rares.
Les accidents vasculaires cérébraux sont rares, ils surviennent dans les deux
mois qui suivent l'éruption et sont liés à une artérite granulomateuse de la
carotide inte1ne réactionnelle à une propagation locale de l'infection virale.
Cette artérite est à l'origine de phénomènes thrombotiques et emboliques. La
dissémination virale peut être à l'origine d'encéphalites et de méningoencéphalites. (BOUDER et HOANG-XUAN, 1996)
• COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES

Douleurs associées au zona
Le terme "douleurs associées au zona» est utilisé pour décrire l'ensemble des
phénomènes douloureux dont le siège est le de1matome atteint par le zona.
Ces douleurs associées au zona résultent de l'atteinte des fibres nerveuses
sensitives lors de la réactivation du VZV ; ces douleurs représentent un signe
précoce précédant l'éruption. Parfois elles peuvent se prolonger ou
réapparaître longtemps après la disparition des lésions cutanées. Elles
représentent les complications neurologiques les plus fréquentes du zona.
Aujourd'hui, l'évolution de la douleur dans le temps est considérée comme un
continuum incluant à la fois la douleur aiguë et la douleur chronique. Les essais
cliniques dans le zona se réfèrent à cette nouvelle notion pom· décrire
l'ensemble des douleurs associées au zona, et ce terme a été avalisé par
!'International Herpès Management Forum. (IHMF 1993)
Les douleurs associées au zona représentent les complications les plus
fréquentes du zona.
COMPLICATIONS OCULAIRES

PHASE

Complications
oculaires précoces

AIGUË

Cicalrisation s

DOULEURS ASSOCIÉES AU ZONA IDAZ)

1 mois

Douleurs
aiguës

:,
1 mois . . .

PHASE

CHRONIQUE

2 mois
3 mois
4 mois

Co mplications
oculaires
tardives

•~

Douleurs
post-zostérie nnes
(DPZ)

Smois
6mois

Evolution des douleurs associées au zona dans le temps

62

- Douleurs aiguës :
Les névralgies aiguës sont constantes et précèdent l'éruption de 48 à 72 heures
avec un intervalle allant parfois jusqu'à 2 semaines.
Précèdant l'éruption dans 80o/o des cas, des douleurs sont observées dans les
dermatomes atteints par le zona dans 95% des cas lors de l'éruption. Estimées
comme intenses ou extrêmement intenses par 40 à 50% des patients, ces
douleurs sont le plus souvent permanentes à type de sensation de brûlure et
s'accompagnent fréquemment de paroxysmes à type de décharge électrique, de
coup de poignard sur le trajet de la racine atteinte.
- Douleur post-zostérienne :
Les névralgies post-zostériennes sont fréquentes mais leur incidence varie
selon les études 9,7 à 70% des cas en fonction de la définition utilisée. La
défmition admise actuellement, est la persistance ou la survenue de douleurs
dans le dermatome concerné au-delà du premier mois qui suit le début de
l'éruption. Ces douleurs sont d'autant plus fréquemment observées que la
douleur lors de la phase éruptive a été intense et que le sujet est âgé. La
fréquence de ces douleurs chez les sujets de plus de 70 ans est ainsi estimée
entre 30-70% selon les études épidémiologiques.
Les douleurs du zona peuvent persister au-delà de la guérison de l'éruption
cutanée sous la forme de névralgie post-zostérienne. Cette névralgie est alors
ressentie soit de manière permanente avec des sensations de démangeaison
intense, de brûlure ou d'arrachement, soit de manière intermittente avec des
douleurs fulgurantes à type de décharge électrique, d'élancement, soit enfm de
manière permanente avec des paroxysmes. Au niveau du derrnatome atteint où
existent souvent des troubles sensitifs à type d'hypo ou anesthésie, cette
névralgie s'accompagne alors de sensation de fourmillement ou de picotement
souvent désagréable, voire aussi d'une allodynie (douleur au moindre frottement au toucher, au froid, au chaud ou au mouvement) responsable d'un réel
handicap fonctionnel.
Les douleurs post-zostériennes sont plus fréquentes et particulièrement
prolongées au cours du zona ophtalmique. Elles conce1nent surtout les sujets
âgées et les immunodéprimés et pourraient être liées à l'intensité des douleurs
initiales et à la durée de 1' éruption cutanée. Leur durée excède 3 mois dans 30
à 50% des cas et 1 ans dans 22 à 33% des cas. Elles peuvent devenir
invalidantes et suffisamment sévères et proiongées pour entraîner des états
dépressifs conduisant au suicide. Une fois installées ces douleurs postzostériennes peuvent persister plusieurs mois, voire même plusieurs années.
Leur intensité peut s'aggraver et devenir responsables d'un retentissement
anxio-dépressif majeur. (KRAUSE, 1990)
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11.3 ZONA ET GROSSESSE
En cas de zona maternel pendant la grossesse il n'y a pas de risque d'embryofoetopathie. (GUILLOIS et COLLET, 1990)

11.4 ZONA CHEZ L'IMMUNODEPRIME
Le déficit de l'immunité cellulaire favorise la réactivation du VZV ou
l'infection exogène.
Les patients atteints de tumeurs malignes lymphoréticulaires (maladie de
Hodgkin, lymphome non Hodgkinien, leucémie myéloïde chronique et
myélomes multiples), ainsi que les patients ayant subi une greffe de moelle
osseuse sont particulièrement à risque de développer un zona. Les dermatomes
touchés sont les mêmes que chez l'immunocompétent.

COMPLICATIONS PARTICULIERES CHEZ L'IMMUNODEPRIME
- Eruption cutanée prolongée
- Dissémination cutanée et viscérale
(SNC, foie, poumon)

- Fréquence accrue des complications
oculaires
- Rétinite nécrosante à VZV

Les complications oculaires du zona ophtalmique sont plus fréquentes chez
l'irnmunodéprirné 57 à 89% selon les études.
Un autre risque essentiel est la dissémination : - cutanée : 21 % des cas
- viscérale : 8% des cas
Une atteinte du SNC, du foie ou du poumon est grave car souvent mortelle.
Tous les autres organes peuvent être touchés : tube digestif, vessie, squelette
ou vaisseau.
Chez les patients atteints du SIDA, le zona semble représenter un marqueur
clinique précoce du déficit immunitaire induit par le virus HIV. La
dissémination lorsqu'elle se fait est généralement cutanée, rarement viscérale,
touchant alors plutôt le système nerveux central. (BALFOUR, 1988)
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III. L'HERPES

111.1 HISTORIQUE

<<Le mot Herpès ... est déjà consacré pour exprimer un genre de dermatose
rampante, tellement réfractaire au moyen de l'art que leur opiniâtreté est,
pour ainsi dire, passée en proverbe» (ALIBERT J L, 1810)
Nous devons la première description de cette infection à JEAN ASTRUC,
médecin de LOUIS XV, en 1736. Mais il a fallu attendre le début des années
60 pour que SCHNEWEISS d'une part, DOWDLE et NAHMIAS d'autre part
identifient deux types antigéniques différents d'Herpès simplex virus attribuant
à chaque type viral un site d'actions : HSVl Herpès buccal
HSV2 Herpès génital
En fait la localisation des 2 sites d'actions de HSVl et HSV2 est moins
systématique.

111.2 PHYSIOPATHOLOGIE
En infectant les ·cellules, HSV produit un effet cytopathogène avec une courte
réplication virale. Le virus se fixe à un récepteur membranaire cellulaire et y
pénètre par fusion de l'enveloppe virale à la membrane cellulaire. La capside
migre jusqu'au noyau et y libère l' ADN viral. La réplication virale débute. Une
fois la synthèse et l'assemblage des différents constituants, les virions sont
déversés à l'extérieur par pinocytose. La plupart du temps, l'infection de la
cellule par l'HSV conduit à la mort cellulaire et donc à la libération des
particules virales. La lyse des cellules épitheliales infectées est responsable des
manifestations cliniques observées. Au cours de la primo infection, l'HSV
infecte les tenninaisons nerveuses sensitives denniques de la porte d'entrée,
atteint par transport axonal rétrograde le corps du neurone situé dans le
ganglion sensitif ou le ganglion du système nerveux autonome correspondant et
y devient latent. L'état de latence peut être rompu, conduisant à des
récurrences cliniques. Si la fièvre, les menstruations, l'exposition solaire, le
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stress, l'asthénie, un traumatisme local sont des facteurs déclenchants connus,
le stimulus de réactivation du virus latent ne l'est pas. Le virus réactivé retomne
par migration axonale jusqu'à l'épithélium où il infecte les cellules donnant lieu
à des récurrences asymptomatiques ou cliniquement patentes, siégeant toujours
au même endroit ou dans une région proche. (WOLKENSTEIN et
CHOSIDOW, 1994)
111.3 MANIFESTATIONS CLINIQUES

Herpes simplex virus

Encéphalite

Méningite

Kératoconjonctivite
Oral

Oral
Gingivostomatite
Angine

Pharyngite

Labial
Pharyngite

_ _____,,

œsophagite

Trachéobronchite
Gladiatorum

Genital

Genital

Périanale

_P_an_a_ris~~~~~--+-~-·+..:~-::_J~~~~-+-~-P-an_a_ris

Manifestations cliniques des Herpès simplex virus : HSVl et HSV2.
D'après MIMMS et al., 1995
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PRIMO INFECTIONS BENIGNES ET RECURRENCES
Le délai d'incubation de la primo infection à HSV varie de 2 à 20 jours. La
primo infection est dans plus de 40o/o des cas asymptomatiques mais peut aussi
être sévère.

HSVl : La localisation est typiquement oro-faciale avec généralement une
gingivostomatite fébrile : dysphagie empêchant toute alimentation
avec des ulcérations de la muqueuse buccale, adénopathie sous
maxillaire et ce1vicale douloureuse, T0 à 3 9°C, quelques vésicules en
bouquet sont visibles sur le menton et les lèvres couramment
appelées «bouton de fièvre ». La guérison est spontanée en 10 à 15
jours. (PILLY, 1994)

Les boutons de fièvre d'après PRESCOTT et al., 1995
HSV2 : La localisation est le plus souvent génitale. La primo infection peut
être très douloureuse chez la femme, à l'origine d'une vulvo-vaginite
oedémateuse et érosive s'étendant vers l'anus, accompagnée d'une
adénopathie satellite. Une dysurie allant jusqu'à la rétention w"inaire
est fréquente. La phase aiguë dw·e 2 sema.ines, suivie d'une
cicatrisation d'une dizaine de jours. Chez l'homme, les lésions
siègent sur le gland ou le fourreau de la verge à type d' érosion
polycyclique ressemblant aux réccurences.
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Récurrence
Déroulement d'un herpès génital comparant la primo-infection
à l'épisode récurrent.
En dehors des deux localisations classiques oro-faciale et génitale, la
contamination par HSV est possible partout aillem·s sur la peau :
- Les doigts : panaris herpétiques des professionnels de la santé (dentiste,
infirmière) par contamination exogène.
- "Herpès gladiatorum" : par contact cutané direct, chez les adeptes de sport
de combat.
- Herpès oculaire : le plus souvent dû à HSVl caractérisé lors de la primo
infection par une atteinte unilatérale, une initation, un laîTiîûÎement, une
conjonctivite et une photophobie. Une kératite avec ulcération cornéenne
superficielle est possible. Lors des récunences le stroma et l'endothelium
peuvent être atteints avec ulcération profonde. (WOLKENSTEIN et
CHOSIDOW, 1994)
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URGENCES THERAPEUTIQUES
• SYNDROME DE KAPOSI-JULIUSBERG (eczéma herpétique)
Herpès diffus sur des lésions d'eczéma survenant chez l'enfant, plus rarement
chez des adultes présentant un pemphigus, une maladie de Hailey-Hailey, une
maladie de Darrier ou un lymphome cutané. Ce tableau survient au cours de la
primo infection ou au cours des récurrences, aussi bien lors des infections à
HSVl qu'à HSV2. Il peut entraîner une grande altération de l'état général
(choc, déshydratation, sminfection, septicémie) ou être asymptomatique.
• ENCEPHALITE
NERVEUX

HERPETIQUE

ET

INFECTION

DU

SYSTEME

Encéphalite herpétique : 95% des cas sont attribués à HSVl et plus volontiers
lors de primo infection chez l'enfant et l'adulte jeune. Le début est brutal
associant syndrome infectieux, syndrome méningé, trouble de la conscience,
crise comitiale et des signes neurologiques en foyer, en particulier temporaux.
Le diagnostic repose sur les techniques d'imagerie (TDM, IRM) et sur la mise
en évidence du virus dans le liquide céphalo-rachidien. Même avec les
thérapeutiques antivirales les séquelles sont fréquentes.
Méningite : le plus souvent observée lors de primo infection génitale, elle se
manifeste par des céphalées, une fièvre et une photophobie, dure de 2 à 7
JOUfS .

• INFECTION HERPETIQUE NEONATALE
L'HSV peut être responsable de foetopathie par virémie lors d'une primo
infection durant la grossesse provoquant avortement spontané, malfotmation
congénitale cardiaque, oculaire, auditive et cérébrale, hypotrophie, purpura
néonatale avec hépato et splénomégalie. L'Herpès néonatal est dû à une
contamination in utéro par voie ascendante en cas de rupture des membranes
ou une contamination lors de l'accouchement par voie basse, généralement par
HSV2. Les manifestations cliniques parfois présentes dès la naissance apparaissent dans les sept premiers jours. Elles se présentent sous trois formes :
- infections de la peau, des yeux, de la bouche,
- encéphalite,
- infections disséminées.
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Le pronostic des infections disséminées et des encéphalites reste gravissime,
malgré les antiviraux, tant sur le plan de la mortalité que pour les séquelles
neurologiques. (WOLKENSTEIN et CHOSIDOW, 1994)

111.4 HERPES ET IMMUNODEPRESSION
Chez l'immunodéprimé, les infections herpétiques sont plus fréquentes,
extensives, volontiers chroniques et atypiques et posent des problèmes
diagnostiques et thérapeutiques. Elles surviennent en cas de déficit exclusif ou
prédominant de l'immunité cellulaire, primitif ou acquis (hémopathie,
chimiothérapie, immunosuppresseurs, greffe de moelle, transplantation
d'organes, SIDA). Chez les sujets infectés par le VIH, les lésions herpétiques
sont très fréquentes. Il s'agit le plus souvent de récurrences. L'expression
clinique varie suivant le stade d'immunosuppression. Des lésions classiques,
identiques à celles de l'immunocompétent, surviennent en cas d'immunosuppression modérée. A un stade plus avancé, les lésions sont plus
inhabituelles, par leur extension, leur caractère, volontiers ulcéra- nécrotique et
leur durée d'évolution, fréquemment chroniques. Les formes chroniques font
partie des critères du SIDA. Les localisations les plus fréquentes sont périanales, génitales et oro-faciales. Il s'agit souvent de vastes ulcérations
douloureuses, nécrotiques, d'extension progressive, sans tendance à la
cicatrisation spontanée, fréquemment surinfectées. Des aspects atypiques
justifient un prélèvement. Les lésions oropharyngées peuvent s'étendre à
!'oesophage. Une dissémination peut entraîner une atteinte viscérale variée. Les
lésions anogénitales atteignent palfois toute la région périnéale, entraînant une
incontinence sphinctérienne.
Le pronostic est d'autant plus sévère que l'immunodépression est profonde et
l'évolution dépend de la précocité du traitement antiviral qui doit être poursuivi
jusqu'à disparition complète des lésions. Dans la majorité des cas le diagnostic
est cliniquement facile. Le cytodiagnostic pe1met une confitmation rapide de
l'impression clinique. La culture virale confnme ces données en cas de doute
ou quand la possibilité d'une résistance à l'aciclovir est envisagée.
(BOUSCAAÂî et uESCJ\MP, 1996)
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111.5 HERPES ET GROSSESSE
L'Herpès néonatal réalise un problème crucial de santé publique en raison de
son incidence croissante variant entre 1/7500 et 1/30000 naissances et de la
gravité de son pronostic, aussi bien vital que neurologique. La prévention de
cette terrible complication se heurte à un certain nombre de difficultés : 2/3 des
nouveau-nés infectés naissent de mère asymptomatique n'ayant aucun
antécédent d'Herpès génital.

111.5.1 Modalité de l'infection foetale et néonatale
• Herpès acquis in utero : 5 o/o des cas
Au cours des primo-infections herpétiques buccales ou génitales, il existe une
virémie maternelle susceptible de transmettre le virus au foetus:
- Par voie transplacentaire hématogène, la virémie maternelle entraîne la
présence de virus dans la chambre intervilleuse, sous f01me de virions libres
ou complexés aux Ac maternels ou de cellules infectées. Le passage
transplacentaire est réalisé par infections de cellules trophoblastiques ou
intra-villositaires. (ZANA, 1994)
- Par voie ascendante (lors du pré partum), transcervicale. Le passage du vilus
se fait à travers les membranes ovulaires intactes ou éventuellement rompues
et entraîne l'infection du liquide amniotique. Le foetus est alors contaminé
par inhalation ou ingestion de liquide infecté. (FREYMUTH, 1992)
Conséquences d'un herpès acquis in utero :
Les conséquences de cette infection sont variables : avortement, retard de
croissance intra-utérine, prématurité, atteinte oculaire, neurologique ou
exclusivement cutanée parfois.
Des malfotmations ont été décrites avec microcéphalie, calcification intra
crânienne, choriorétinite, microphtalmie. (RURAUX-RENDU, 1987)
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• Herpès acquis lors de la délivrance : 90 % des cas
La contamination se fait par contact direct lors du passage du foetus à travers
la filière génitale infectée, ou par voie ascendante après ouverture de l' oeuf.
C'est le mode de contamination principal. La présence de lésions
caractéristiques d'herpès génital (vésicules ou érosions, ulcérations de la
muqueuse) rend compte facilement du risque de contamination d'autant plus
grand que les vésicules sont fraîches, situées plutôt sur le col que sur la vulve
et contenant un titre élevé de HSV2. Cette situation se rencontre surtout dans
! 'herpès génital initial.
- En cas d'herpès initial primaire, le vitus persiste dans les voies génitales
pendant 2 à 3 semaines et sa présence peut précéder d'une semaine ou plus
les manifestations cliniques.
- Dans l'herpès initial non primaire, le col n'est infecté que dans environ 40 o/o
des cas et le virus ne persiste qu'une huitaine de jours dans les voies
génitales.
- Enfm des lésions d'herpès génital en fin de grossesse ou à 1' accouchement,
peuvent provenir d'un herpès génital récurrent, situation beaucoup plus
fréquente que les précédentes. Le col n'est touché que dans environ 15 %
des cas et le virus persiste dans les voies génitales pendant en moyenne
3 jours.
Cependant, la cause la plus fréquente d'infection néonatale est l'excrétion
asymptomatique de vitus à l'accouchement: 50 à 70 % des mères d'enfants
infectés n'ont aucun antécédent connu d'herpès génital ou oral, mais une étude
soigneuse de leur mode de vie, de leurs partenaires, de leur sérologie HSV et
de l'état des voies génitales au moment de la maladie de l'enfant permet
d' affinner l'origine maternelle génitale asymtomatique à HSV2 pour la très
grande majorité d'entre elles.
Le risque de contamination est différent selon le type de l'infection maternelle:
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Herpès génital maternel et risque d'herpès néonatal

. Fréquence chez \
Temps
mères d'enfant
de portage viral
infecté

Situation
maternelle

1. tnrection génitale
initiale (mois précédent)

Rare

IL Récurrence
(semai ne précédente)

+

Ill. Ant.écédents seuls
d·herpès génital
(patiente ou conjnint)

++

IV. Aucun antécédent
d·herpès génital

+++
213 de:, cas

Primaire : !.. à
3 semaines
Non primaire:
8 jours

3 jours

Positivté
cultures virales
col

Risque d'herpès
pour l'enfant

80 '7c
40 '7c

15 'K

0.01 à 0.39 ck
(asymptomatique)

Majeur
"'75 %
50%

Attitude
thérapeutique

+ Aciclovir enfant
Césarienne

Moyen
""2 à 5 %

Césarienne

Bas
"" 111 000

Voie basse
Excrétion virale
asymptomatique?
si positive. aciclovir
chez l'enfant

Bas
"" 1110 000

Se prémunir contre toute
maladie sexuellement
transmissible chez
patiente et conjoint

Deux tiers des herpès néonatals échappent à toute prévention

HURAUX-RENDU, 1992
On a cherché à identifier des facteurs qui augmenteraient le risque pour le
foetus et le nouveau-né d'être contaminé à la naissance :

- la prématurité

-

la rupture prolongée de la poche des eaux (> 6 h)
la pose d'électrode sur le scalp
l'utilisation de forceps
l'importance des lésions ce1vico-vaginales et/ou d'un effet
cytopathogène important constaté sur un prélèvement ce1vicovaginal.

Dans chacun de ces cas le risque de transmission mère-enfant est majoré.
Enfin, il est probable qu'un titre d' Ac mate1nels herpétiques faible soit aussi un
facteur favorisant, cependant ce dosage reste encore difficile.
(RURAUX, 1995)
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En conclusion, le risque pour le nouveau-né d'être infecté au moment de la
naissance est en relation inverse avec la fréquence des situations qui en sont la
cause: le risque majeur est représenté par la primo infection herpétique
maternelle en fm de grossesse ; il est estimé à 50, voire 75 %, mais cette
situation est exceptionnelle et tend à le devenir encore plus du fait de la plus
grande précocité et multiplicité des rapports sexuels, et donc la plus grande
opportunité de rencontrer le HSV avant toute grossesse. La survenue d'un
hetpès récunent en fm de grossesse s'accompagne d'un risque estimé de 3 à
5%.
Le risque d'infection est de 1 pour 1000 pom· les nouveau-nés dont les parents
(père ou mère) ont seulement des antécédents d'herpès génital, et de 1 pour
10 000 pour la population sans aucun antécédent.
Le tableau nous montre cette relation inverse entre fréquence et nsque
néonatal.

Fréquence chez les mères
d'enfant infecté

!. Primo-infection en prepartum
[ou dans le mois précédent]

rare

Il. Récurrence en prepartum
[ou dans la semaine précédente]

+

Ill. Antécédents seuls d'herpès génital
[chez la mère ou son partenaire]

+
+ +

IV. Aucune manifestation
d'herpès génital
0,1 à l % des femmes enceintes « tout venant• ont
une excrétion génitale asymptomatique d'HSV

"'l/l 000
"' 1/10 000

Les 2/3 des herpès néonatals
échappent à toute prévention

l'herpès néonatal, d'après HURAUX-RENDU, 1992
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• Transmission post-natale : 5 % des cas
La contamination est consécutive à des contacts avec la mère, le père ou un
membre du personnel soignant souffrant d'herpès labial récurrent.
Ce mode de contamination par contact avec un herpès oro-labial devrait
disparaître car il est accessible aux mesures préventives les plus simples.
(RURAUX-RENDU, 1992)
111.5.2 Manifestations cliniques
L'herpès néonatal est toujours symptomatique. Trois formes symptomatiques
peuvent être considérées :
• La fonne disséminée la plus sévère
Elle se manifeste dès la première semaine (durée d'incubation de 2 à 7J)
parfois dès la naissance.
Elle se traduit par une défaillance polyviscérale rapide, touchant le foie (avec
syndrome hémorragique dû à une coagulation intravasculaire disséminée), les
glandes surrénales, le tube digestif, le rein et le poumon. Une encéphalite est
associée dans plus de la moitié des cas, des lésions cutanées évocatrices sont
également fréquentes mais inconstantes.
Le pronostic spontanée est catastrophique avec une mortalité supérieure à
80 o/o et des séquelles neuropsychiques présentes chez la majorité des
survivants.
Le pronostic est le même qu'il y ait ou non atteinte du SNC, quel que soit l'âge
gestationnel ou le type du virus.
Depuis l'avènement des thérapeutiques antivirales spécifiques et non
dangereuses (vidarabine et aciclovir), le pronostic de ces fo1mes s'est peu
amélioré: m01talité immédiate de 65 % ou de 50 % sous aciclovir ou
vidarabine respectivement, mortalité à un an de 68 o/o.
Toutefois ces résultats concernent des enfants traités en moyenne 5 jours après
le début des signes cliniques, ce qui est fort tard ; le pronostic serait peut être
meilleur en traitant plus précocement. (RURAUX-RENDU, 1987)
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• La forme localisée au SNC
Le début est plus tardif à 2 semaines de vie en moyenne.
C'est une méningo-encéphalite à début progressif avec signes généraux et
convulsions, parfois associé à des signes cutanés.
Les thérapeutiques ont nettement amélioré le pronostic induisant une baisse de
mortalité immédiate de 50 % à 15 % et une diminution du taux de séquelles
neuropsychiques.
• Les fonnes localisées superficielles (peau, oeil, bouche)
Elles associent une conjonctivite ou une kératoconjonctivite severe et une
atteinte cutanéo-muqueuse vésiculo-érosive touchant le siège de la présentation
et l'oropharynx.
Elles ont un bon pronostic.
Les complications neurologiques sont rares, mais les récurrences cutanées sont
fréquentes. (RURAUX-RENDU, 1987)
En conclusion, on note actuellement une diminution des formes disséminéès au
profit des formes localisées. Cette diminution peut être due à l'intervention des
Ac maternels passivement transmis par le placenta. Les Ig G maternels
accèdent au compartiment vasculaire foetal vers le 4° mois, de plus une
réponse antivirale foetal est décelable à partir de la 20° semaine, tout cela
conditionne un certains degrés de résistance du foetus à l'infection virale.
(FREYMUTH, 1992)
Actuellement un nombre croissant de femmes ont eu une infection herpétique
génitale antérieure à la grossesse et le risque de faire une infection primaire en
fin de grossesse s'en trouve diminué.
Dans la mesure où les thérapeutiques antivirales actuelles semblent arrêter la
progression de l'infection vers le SNC et vers la dissémination, elles modifient
nettement le pronostic de l'infection herpétique néonatale. C'est dire
l'importance d'un diagnostic rapide petmettant un traitement précoce.
(RURAUX-RENDU, 1987)
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111.6. HERPES GENITAL : Retentissement psychologique
L'herpès génital est une affection dont l'impact psychologique et le
retentissement sur la vie affective, sexuelle et sociale sont importantes et très
souvent sous-estimés.

~

Les réactions des malades sur leur affection :

- Méconnaissance ou mauvaise compréhension de la maladie.
- Demande d'infotmation concernant la transmission et les possibilités
thérapeutiques.
- Vécu comme une affection anxiogène (particulièrement en cas de récurrence
fréquente).
- Ces sentiments, associés au doute concernant l'évolution de l'infection, sa
contagiosité entraîne une culpabilisation et très souvent une restriction de
l'activité sexuelle, mais aussi une atteinte de la vie affective. Cela peut aller
jusqu'à l'hinibition complète avec dévalorisation et syndrome dépressif qui
peut être grave.
- Le retentissement de l'herpès génital sur la vie sociale et professionnelle est
fréquent, lié à l'angoisse engendré par les récun-ences, elles-mêmes souvent
déclenchées par le stress, ce qui entretient ce phénomène.

~Explications

à fournir au patient sur son infection

• Infection virale
Expliquer la chronicité, la latence, les récun-ences, le fait qu'il s'agisse d'une
infection le plus souvent bénigne mais pouvant être gênante. Expliquer si
nécessaire le risque d'herpès néonatal et les modalités de suivi.
• Contagiosité
bxp11quer queue esr maxnnaie au cours ue ia prmîo-nuectmn, unpmtante au
cours des récurrences tant que la cicatrisation n'est pas complète, et qu'elle
existe mais est mal connue pendant les périodes asymptomatiques.
,........,
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J

•
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• Le traitement
Expliquer qu'il n'existe pas de traitement qui éradique le virus, mais que
l' aciclovir est efficace sur les manifestations cliniques des récurrences, ainsi
que dans la prévention des récurrences .
• hlfonnation du (de la) partenaire
Elle est importante.
• Utilisation du préservatif
Elle est fortement conseillée en cas de rapport sexuel au moment des
récurrences. (CESSOT et al., 1994)
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QUATRIEME PARTIE

LA THERAPEUTIQUE ANTIVIRALE
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1.

L'ACICLOVIR

I.l

LES DIFFERENTES PRESENTATIONS

ZOVIRAX®
(laboratoire GLAXO WELLCOME)

ZOV;raX,

Forme orale:
comprimés 200 mg
suspension buvable 200 mg/5 ml
comprimés 800 mg
suspension buvable 800 mg/10 ml
- Forme injectable :
lyophilisat pour préparation injectable
25 0 mg/flacon
500 mg/flacon
- Crème de1mique à 5% tube 2 gr
tube 10 gr
Pommade ophtalmique à 3% tube 4,5 gr

ACTIVIR®
(laboratoire WARNER LAMBERT SANTE GRAND PUBLIC)
- Tube 2 gr pompe doseuse
C'est un produit conseil.

'
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I.2

FORMULE
C'est un analogue de la guanine. Il se
distingue par l'absence de cycle
désoxyribose et la présence d'une
chaîne latérale en position 9 sur la
guarune.

2-amino-1 , 9-dihydro-9-[(hydroxy-éthoxy) méthyl]-6H-purin-6one
F01mule brute: C8Hl 1N503

I. 3

MECANISME D'ACTION

Un mécanisme d'action sélectif

«Arrêt de chaîne»
sélectif
et spécifique
de I' ADN viral

..

Pas d'interaction
avec l'ADN
cellulaire
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Blocage de l'ADN
viral:
«Arrêt de chaîne»
Désoxyguanos~
·ne G
HO CH ,

(5' )

-

0

OH
(3 ')

ACICLOVIR

IT;!J
0
~?CW ~

- LES ANALOGUES NUCLEOSIDIQUES : des inhibiteurs efficaces de la
réplication virale.
L'aciclovir est l'analogue d'un nucléoside composant naturel de l'ADN : la
désoxyriboguanosine. Il se distingue de ce nucléoside naturel par l' absence de
cycle désoxyribose et la présence d'une chame latérale en position 9 sur la
guarune.
Les analogues nucléosidiques sont utilisés depuis longtemps dans la recherche
de thérapeutique antivirale. Synthétisé dès 1970, l'aciclovir s'avère un
inhibiteur efficace de la réplication virale pour HSVl , HSV2, VZV.
- LA SPECIFICITE ANTIVIRALE DE L'ACICLOVIR
L'aciclovir est un puissant inhibiteur spécifique de la réplication des Herpèsviridae. Son activité sur les virus HSV et VZV résulte de son interaction
sélective avec la synthèse virale. Pour être actif l'aciclovir doit subir trois
phosphorylations successives. La première étape de phosphorylation est
catalysée par la thymidine kinase spécifique des Herpèsviridae. Seule cette
enzyme peut initier la transfmmation de l'ACV en ACY-TP, forme dotée de
l'activité antivirale.
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Dans les cellules saines l'ACV, reste sous sa forme inactive. Ce mécanisme
d'action extrêmement sélectif explique à la fois l'efficacité de l'aciclovir et son
excellente tolérance.
- EFFET ARRET DE CHAINE
L'ACV-TP constitue la forme active qui intenompt la synthèse de l'ADN viral.
En effet, lors de la réplication du vitus, l'ACV-TP est incorporé dans un brin
d'ADN par l'ADN polymérase virale en position opposée à une molécule de
cytosine. Or l'ACV ne compotte pas de groupement hydroxyl en position 3'.
Aucune autre base ne peut prolonger l'ADN viral après fixation de l'aciclovir.
L'élongation de la chaîne d'ADN viral est alors intenompue.
Ce phénomène anêt de chaîne est caractéristique de l'aciclovir.
(ELION, 1994)

1.4

SPECTRE

Actif sur HSVl, HSV2, VZV.
Les autres virus du groupe Herpès (vi1us Epstein-Ban, CMV) induisent une
ADN polymérase mais pas de thymidine kinase. In vitro, ils peuvent être
inhibés par de fortes concentrations en ACY, mais cette activité est insuffisante
pour avoir un intérêt clinique.
ACTIVITE IN VITRO DE L'ACICLOVIR SUR LES VIRUS DU GROUPE
HERPES : réduction de 50% de la formation des plages de lyse par l'aciclovir

(µg/ml)

HSVl
0,02-0,2

HSV2
0,2-0,4

vzv

0,8-1,2

Il est donc plus actif sur HSVl que sur HSV2.
(REVUE ZOVIRAX 800 laboratoire Wellcome)

CMV
22,7

EBV
1,6
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I.5

PHARMACOCINETIQUE

PEROS

- Absorption :
Après administration per os : l'aciclovir est médiocrement absorbé au niveau
du tube digestif (environ 20 % de la dose administrée). La concentration
plasmatique maximale est atteinte en 1 à 2 heures et la demi-vie sérique est
d'environ 3 heures. D'où 4 à 5 prises quotidiennes nécessaires pour maintenir
un taux sérique thérapeutique.
- Diffusion :
L'aciclovir diffuse dans les tissus notamment : le foie, les muscles, les reins, les
poumons. Il diffuse également dans les sécrétions vaginales, le LCR, le liquide
vésiculaire herpétique, la salive.
L'aciclovir est faiblement lié aux protéines plasmatiques (9 à 22 %).
- Elimination :
L'aciclovir est principalement éliminé par voie rénale par filtration glomérulaire
surtout, mais aussi par sécrétion tubulaire pour 85% sous forme non
métabolisée, 15 % sous forme de 9 carboxyméthoxyméthylguanines (CMMG)
ou d'autres métabolites en faible quantité.
- Cas particulier : l'insuffisant rénal :
Chez l'insuffisant rénal, les taux plasmatiques et la demi-vie sont considérablement accrus et il apparaît que la demi-vie s'accroît proportionnellement
avec l'importance de l'insuffisance rénale.
L'aciclovir est dialysable et 60 % de la molécule sont éliminés après une
séance d'hémodialyse de 6 heures.
L'élimination rénale de l'aciclovir nécessite une diminution de la dose ou un
espacement des administrations. De plus il sera nécessaire d'assurer un apport
hydrique adéquat et de respecter la durée de la perfusion.
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Posologie et administration de l' Aciclovir chez l'insuffisant rénal

CLAIRANCE DE LA
CREATININE
(m1/min/l,73m2)

supérieur à 50

VOIEINTRA
VEINEUSE
(intervalle entre chaque
dose de 1Omg/kg/jour)
8 heures

PEROS

800 mg/jour

25-50

12 heures

600 mg/jour max

10-25

24 heures

400 mg/jour max

24 heures (demi-dose
5mg/kg/jour et après
dialyse)

200 mg/jour et après
dialyse

inférieur à 10

APRES ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE
L'administration intraveineuse peut entraîner des concentrations très élevées et
néphrotoxiques. L'administration doit se faire très lentement en 1 heure
minimum. La demi-vie plasmatique est de 3 heures. Dans le liquide céphalorachidien les taux sont égaux à 50 % des taux plasmatiques après
administration intraveineuse.

I.6

EFFETS INDESIRABLES

Bien toléré de par sa sélectivité d'action.
• APRES APPLICATION LOCALE (en dennatologie)
Sensation de brûlure transitoire et de picotement.
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• APRES APPLICATION LOCALE (en ophtahnologie)
Douleurs transitoires après l'application.
Kératite ponctuée superficielle.
Conjonctivite, folliculaire.
Allergie palpébro-conj onctivale .
• APRES ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE
Rare réaction au lieu d'injection: inflammation, douleur.
En cas d'injection extra vasculaire ces réactions peuvent être plus
douloureuses.
Quelques incidents rénaux avec une augmentation réversible de l'urée et de la
créatinine sanguine ont été rapportés après administration trop rapide. Il
peuvent être évités en respectant les précautions d'emploi et la vitesse
d'administration.
Très rares réactions neurologiques réversibles à l'arrêt du traitement tels que
confusion, hallucination, agitation, tremblement, somnolence, psychose et
coma.
Des cas de nausées et vomissements ont été rapportés.
• APRES PRISE PER OS
Quelques éruptions cutanées bénignes régressant à l'arrêt du traitement. De
plus les manifestations suivantes ont été rapportées : troubles digestifs,
augmentation plasmatique de la bilirubine ou des transaminases, discrète
augmentation de l'urémie, céphalées, fatigue. Toujours bénins, ces troubles
régressent toujours, parfois même lors de la poursuite du traitement.
Chez l'insuffisant rénal, des troubles neurologiques ont été rapportés
nécessitant l'arrêt du traitement.

1. 7

PRECAUTION D'EMPLOI

• Chez l'insuffisant rénal.
• Grossesse-allaitement :
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L'aciclovir ne s'est pas montré tératogène au cours des expérimentations
animales conduites selon les standards usuels.
Compte tenu de la gravité de certaines infections à Herpèsvirus chez la femme
pouvant nécessiter un traitement par l'aciclovir, les laboratoires GLAXO
WELLCOME ont institué une structure de surveillance de type
épidémiologique. Depuis juin 1984, toutes les observations de grossesses
exposées à l'aciclovir sont portées à la connaissance des laboratoires GLAXO
WELLCOME et sont centralisées dans 2 registres différents l'un prospectif,
l'autre rétrospectif.
L'analyse des données ne montre actuellement ni augmentation du risque
malformatif, ni toxicité foetale particulière. Cependant, le nombre encore limité
de grossesses exposées ( 1115 au 31-12-93) et l'absence de données sur le
devenir à long terme des enfants exposés in utero conduisent à ne
recommander l'utilisation de l'aciclovir chez la femme enceinte qu'en cas
d'infection à Herpèsvirus sévère risquant de mettre en jeu le pronostic vital
maternel.

I.8

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Aucunes interactions majeures n'ont été notées à ce jour lors de pnse
d'aciclovir avec d'autres médicaments.

I. 9

CONTRES INDICATIONS

Hypersensibilité connue à l'aciclovir.
Grossesse et allaitement.

1.10 LE REGISTRE DE L'ACICLOVIR
Il est essentiel de réunir des données prospectives afin d'établir une attitude
thérapeutique raisonnée et cohérente sur la prescription d'aciclovir en terme de
résultats, de sécurité et d'innocuité.
L'objectif du registre de l'aciclovir est donc de réunir le plus grand nombre de
cas et d'en tirer une inf01mation statistiquement fiable. Initié en 1984 il a déjà
permis de recueillir de multiples observations sur l'emploi de l'aciclovir que ce
soit par voie générale ou locale. Dans ce registre ce sont les observations
prospectives qui ont le plus d'intérêt aussi bien d'un point de vue statistique
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que des conclusions. Les données actuelles montrent qu'il n'y a pas plus de
malformations chez les nouveau-nés dans une population ayant reçu de
l'aciclovir au cours de la grossesse que dans la population générale et qu'aucun
profil malformatif ne peut être associé à la prise de cet antiviral. Cependant ces
données ne sont pas encore définitives, d'où l'importance de colliger dans le
registre toutes les observations se rapportant à ce traitement lors de la
grossesse et d'entrependre d'autres études multicentriques. (BLANCIDER,
1995)
REGISTRE DE L'ACICLOVIR (DU 1JUINAU31DECEMBRE1993)
EXPOSITIONS
1° TRIMESTRE

EXPOSITIONS
TOUS TRIMESTRES

466
91

651
249

26

42

9

17

5
24

76
40

1

40

TOTAL 622

TOTAL 1115

SOURCE
prospectif, voie générale 0
rétrospectif, voie
générale 00
prospectif, crème
dermique 0
rétrospectif, crème
dermique 00
observations publiées
post even monitoring
(UK)
Etude Stray Pedersen

Observations notifiées et enregistrées avant que l'évolution de la grossesse
ne soit connue.
00
Observations notifiées et enregistrées après connaissance de l'évolution de
la grossesse.
0
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REGISTRE DE L'ACICLOVIR, CAS PROSPECTIFS
( obsetvations notifiées et enregistrées avant que l'évolution de la grossesse ne
soit connue 0 et 00 dont respectivement 3 et 2 paires de jumeaux)
Période
d'exposition
1 trimestre
2 trimestre
3 trimestre
Total

Enfants
nonnaux

330°

74
106° 0
510

Intem1ption
de grossesse

122:

52 spontanées,
70 provoquées
1 mort-né
123

Anomalies
congénitales

Total

14

466

2
2
18

76
109
651

I.11 ACICLOVIR ET FOETUS
L' aciclovir pourrait a priori être préjudiciable pour le foetus. Ce médicament
étant un analogue des bases puriques, peut interférer sur le métabolisme de
l'ADN.
D'où les différentes raisons actuelles pour ne pas prescrire l' aciclovir pendant
la grossesse :
• Risque théorique de toxicité foetale, rénale notamment, en rapport avec la
concentration de l' aciclovir dans le liquide amniotique.
• Risque théorique de mutagenèse malgré la négativité de la plupart des tests
de mutagenèse .
• Interrogations sur le risque de réduction de la réponse immunitaire au virus.
• Risque de persistance de l'excrétion virale mate1nelle malgré le traitement à
l' aciclovir.
• Risque d'excrétion virale par interruption du traitement antiviral (rebond).
• Manque de données sur l'efficacité de l' aciclovir en administration
préventive par voie orale, par comparaison avec la césarienne.
• Une seule indication indiscutable à tout stade de la grossesse : pnmoinfection sévère faisant craindre dissémination ou hépatite.
(RURAUX-RENDU, 1992)
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Même si les informations actuellement disponibles paraissent rassurantes, le
nombre encore limité de grossesses exposées et l'absence de données sur le
devenir à long terme des enfants exposés in utero, conduisent néanmoins par
prudence à ne pas recommander l'utilisation d' ACY chez la femme enceinte.
• LA PHAMACOCINETIQUE AU COURS DE LA GROSSESSE
L' ACY traverse la barrière placentaire et est excrété et concentré par le rein
foetal.
L' ACY ne s'accumule pas chez le foetus même s'il se concentre dans le
liquide anmiotique. (SAINTE CROIX LE BALEUR, 1992)
En conclusion, on peut dire que les études pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques de l' ACY en période néonatale sont très insuffisantes,
peut-être en raison de la relative rareté de la prescription d'aciclovir chez le
nouveau-né.
Cet état de fait justifie de surveiller les concentrations maximales et résiduelles
del' ACY lors de la mise en route d'un traitement en période néonatale.
(JACQS-AIGRAN et BENNASR, 1992)

1.12 INDICATIONS
• PAR VOIE ORALE
Traitement de la primo infection génitale à virus Herpès simplex et de ses
récurrences ultérieures éventuelles (mais l'aciclovir n'éradique pas les virus
latents).
Prévention des infections à vilus Herpès simplex chez les immunodéprimés ou
chez les sujets immunocompétents ayant au moins 6 à 8 récurrences par an.
Zona chez les immunodéprimés.
Zona ophtalmique (réduction des complications oculaires et des séquelles à
type de kératite et uvéite).
Zona chez le sujet âgé (mais la réduction de la fréquence et de l'intensité des
algies post-zostériennes n'est pas prouvée).
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• PAR VOIE VEINEUSE
Méningo-encéphalite herpétique.
Herpès néonatal.
Infection à virus Herpès simplex ou à vrrus varicelle-zona chez le sujet
irnmunodéprimé.
Infections sévères à virus Herpès simplex ou virus varicelle-zona chez le sujet
immunocompétent.

• PAR VOIE LOCALE: EN DERMATOLOGIE
Primo infection génitale à virus Herpès simplex et ses récruTences ultérieures
(raccourcissement de la dru·ée de la période douloru·euse, de la durée de la
cicatrisation, et de la durée d'excrétion du virus).
Herpès labial (guérison accélérée dans les récurrences si le traitement est
corrnnencé le plus tôt possible après la survenue des symptômes, soit dans les
24 heures ou mieux dans les 12 heures qui suivent) .

• PAR VOIE LOCALE: EN OPHTALMOLOGIE
Kératoconjonctivite herpétique (guérison dans 90 o/o des cas).

1.13 POSOLOGIE

• HERPES CUTANEO-MUQUEUX
Adulte:
800 mg en une prise puis 200 mg 5 fois par jour , traitement de 10 jours dans la
primo-infection génitale herpétique et 5 jours dans les récurrences.
Enfant de plus de 2 ans :
Dose identique.
Enfant de moins de 2 ans :
Demi-dose.
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• TRAITEl\IŒNT PREVENTIF
Adulte:
200 mg 4 fois par jour pendant 6 à 9 mois.
Enfant de plus de 2 ans :
Dose identique.
Enfant de moins de 2 ans :
Demi-dose .
• ZONA
Adulte:
800 mg 5 fois par jour pendant 7 jours.
• l\IŒNINGO-ENCEPHALITE HERPETIQUE
Adulte:
10 mg/kg toutes les 8 heures pendant 14 à 21 jours.
Enfant de plus de 3 mois :
500 mg/m2 toutes les 8 heures pendant 14 à 21 jours .
• HERPES NEONATAL
10 mg/kg toutes les 8 heures.
• INFECTION A HERPES VIRUS CHEZ L'IMMUNODEPRil\IŒ OU
INFECTION SEVERE CHEZ L'IMMUNOCOMPETENT
Adulte:
5 mg/kg toutes les 8 heures pendant 8 à 10 jours.
Enfant de plus de 3 mois :
250 mg/kg toutes les 8 heures pendant 8 à 10 jours.
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• INFECTION SEVERE A VIRUS VARICELLE-ZONA
Adulte:
10 mg/kg toutes les 8 heures au moins 10 jours.
Enfant de plus de 3 mois :
500 mg/m2 toutes les 8 heures au moins 10 jours.
(DOROSZ, 1996)

I.14 INTERET DU ZOVIRAX 800
La mise à disposition d'une f01me galénique d'aciclovir par voie orale dosée à
800 mg permet de traiter en ambulatoire le zona ophtalmique chez le sujet
immunocompétent et représente un progrès décisif dans la prévention des
complications du zona ophtalmique.
Cette forme galénique est particulièrement bien adaptée à la vie quotidienne
des patients qui peuvent aussi être traités en ambulatoire. Les données
pharmacocinétiques prouvent que les concentrations plasmatiques obtenues
après administration de 5 comprimés par jour dosés à 800 mg sont capables
d'inhiber la réplication du VZV.
Les patients âgés représentent une forte proportion des sujets atteints de zona :
50% d'entre eux ont de 50 à 79 ans et 10% d'entre eux ont plus de 80 ans. Pour
ces patients âgés ayant des difficultés à déglutir les comprimés, la forme
suspension buvable permet une bonne observance du traitement.
• INDICATION
Prévention des complications oculaires du zona ophtalmique en administration
précoce.
• EFFICACITE CLINIQUE
L'efficacité du Zovirax 800 a été évaluée dans le zona au cours de différentes
études cliniques.
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Les études ci-dessous ont exploré de façon précise les critères spécifiques de
l'atteinte oculaire.
Essais
cliniques

Méthodologie

Posologie
de Zovirax

randomisé
double aveugle
versus placebo
randomisé

(1)
600mg
5 fois/jour

HARDING

double aveugle
versus placebo
randomisé

HOANGXUAN

COBO

Durée du
traitement

Nombre de
Age des
patients
patients
Zovirax/placebo

10 jours

36

/ 35

plus de
18 ans

800mg
5 fois/jour

10 jours

23 I 19

plus de
60 ans

double aveugle
randomisé

800mg
5 fois/jour

7 jours
14 jours

45 I
41 /

plus de
14 ans

WOOD/MC
ENDRICK
(2)

double aveugle
versus placebo

800mg
5 fois/jour

7 jours

42 I 52

plus de
60 ans

MC GILL
(3)

suivi à 5 ans
des 33 patients
du centre
Southampton

800mg
5 fois/jour

7 jours

15 I 18

plus de
60 ans

(1) : Cette étude a été initiée très tôt, alors que les investigateurs ne
possédaient pas les données conce1nant la posologie optimale dans le
zona. La posologie a donc été plus faible que celle qui est recommandée
aujourd'hui. (4g d'aciclovir par jour).
(2) : L'analyse d'efficacité de cette étude conceine 181 patients dans le
groupe Zovirax 800 et 183 patients dans le groupe placebo, présentant
un zona toutes localisations confondues. Mais une analyse séparée a été
réalisée sur les patients qui présentaient un zona ophtalmique (42
patients dans le groupe Zovirax 800 et 52 patients dans le groupe
placebo).
(3): Cette étude concerne le suivi de patients inclus dans l'essai WOOD/MC

KENDRICK.
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• RESULTATS
Les résultats sont présentés selon 3 critères :
- efficacité antivirale lors de la phase aiguë
- prévention des complications oculaires
- prévention des douleurs associées au zona

---)>

EFFICACITE ANTIVIRALE LORS DE LA PHASE AIGUE

- Inhibition de lexcrétion virale
Sous Zovirax les patients ont excrété le vilus pendant 2-3 jours en moyenne
alors que les patients sous placebo ont excrété le virus pendant 3, 1 jours.
- Efficacité vis-à-vis de l'éruption
Les 2 paramètres le plus souvent évalués sont la durée et l'étendu de l'éruption
d'une part, et l'inhibition de l'apparition de nouvelles vésicules d'autre part. Ce
de1nier paramètre est considéré comme le reflet de la réplication virale.
Dans étude HOANG XUAN, 78% des patients (tous étaient traités, seule la
durée de traitement variait) ne présentaient plus aucune vésicule 7 jours après
le début du traitement.

---)>

REDUCTION DES COMPLICATIONS OCULAIRES

L'étude COBO montre déjà à une dose de 600 mg 5 fois par Jour, une
réduction significative des complications ophtalmologiques.
L'étude HARDING montre qu'un traitement par l'aciclovir à la dose de 800 mg
5 fois par jour, réduit de façon significative les risques et la sévérité des
complications oculaires du zona ophtalmique à 6 mois.
schéma efficacité au long cours.
Dans l'étude HOANG-XUAN, il n'a pas été trouvé de différence entre le
groupe traité par Zovfrax 800 pendant 14 jours et celui traité pendant 7 jours.
L'incidence globale des complications oculaires inflammatoires a été de 33 %
alors que l'incidence décrite dans la littérature chez les patients non traités par
Zovirax est de 50 à 70 %.
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DIMINUTION DES DOULEURS POST ZOSTERIENNES

- Douleurs aiguës :
Dans l'étude COBO, malgré une posologie inférieure à celle qui est
recommandée aujourd'hui, il a été décrit une amélioration significative de la
douleur aiguë chez les sujets traités depuis le 3° jusqu'au 8° jour. Ce bénéfice a
été particulièrement net chez les patients traités précocement dans les
72 heures suivant le début de l'éruption.
Dans l'étude HOANG-XUAN, le score de la douleur a été abaissé d'environ
50 o/o entre JO et J7 et seulement 8% des sujets se sont plaints de douleurs
toujours légères, à 6 mois du traitement administré 7 à 14 jours.
- Douleurs chroniques
Deux critères d'évaluation de la douleur post-zostérienne sont utilisés :
- délai écoulé entre le début de l'éruption et la 1° disparition de la douleur
chronique
- délai écoulé jusqu'à disparition complète de la douleur.
Deux études ont plus particulièrement étudié l'efficacité de l'aciclovir dans la
prévention des douleurs post-zostériennes après un zona ophtalmique traité par
l'aciclovir: les études HARDING (800 mg 5 fois par jour pendant 10 jours) et
MC GILL (800 mg 5 fois par jour pendant 7 jours).
Dans l'étude HARDING, la douleur est évaluée sur une échelle visuelle
graduée de 0 à 10 cm. Cette étude montre une baisse statistiquement
significative des douleurs post-zostériennes du 2° mois au 6° mois inclus chez
les patients traités.

~

MOINS DE DOULEURS CHRONIQUES A 5 ANS

Incidence des douleurs post-zostériennes chez des patients immunocompétents
âgés de plus de 60 ans traités par placebo ou Zovirax 800, 5 fois par jour
pendant 7 jours.
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Incidence des douleurs post-zostériennes
GROUPE

NOMBRE DE
PATIENTS

2MOIS

6MOIS

SANS

ACICLOVIR

30

7 (23o/o)

2 (6,6%)

2 (6,6%)

PLACEBO

27

13 (48%)

10 (37%)

10 (37%)

p=0,01

p=0,01

p=0,01
(avec
correction de
yates)

L'étude MC GILL a permis de suivre pendant 5 ans 57 patients traités soit par
Zovirax (n=30)soit par placebo(n=27). A 6 mois seulement 2 patients (7 %) du
groupe traité présentaient une douleur chronique et 10 (3 7 % ) dans le groupe
placebo. Ces résultats sont significatifs.
(COBO, 1986)
(HARDING, 1990)
(HOANG-XUAN, 1990)
(WOOD et al, 1988)
(Mc GILL, 1994)

I.15 RESISTANCE A L'ACICLOVIR
Sur le plan théorique des résistances à l'aciclovir peuvent smvenir à la suite de
mutations touchant les gènes codant paru· la thymidine kinase et l'ADN
polymérase virale.
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• IN VITRO
In vitro 3 mécanismes moléculaires sont responsables de la résistance du virus
Herpès simplex à l'aciclovir:
- Une activité thymidine kinase inexistence, souche dites TK déficiente ou
TK-.
- Une thymidine kinase virale présente, mais qui ne reconnaît plus l'aciclovir
comme substrat, souches dites TK altérées ou TKa.
- Une ADN polymérase virale modifiée qui échappe à l'action de l'aciclovir
tri-phosphate, souche dite ADN poly a.

A l'exception d'une souche d'HSV TKa et d'une autre ADN poly a, tous les

autres HSV résistants isolés chez des malades traités sont de nature TK-.
Par ailleurs on trouve dans les populations naturelles d'HSV des mutants TKdans une proportion de 1 pour 10000 environ et cela avant tout traitement.
(INGRAND, 1991)
• CHEZ L'HOMME

Les très rares cas de diminution de sensibilité observés l'ont été uniquement en
milieu hospitalier et concernaient des patients fortement immunodéprimés
présentant des pathologies herpétiques très étendues traitées pendant
longtemps de façon répétée.
Par ailleurs, dans ces rares cas il ne s'agissait pas d'une sélection de souches
virales résistantes, mais de l'apparition ponctuelle de souche TK- à
pathogénicité réduite. Il apparaît que cette émergence est facilitée par les
traitements intermittents, l'emploi continu d'aciclovir ne semblant pas
provoquer ce type d'inconvénient.(BRICAIRE, 1990)
En effet, les études de BAKER ainsi que celle de MERTZ n'ont montré aucune
différence significative de sensibilité des isolatats à l'aciclovir avant et après un
traitement continu. (BAKER et al., 1989; MERTZ et al., 1988)
Par conséquent, le risque de résistance à l'aciclovir semble donc, actuellement
limité en médecine de ville.(SQUADRINI et al., 1990)
Cependant, l'extension de l'utilisation de ce produit, notamment dans des
indications de confort poutrait être à l'origine de problèmes thérapeutiques
maJeurs.
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II.

DE L'ACICLOVIR AU VALACICLOVIR

• L' ACICLOVIR

Au début des années 1980, le vitus Herpès est déclaré incurable. Pourtant
chacun perçoit un tomnant, on sait que «l'avènement des antiviraux efficaces
est proche».
C'est à partir de ses travaux sur l'acide nucléique que Gertrude ELION,
chercheur chez Wellcome, a découvert et synthétisé l'aciclovir dès 1974.
Des essais de traitement utilisant 1' aciclovir en forme orale et parentérale sont
déjà portés à la connaissance du grand public.
En 1988, plusieurs recherches avaient abouti à la mise au point de
médicaments efficaces pour des affections courantes comme l'herpès. Pour
cette raison, le jury de Stockholm décida cette année-là de distinguer ces
résultats concrets, dont le mérite revenait à l'industrie pharmaceutique.
En 1988, Gertrude ELION, chercheur chez Welcome, se vit attribuer le prix
Nobel qui, cette année, illustra l'importance de la recherche pha1maceutique.
(POSTEL-VINAY et al., 1997)
L'aciclovir est un puissant inhibiteur spécifique de la réplication des Herpèsviridae, actif sur le virus VZV, HSV, CMV.
Premier antiviral spécifique, efficace bien toléré et disponible par voie orale,
l'aciclovir a permis un progrès majeur dans le traitement des infections dues
aux Herpèsviridae. Il est notamment devenu le traitement de référence des
infections herpétiques. L' aciclovir a révolutionné l'approche et le développement de nouveaux médicaments antiviraux.

• LE VALACICLOVIR
L'aboutissement d'une recherche rationnelle. Depuis 10 ans, le laboratoire
GLAXO WELLCOME a centré ses efforts sur la recherche de composés
augmentant la biodisponibilité orale de l'aciclovir, afin d'accroître l'efficacité
clinique et de simplifier le traitement tout en conservant le profil de tolérance

100

de l' aciclovir. Le valaciclovir, ester de la L-valine et de l'aciclovir, est
l'aboutissement de ce long et patient programme de recherche.
Les études précliniques ont montré qu'il remplit les objectifs pharmacologiques
fixés:
- Conversion rapide et quasi totale en aciclovir et L-valine (acide
aminé naturel).
- Absence d'activité pharmacologique avant la conversion en aciclovir.
Le valaciclovir n'a pas d'effet pharmacodynamique sur les différents
appareils étudiés, dont le système nerveux central, autonome, cardio
vasculaire, respiratoire et digestif.
- Profil de toxicité animale favorable identique à l'aciclovir. Ces qualités
pharmacologiques du valaciclovir expliquent ses avantages cliniques et
thérapeutiques.
(Revue Laboratoire W ellcome Zelitrex®, 1996)
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III. VALACICLOVIR ZELITREX®

111.1 PRESENTATION
• STRUCTURE CHIMIQUE

L-Valyl Ester Aciclovir

Valaciclovir comprimés enrobés 500 mg
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Mode d'action du Zelitrex® Valaciclovir
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Cellule saine
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L'activité antivirale du valaciclovir s'explique par son hydrolyse rapide en
aciclovir après administration orale. L'activité et le spectre antiviral in vivo du
valaciclovir sont donc identiques à ceux de l'aciclovir.
• ACTION ANTIVIRALE SPECIFIQUE ET SELECTIVE
L'aciclovir inhibe spécifiquement et puissamment la synthèse de l'ADN viral
par inhibition spécifique de l'ADN polymérase des Herpèsviridae.
L'aciclovir pour être actif doit subir 3 phosphorylations successives qui le
transforme en aciclovir-monophosphate, aciclovir-diphosphate, aciclovirtriphosphate. La première étape de phosphorylation est catalysée, dans la
cellule infectée, par la thymidine kinase codée par HSV et VZV. Les
phosphorylations suivantes (ACV-DP, ACV-TP) sont ensuite assurées par les
kinases des cellules infectées.
Mais aucune enzyme cellulaire ne peut assurer la première phosphorylation ;
seule la thymidine kinase virale peut initier la transformation de l'aciclovir en
forme active.
Ainsi dans les cellules saines, l' aciclovir reste sous forme inactive.
L'ACV-TP constitue donc la forme active qui va interrompre la synthèse de
l'ADN viral. Cette dernière étape est liée à l'action spécifique et sélective de
l'ACV-TP sur l'ADN polymérase virale. En revanche, l'ACV-TP n'a aucune
action notable sur les polymérases cellulaires.
Cette double sélectivité de l'aciclovir explique son innocuité sur les cellules
saines, donc sa bonne tolérance.
Lors de la réplication du virus, la forme active de l'aciclovir est incorporée
spécifiquement dans la chaîne d'ADN du VZV, par l'ADN polymérase virale.
• EFFET "ARRET DE CHAINE OBLIGATOIRE"
L'ACV-TP agit par inhibition de l'ADN polymérase virale, selon deux
mécanismes :
- L'ACV-TP se fixe sur le site actif de l'enzyme virale
- Il agit également comme substrat pour l'enzyme virale, en compétition avec
la desoxyguanosine triphosphate, nucléotide naturel essentiel à la réplication
de l'ADN viral et de stlucture analogue à l'ACV-TP.
Ainsi lors de la réplication du virus, l' ACV-TP est incorporé, par l'ADN
polymérase virale, dans la chaîne de l'ADN viral en élongation, où il fonctionne
comme un arrêt de chaîne en bloquant l'élongation de l'ADN viral. En effet
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l'aciclovir ne possède pas de groupement hydroxyde en position 3', nécessaire à
l'incorporation des nucléotides suivants. Aucune autre base ne peut donc
prolonger l'ADN virale après fixation de l'aciclovir. Ce phénomène atTêt de
chaîne obligatoire est spécifique de l' aciclovir : il permet le blocage définitif et
complet de la synthèse d'ADN viral dans les cellules infectées, tout en
respectant les cellules saines.

111.3 SPECTRE
Activité in vitro sur :

-HSVl, HSV2
-VZV
-CMV
-EBV
-HHV6

111.4 PHARMACOCINETIQUE
• METABOLISME
ZELITREX® orale
Valaciclovir
ABSORPTION
A

55%

hydrolyse hépatique
du valaciclovir
L-VALINE HYDROLYSE

METABOLISME
NATUREL
(SOUL-LAWTON, 1994)

BIODISPONIBILITE
DE L'ACICLOVIR:
54o/o CONTRE
ENVIRON 10%
POUR L'ACICLOVIR
ORALE

EXCRETION DE
V ALACICLOVIR
ON ABSORBE
DANS LES FECES

VALACICLOVIR
INCHANGEE
INFERIEUR A 1%

ELIMINATION
URINAIRE
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Plusieurs études réalisées chez des volontaires sains, des patients atteints de
zona et des patients à risque, mettent en évidence les avantages
pharmacocinétiques de Zelitrex qui expliquent sa supériorité clinique sur les
formes orales d'aciclovir dans la prise en charges du zona .
• CHEZ LE VOLONTAIRE SAIN
Plusieurs études d'escalade de doses soit en prise unique (1 OO à 1000 mg) soit
en prise multiple (1 OO à 2000 mg) ont été réalisées chez le volontaire sain.

- Biodisponibilité améliorée
54% après administration orale de 1000 mg de valaciclovir, alors qu'elle est de
10% après administration orale de 800 mg d'aciclovir. Elle n'est pas modifiée
par l'alimentation.
Zelitrex permet d'obtenir des niveaux plasmatiques d'aciclovir nettement
supérieurs à ceux observés après administration orale d'aciclovir ce dont
témoignent la Cmax et l'aire sous la cow·be.

ZELITREX®: 1000 mg x 3/j
Aciclovir oral : 800 mg x 5/j
Aciclovir IV : 5 mg/kg x 3/j

Cmax
(µM)
22,2
7,1
43,5

ASC / 24 h
(uM.h)
210
107
240

Paramètres pharmacocinétique de l'aciclovir après administration de Zelitrex®,
d'aciclovir oral ou d'aciclovir intraveineux.
(Revue Laboratoire Wellcome Zelitrex®, 1996)

Profils simulés des concentrations plasmatiques d'aciclovir après administration de
Zelitrex®, d'aciclovir oral ou d'aciclovir intraveineux.
(Revue Laboratoire Wellcome Zelitrex®, 1996)
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Aux doses utilisées dans le zona, la C max et l'aire sous la courbe de l'aciclovir
obtenues après l'administration de Zelitrex sont élevées et proches de valeurs
obtenues après administration intraveineuse d'aciclovir. L'administration orale
de Zelitrex permet d'obtenir des concentrations plasmatiques d'aciclovir
supérieurs à la Cl50 du VZV, et de les maintenir lors de prises orales espacées
de 8 heures. La Tmax, la clairance et la demi-vie de l'aciclovir après
administration orale de Zelitrex sont semblables à celles observées après
administration orale d'aciclovir.
- Absorption, distribution, métabolisme, élimination
L'absorption : le Zelitrex est bien absorbé, puis hydrolysé en aciclovir. Cette
conversion à forte dose est saturable.
L'hydrolyse du valaciclovir en aciclovir est rapide, sans étape intermédiaire et
quasi totale. Les concentrations plasmatiques de valaciclovir à tous les niveaux
de dose, ne sont plus détectables dans les 3 heures suivant sont administration.
Ceci suggère que la demi-vie d'élimination du valaciclovir est probablement
inférieur à 30 minutes. Le profil plasmatique du valaciclovir est similaire après
administration unique ou répétée.
La liaison du valaciclovir aux protéines plasmatiques est très faible (à peu prés
15 o/o).
Les caractéristiques de distribution de l'aciclovir après administration de
Zelitrex sont identiques à celles observées après administration d'aciclovir
intraveineuse. Son volume de distribution est de 50 L/l, 73 m2 • L'aciclovir est
rapidement distribué dans tous les tissus. Il diffuse également dans le LCR et
dans le liquide des vésicules cutanées.
L'élimination est urinaire, après administration unique ou répétée, moins de 1%
de la dose initiale de valaciclovir est retrouvé inchangé dans les urines.
L'aciclovir représente 80 à 85 % de l'élimination urinaire de Zelitrex. Le
métabolite de l'aciclovir (le 9 carboxyméthoxyméthylguanine) est également
retrouvé dans les urines pour 7 % à 12 % de la dose.

• CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE ZONA
Au cours de l'étude internationale valaciclovir Zoster Study Group, des
échantillons plasmatiques ont été obtenus chez 1133 patients âgés de plus de
50 ans ou plus, afin de déterminer les concentrations plasmatiques d'aciclovir.
Les résultats confirment que l'administration de Zelitrex (1000 mg 3 fois/jour)
pe1met d'obtenir des concentrations plasmatiques d'aciclovir largement
supérieures à celles obtenues sous aciclovir 800 mg(5 fois par jours).
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Les paramètres pharmacocinétiques de l'aciclovir sont similaires à ceux
détenninés chez les volontaires sains.
Sous Zelitrex, la Cmax et l'aire sous la courbe de l'aciclovir sont 2 à 3 fois
supérieures aux valeurs obtenues sous Zovirax 800.
• CHEZ LES PATIENTS A RISQUE
- Sujets âgés : aucune adaptation posologique de Zelitrex n'est nécessaire chez
le patient ayant une fonction rénale normale.
Posologie : 1000 mg 3 fois par jour pendant 7 jours
- Insuffisance rénale : la posologie de Zelitrex sera adaptée en fonction de la
clairance de la créatinine.

CLAIRANCE CREATININE
15-30 ml/min
inférieur à 15 ml/min

POSOLOGIE
1000 mg 2 fois par jour
1000 mg 1 fois par jour
en cas d'hémodialyse la dose
quotidienne sera administrée après
la séance

- Insuffisance hépatique
Pas d'adaptation de la posologie en cas de citThose légère ou modérée.
- Patient VIH+
Pas d'adaptation de posologie
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111.5 TOXICOLOGIE ET TOLERANCE
• TOXICOLOGIE PRE-CLINIQUE

Les études toxicologiques chez l'animal montrent que le Zelitrex présente un
profil toxicologique similaire à celui de l'aciclovir par voie orale.
-doses allant jusqu'à 1000 mg/kg sont bien tolérées chez le rat et la souris.
-doses uniques 2000-5000 mg/kg provoquent une néphrotoxicité létale.
-doses multiples de 150 à 300 mg/kg chez le rat
400 à 600 mg/kg chez le singe
provoquent une néphrotoxicité réversible et une anémie modérée.
Dans plusieurs tests in vitro et in vivo recommandés, il n'est pas mutagène, il
n'est pas cancérogène, ni tératogène et n'a pas provoqué de modification de la
fertilité dans les modèles animaux standards.
• TOLERANCE

Zelitrex bénéficie d'une bonne tolérance clinique et biologique comparable à
celle de l'aciclovir dont la fiabilité est largement établie, depuis 15 ans chez
plus de 30 millions de patients traités.

111.6 INDICATION THERAPEUTIQUE
Prévention des douleurs associées au zona (réduction de leurs durées et de
leurs fréquences) chez les sujets immunocompétents de plus de 50 ans.
Le traitement doit être administré précocement, au plus tard dans les 72 heures
suivant l'apparition des premières manifestations cutanées.
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111.7 POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Chez l'adulte :
1000 mg soit 2 comprimés 3 fois par jour pendant 7 jours.
Chez le sujet âgé :
Apport hydrique suffisant recommandé, pas d'adaptation de posologie.
Chez l'insuffisant rénal :
Posologie adaptée en fonction de la clairance à la créatinine.
Chez l'insuffisant hépatique modéré :
- CiIThose légère ou modéré, synthèse hépatique normale pas d'ajustement de
posologie
- CiIThose à un stade avancé, synthèse hépatique réduite et shunt portale les
données pharmacocinétiques n'indiquent pas un besoin d'ajustement de la
posologie mais les données cliniques sont encore limitées.

111.8 CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité au valaciclovir, à l'aciclovir ou aux autres constituants du
médicament.

111.9 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Une étude est en cours évaluant l'influence des antiacides à base d'aluminium et
de magnésium sur l'absorption digestive du valaciclovir. Dans l'attente des
résultats, il est recommandé de respecter un délai de 2 heures entre la prise de
valaciclovir et d'un pansement gastrique.
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111.10 GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Il n'existe pas de données cliniques sur l'utilisation du valaciclovir pendant la
grossesse. L'administration par voie orale chez la femme enceinte ne devra
être faite qu'aux doses usuelles en évaluant le bénéfice escompté en fonction du
risque potentiel encomu par le foetus. Les résultats d'observations rapportées
de grossesses exposées à l'aciclovir qui est le produit actif du valaciclovir
pendant le premier trimestre de la grossesse le plus souvent à une dose de 800
à 1000 mg par jour, ne montre pas actuellement de toxicité foetale particulière.
Une dose de 3 g par jour de valaciclovir donnera des concentrations
plasmatiques environ 4 à 5 fois plus élevées que celles obtenues avec 800 à
1000 mg d'aciclovir par jour. Il n'existe pas de données sur le passage du
valaciclovir dans le lait maternel.
L'aciclovir a été décelé dans le lait à des concentrations de 0,6 à 4, 1 fois la
concentration plasmatique d'aciclovir. A ces concentrations, l'exposition des
nourrissons correspond à une dose faible d'aciclovir d'environ 0,3 mg/kg/jour
en comparaison à la posologie utilisée pour le traitement des infections
herpétiques néonatales de 30 mg/kg/jour.
Cependant le valaciclovir ne sera administré aux femmes qui allaitent qu'en cas
de nécessité absolue.

III.11 EFFETS INDESIRABLES
Bien tolérés.
Les manifestations suivantes ont parfois été rapportées : céphalées modérées,
troubles digestifs (nausée, vomissement, diarrhée, constipation).

111.12 SURDOSAGE
Pas de données disponibles.
L'aciclovir est dialysable. Chez l'insuffisant rénal traité par des doses non
adaptées à la fonction rénale, des altérations de la conscience allant de la
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confusion mentale avec hallucinations au coma ont été décrites. L'évolution a
toujours été favorable après arrêt du traitement et hémodialyse éventuelle.

111.13 ETUDE : EFFICACITE CLINIQUE CHEZ LE SUJET
IMMUNOCOMPETENT
L'efficacité et la tolérance du Zelitrex ont été évaluées au cours d'une très large
étude par le Groupe International dans le zona selon une méthodologie très
rigoureuse.
• METHODOLOGIE
Avec 1141 patients inclus, cette étude multicentrique internationale ( 107
centres repartis dans 13 pays, dont la France, y ont participé) représente, à ce
jour, le plus large essai évaluant un antiviral dans le traitement du zona.
Cette étude randomisée en double insu a comparé Zelitrex à la posologie de
1000 mg per os, 3 fois par jour, à l'aciclovir 800 mg per os, 5 fois par jour,
chez des patients immunocompétent de 50 ans ou plus, et présentant un zona
installé depuis moins de 72 heures. Les 1141 patients inclus ont été randomisés
en 3 groupes de traitement (suivi de 6 mois).
GROUPES

TRAITEMENT

DUREE DE
TRAITEMENT

NOMBRE DE
PATIENTS

VALACICLOVIR 7

ZELITREX
(1000 mg 3 fois/J)

7 jours(placebo.
de J8 à J14)

384

VALACICLOVIR 14

ZELITREX
(1000 mg 3 fois/J)

14 jours

381

ACICLOVIR 7

Aciclovir 800 mg
(800 mg 5 fois/J)

7 jours(placebo
de J8 à J14)

376

Sur les 1141 patients inclus, les données concernant la douleur ont été
obtenues chez 1138 d'entre eux.
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L'analyse statistique des résultats, menée selon une méthodologie
particulièrement rigoureuse, a concerné tous les patients inclus (analyse en
intention de traiter) pour tous les critères d'efficacité et pour la tolérance.
• CRITERE PRINCIPAL ETUDIE : LA DOULEUR

Les résultats démontrent la supériorité de Zelitrex sur l'aciclovir 800 mg, en ce
qui concerne l'ensemble des douleurs associées au zona (douleurs aiguës et
douleurs post-zostériennes).
Il ne mettent pas en évidence de différence significative entre les 2 groupes
valaciclovir 7 jours et valaciclovir 14 jours : l'efficacité de Zelitrex est
démontrée avec une durée courte de traitement de 7 jours et sa prise pendant
14 jours n'apporte aucun bénéfice supplémentaire.
Pour simplifier, ne seront donc présentés que les résultats obtenus après un
traitement de 7 jours. Cette durée optimale de traitement est d'ailleurs celle qui
a été retenue par l'AMM.
• REDUCTION DE LA DUREE DES DOULEURS ASSOCIEES AU
ZONA

Zelitrex stoppe les douleurs en moyenne 34 % plus vite que l'aciclovir sachant
que par rapport au placebo, l'aciclovir réduit déjà de plus de 50 % la durée
médiane des douleurs du zona, Zelitrex apporte donc une amélioration
maJeure .
• REDUCTION PLUS RAPIDE DES DOULEURS POSTZOSTERIENNES

Zelitrex améliore de 32% en moyenne la cessation des douleurs persistantes
après cicatrisation cutanée par rapport à l'aciclovir.
• REDUCTION DE LA FREQUENCE DES DOULEURS POSTZOSTERIENNES A 6 MOIS

Zelitrex (1000 mg 3 fois par jour pendant 7 jours) réduit l'incidence des
douleurs
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persistantes à 6 mois de 23o/o en moyenne par rapport à l'aciclovir (800 mg
5 fois par jour pendant 7 jours).

• DIMINUTION DE LA CONSOMMATION DE IYIBDICAMENTS A
VISEE ANTALGIQUE
La consommation de médicaments à visée antalgique (antalgiques usuels,
morphiniques, antidépresseurs) a été similaire dans les 2 groupes Zelitrex et
aciclovir; elle a progressivement diminué avec le temps de façon parallèle dans
les 2 groupes. Ces données confnment que la baisse de la durée et de la
fréquence des douleurs observées sous Zelitrex n'est pas liée à une
augmentation des antalgiques, mais à l'efficacité de ce traitement sur la
prévention des douleurs associées au zona, efficacité supérieure à celle de
l'aciclovir.

• AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE
L'utilisation des paramètres NPH (Nottingham Health Profile) prouve que le
zona altère la qualité de vie des patients, avec une sensation douloureuse,
altération du sommeil et perte d'énergie.

(BEUTNER, 1995)
(PEYRAMOND,1993)
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IV. VIRGAN® GANCICLOVIR GEL
OPHTALMIQUE
Laboratoire Théa.

IV.1 PRESENTATION

IV.2 INDICATION
Kératite herpétique aiguë superficielle.

IV.3 POSOLOGIE
1 goutte 5 fois par jour jusqu'à complète réépithélialisation cornéenne puis
1 goutte 3 fois par jour pendant 7 jours. La durée du traitement ne devra pas
dépasser 21 jours.

IV.4 PROPRIETE
Antiviral virustatique.
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IV.5 MODE D'ACTION
Le ganciclovir est un nucléoside qui inhibe in vitro la réplication des virus
humains du groupe Herpès. Il est transformé dans les cellules infectées en
triphospho ganciclovir, forme active du produit. Cette phosphorylation
s'effectuant préférentiellement dans les cellules infectées. Les concentrations
de ganciclovir tri-phosphate étant 10 fois moins élevé dans les cellules non
infectées. Le ganciclovir tri-phosphate exerce son activité antivirale en inhibant
la synthèse de l'ADN viral par 2 mécanismes : inhibition compétitive de l' ADN
polymérase virale et incorporation direct dans l'ADN viral ce qui a pour effet
d'arrêter son élongation.

Ganciclovir
(GAN)
1

Action du ganciclovir Le gancicl.ovi_r est phosphorylé dans la cellule infectée. Le ganciclovir triphosphate
(GA~TP) 1nh1be l'ADN polymérase virale, ou s'il est incorporé à l'ADN viral, agit en
terminateur de chaîne. La réplication du virus est arrêtée : effet virustatique.

IV.6 EFFETS INDESIRABLES
Sensation de brûlure de picotement de durée brève ,
kératite ponctuée superficielle.
(VIDAL, 1996)
VIRGAN® est le premier antiviral oculaire sous forme de gel. Cette
innovation galénique garantit une forte imprégnation des tissus oculaires et
assm·e 24 hem·es d'efficacité.
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V.

LA VIDARABINE

V.1. PRESENTATION
- Tube 15 gr à 10% de phosphate de vidarabine VIRA-MP® gel
- Vidarabine par voie intraveineuse VIRA-A®

V.2. FORMULE
Brute: ClOH12N507PNa2
Développée :

VIDARABINE ou 9-p-D arabinofuranosyl adénine

V.3. VIRA-A® vidarabine
La vidarabine est un analogue d'une base purique : l'adénosine, elle a été le
premier agent anti HSV efficace par voie systémique.
La vidarabine est phosphorylée par les kinases cellulaires en composé triphosphate qui inhibe l'ADN polymérase et qui, en s'incorporant dans les
chaînes d'ADN cellulaire et viral stoppent la réplication.
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L'intégration préférentielle de la vidarabine par l'ADN viral permet lU1e marge
thérapeutique acceptable. La vidarabine a une bonne activité in vitro contre les
2 types d'HSV et même contre les souches résistantes à l'aciclovir.
Une perfusion continue de 12 heures aux posologies standards (10 à 15 mg/kg)
permet d'apporter lll1e quantité suffisante de vidarabine jusqu'aux cellules pour
obtenir une efficacité.
La clairance se fait essentiellement par voie rénale. D'où la nécessité d'adapter
la posologie en cas d'insuffisance rénale.
La demi-vie plasmatique est de 3 heures 30.
La toxicité de la vidarabine est surtout gastro-intestinal.
(WOLKENSTEIN et CHOSIDOW, 1994)

V.4 VIRA-MP® vidarabine phosphate
- Mode d'action : la vidarabine phosohate inhibe la synthèse de l'ADN viral
par son métabolite 5' tri phosphorylé et agit essentiellement · en inhibant
l'ADN polymérase sans qu'intervienne la thymidine kinase virale. Ce mode
d'action explique que les souches résistantes à l'aciclovir qu'elles soit TK- ou
TK+, reste sensible à la vidarabine.
- Activité : sur les virus à ADN et particulièrement sur HSVl et HSV2.
- Pharmacocinétique : topique à usage externe, le gel de vidarabine phosphate
n'est que très peu absorbé que ce soit au niveau de la peau ou des
muqueuses. La vidarabine phosphate est transformée par déphosphorylation
en vidarabine puis par désamination en arabinosyl hypoxanthine (ARA-HX)
dont seules des concentrations extrêmement faibles peuvent être retrouvées.
- Effet indésirable : auclU1 après application cutanéo muqueuse.
- Grossesse : bien que la vidarabine monophosphate se soit révélée moins
tératogène que la vidarabine dans les études animales, et bien que son
absorption cutanéo muqueuse soit très faible, la vidarabine monophosphate
ne doit pas être utilisée chez la femme enceinte. Son utilisation devra
prendre en compte le bénéfice attendu par rapport au risque encouru.
- Allaitement: auclll1e information n'existant, l'allaitement n'est pas autorisé
pendant le traitement.
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- Posologie et mode d'administration : le traitement doit être commencé le
plus tôt possible dès l'apparition des premières lésions herpétiques. Le gel
doit être ·étendu sur les lésions à raison de 4 applications quotidiennes à
4 heures d'intervalle pendant 7 jours consécutifs.
- Contre indication : usage ophtalmique, hypersensibilité à la vidarabine.
- Indication :herpès génital récurrent: traitement précoce des poussées.
L'action de ce produit est modéré et consiste à raccourcir le temps de
cicatrisation d'un jour à 1 jour et demi.

V.5. ETUDES CLINIQUES DANS L'HERPES GENITAL
Différentes études cliniques réalisées en double aveugle contre ·placebo ont
permis de mettre en évidence l'efficacité de VIRA-MP gel dans le traitement de
l'herpès récurrent.
Le gel a été utilisé à la dose quotidienne moyenne de 134 mg de vidarabine
phosphate ; cette dose correspond à la posologie minimale de 4
applications/jour à 4 heures d'intervalle. Une application doit permettre de
recouvrir entièrement les lésions cutanéo muqueuses et correspond environ à
2,5 cm de gel. La durée du traitement doit être de 7 jours.

• Etude du DR MEYER-ROHN (HAMBOURG)

Etude conduite en double aveugle contre placebo.
50 patients masculins présentaient une infection herpétique virologiquement
prouvée, primaire (31 cas) depuis moins de 24 heures ou récurrente (19 cas)
depuis moins de 48 heures.
Les 25 patients traités ont observé des résultats favorables et significatifs par
rapport au groupe placebo. La tolérance locale et générale a été bonne aucun
effet indésirable n'ayant été rapporté.
(MEYER-ROHN, 1983)

• Etude OMS-MST du PR STIBOULET

Cette étude en double aveugle contre placebo a porté sur 200 patients des
2 sexes (160 hommes, 40 femmes) présentant un herpès génital primaire ou
récurrent, virologiquement prouvé.
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L'analyse des résultats a d'une part montré l'activité du VIRA-MP gel dans le
traitement des poussées herpétiques et d'autre part suggéré une possible baisse
de la fréquence des récurrences ultérieures.
Etude de l'incidence du traitement sur les récurrences : le suivi régulier,
pendant 9 à 12 mois après le traitement, de tous les patients a mis en évidence
les 3 faits suivants en faveur du VIRA-MP :
- Le nombre de patients présentant une rechute significativement plus faible à
9 et 12 mois dans le groupe VIRA-MP.
- La fréquence des rechutes a été significativement plus élevée dans le groupe
placebo à 9 et 12 mois.
- Le délai de survenue de la première rechute a été significativement plus long
dans le groupe VIRA-MP, particulièrement dans les herpès masculins,
12 mois contre 7 ; il en a été de même pour les herpès féminins (10 mois
contre 8) mais cette différence n'est pas significative.
Ces résultats suggèrent une efficacité possible de VIRA-MP gel sur les
récurrences ultérieures, ce qui bien sûr doit être confirmé par d'autres études
puisque cette indication n'a pas été retenu pour l'AMM.
Cette étude présente un double intérêt:
- d'une part, confirmer l'activité du VIRA-MP gel dans le traitement des
poussées d'herpès récurrent non seulement masculin mais aussi féminin.
- d'autre part, mettre en évidence une diminution possible de la fréquence des
récurrences ultérieures, ce qui n'a jamais été observé auparavant.
(SIBOULET, 1983)
CONCLUSION :
L'ensemble des études cliniques effectuées selon une méthodologie rigoureuse
en comparant VIRA-MP gel à un placebo, portant sur 360 patients atteints
d'herpès génital a permis de démontrer l'efficacité et l'excellente tolérance
locale systémique et biologique du VIRA-MP. (dossier technique VIRA-MP
laboratoire PIERRE FABRE DERMATOLOGIE)
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VI. FOSCAVIR® Foscarnet
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Antiviral virostatique, c'est un analogue des pyrophosphates, antiviral à large
spectre qui inhibe in vitro à des concentrations n'affectant pas la croissance
cellulaire normal tous les virus humains connus du groupe herpès : HSVl,
HSV2, HHV6, VZV, EBV, CMV en particulier les souches HSV mutantes
présentant une TK déficiente.
Il exerce son action par inhibition directe de l'ADN polymérase virale
spécifique et de la transcriptase inverse.
Il est excrété à 80% par le rein. Son accumulation se produit en cas
d'insuffisance rénale où un ajustement de la posologie est nécessaire.
Le reste du foscavir est accumulé dans les os. Le foscavir est présenté sous
forme IV, il est inefficace en topique. Le foscavir aux posologies de 40 à
60 mg/kg toutes les 8 heures a montré son efficacité dans le traitement des
malades présentant une infection à HSV TK- au cours du SIDA.
L'effet secondaire le plus fréquent et le plus grave est l'insuffisance rénale
généralement réversible, mais patfois définitive chez les malades déshydratés
ou traités par d'autre drogue néphrotoxique.
La posologie doit être ajustée à la fonction rénale.
Les autres effets indésirables : anémie, perturbation électrolytique (hypocalcémie, hyperphosphatémie ). Des ulcérations douloureuses des muqueuses en
paiticulier génitales ont été décrite disparaissant en 1 mois : ces ulcérations
sont liées à la toxicité directe du foscamet et leurs récidives peuvent être
prévenues par une toilette soigneuse après chaque miction. Des crises
comitiales peuvent survenir en cas de surdosage. Nausée, vomissement,
diarrhée et douleurs abdominales sont décrites. (WOLKENSTEIN, 1994)
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VII. VIROPHTA® Trifluridine
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• PROPRIETE
Antiviral inhibant l'ADN polymérase virale après activation par les
thymidines kinases cellulaires (toxicité cellulaire supérieure à celle de
l'aciclovir, inférieure à celle de l'idoxuridine ), actif sur certaines souches
résistantes aux autres antiviraux (10% des souches sont résistantes à la
trifluridine) notamment sur les Herpèsvirus résistants à l'iodoxuridine par
déficience en thymidine kinase.
- Après instillation oculaire, diffusion dans le stroma cornéen et dans l'humeur
aqueuse proportionnellement aux lésions épithéliales, sans diffusion
systémique aux doses thérapeutiques.
•

EFFETS INDESIRABLES

Picotement et sensation de brûlures locales lors des instillations, risque de
kératite ponctuée lors des traitements prolongés (toxicité pour l'épithélium
cornéen).

• CONTRES INDICATIONS
Hypersensibilité,
Grossesse (innocuité non établie).
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• POSOLOGIE
Instillation toutes les 2 heures pendant la poussée et jusqu'à réépithélialisation
cornéenne complète puis 5 fois par jour pendant 7 jours.
Ne pas dépasser 21 jours de traitement et 9 instillations par jour.
• INDICATION
Kératoconjonctivite herpétique.
(DOROSZ, 1996)

VIII. IDUVIRAN® idoxuridine
0
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Collyre à 0,12o/o (en ophtalmologie)
Préparation magistrale à 5% (en dermatologie)
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• PROPRIETES
Antiviral analogue structural de la thymidine incorporé à sa place dans l'ADN
viral et cellulaire en réplication (sa toxicité cellulaire supérieure à celle de la
vidarabine et de l'aciclovir conduit à l'utiliser exclusivement par voie locale)
inhibant la multiplication des virus de l'herpès et de la varicelle (25% à 40%
des souches virales sont résistantes à l'idoxuridine ).
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• EFFETS INDESIRABLES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Possibilité de prurit oculaire, photophobie, réaction allergique locales rares.
- En ophtalmologie : l'idoxuridine n'est active qu'au stade primaire de
l'infection virale sans atteinte du stroma cornéen (contrôler le traitement à la
fluoreisceine et procéder à une abrasion en n'utilisant le médicament qu'en
couverture en l'absence d'amélioration après quelques jours) et ne pas
dépasser 6 à 10 jours de traitement (cytotoxicité).
- En dermatologie : l'idoxuridine semble beaucoup moins active dans l'herpès
cutanéo-muqueux que dans les kératites (mauvaise pénétration dans les
revêtements autre que la conjonctive).
• CONTRES INDICATIONS
Ulcère cornéen
Kératite méta herpétique et disciforme
Hypersensibilité
Grossesse (innocuité non établi).
• INDICATIONS
En ophtalmologie : kératoconjonctivite herpétique épithéliale récente (guérison
dans 60% des cas en 8 jours), zona ophtalmique (activité non démontré).
En dermatologie: traitement locale des herpès cutanéo-muqueux (traitement de
6 à lOjours) .
• POSOLOGIE
En ophtalmologie: 1 goutte toutes les heures le premier jour puis toutes les
2 heures pendant 6 à 10 jours.
En dermatologie : usage local, 4 gouttes 5 fois par jour pendant 48 heures
(masser légèrement).
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IX.

CUTERPES® Ibacitabine
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Pommade à 1%

• PROPRIETE
Antiviral ayant un mode d'action et une activité comparable in vitro à ceux de
l'idoxuridine, une toxicité cellulaire moindre mais dont l'efficacité clinique est
peu étudié. Passage dans la circulation générale très faible après application
cutanéo-muqueuse rendant le risque d'effet systématique improbable.

• EFFETS INDESIRABLES
Réaction allergique locale rare .

• POSOLOGIE
3 à 10 fois par jour pendant 6 à 10 jours en application locale.

(DOROSZ, 1996)

125

X.

CONCLUSION

Pour conclure sur la thérapeutique, un schéma résumant les différents
mécanismes d'actions des antiviraux :

Valaciclovir
Aciclovir

ACV-MP

ACJ-DP
1

ACV-TP

~e

Ganciclovir

Vidarabine

DHPG-MP

ARA-aMP

1

DHPG-DP
1

DHPG-TP

e

1-aTI
e/
ARA-a TP

e

ADN Polymérase
virale

e

Arrêt

synthèse

Foscan1et

Il

ADNVIRAL

li

Trifluridine
Idoxuridine
Ibacitabine
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XI. LIMITE DE LA CHIMIOTHERAPIE
ANTNIRALE

XI.1 CYTOTOXICITE
La toxicité cellulaire d'un antiviral dépend de son degré d'interférence avec le
fonctionnement cellulaire n01mal. Ainsi l'aciclovir dont l'action passe par
2 enzymes virales est quasiment atoxique. La première phosphorylation de
l'aciclovir est assurée par la thymidine kinase de l'HSV et du VZV, les kinases
cellulaires étant incapables d'effectuer cette étape, puis l'aciclovir tri-phosphate
inhibe spécifiquement l'ADN polymérase virale.
C'est pourquoi en culture de cellule in vitro la concentration inhibitrice de la
synthèse d'ADN cellulaire est 1000 à 3000 fois supérieure à la concentration
inhibant l'ADN de l'HSV.
Dans certains cas c'est le métabolite de l'antiviral qui est toxique et non pas
!'antiviral lui-même. Ainsi le BVU, métabolite principal de BVaraU, qui est in
vitro extrêmement actif sur le VZV, inhibe une enzyme métabolisant le 5fluorouracil. Des décès sont donc survenus chez des patients prenant
simultanément le BVaraU et le 5-fluorouracil. (PILLET, 1995)

XI.2. LA RESISTANCE DES VIRUS AUX MEDICAMENTS
ANTIVIRAUX
• INTRODUCTION
L'apparition d'antiviraux enfin actifs et spécifiques marque un progrès
considérable dans le traitement des infections virales pour lesquelles les seules
mesures n'ont longtemps été que préventives.
Leur apport est particulièrement significatif dans les infections pour lesquelles
la vaccination est défaillante. Si les premiers médicaments antiviraux ont été
obtenus par les procédures classiques de criblage, on a recours de plus en plus
aux techniques de modelage moléculaire pour construire des structures
capables de bloquer spécifiquement la multiplication virale à l'une de ces
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6 étapes : attachement, pénétration, décapsidation, réplication, assemblage et
libération.
Cependant la chimiothérapie antivirale a ses limites qui sont de trois ordres :
- La cytotoxicité résiduelle de presque tous les antiviraux est source d'effets
secondaires non négligeables.
- Le caractère purement virostatique des antiviraux actuels qui agissent non
pas en dénaturant les particules virales mais en inhibant leurs
multiplications, ce qui est une autre limitation. Il en résulte qu'ils ne peuvent
pas éradiquer une infection latente.
- L'émergence de mutants résistants aux antiviraux.

• LA DEFINITION DES MUTANTS RESISTANTS
Ce sont des virus qui montrent in vitro en culture de cellule une capacité acc1ue
à se multiplier sous antiviral. Cette capacité est exprimée en Cl50 ou Cl90 :
concentration inhibitrice 50% ou 90%. C'est la concentration du milieu de
culture en antiviral exprimée généralement en µM, donnant une réduction de
50% ou de 90% de la multiplication virale à partir d'un innoculum calibré.
Dans tous les cas, la Cl50 ou la Cl90 qui pe1met d'apprécier la sensibilité ou la
résistance d'un virus à un antiviral, dépend aussi d'un troisième facteur qui est
la cellule infectée elle-même. D'une culture de cellule à une autre dans
l'organisme, ou d'un tissu à l'autre, de grandes variations (de 1 à 10 voire 1OO)
peuvent s'observer dans la sensibilité d'un même virus au même antiviral. Cela
vient de la variation des cellules dans leur capacité, tant à se multiplier qu'à
métaboliser !'antiviral.

• LE SEUIL DE RESISTANCE
La définition phénotypique de la résistance est une augmentation phénotypique
de la Cl50 ou de la Cl90 ; toute la difficulté est de fixer le seuil de résistance .

• LES MUTATIONS DE RESISTANCE
Un virus devient résistant à un antiviral par mutation, modifiant les composants
viraux qui interfèrent avec l' antiviral. Plus la spécificité d'un antiviral est élevée
plus il est aisé de dérégler par une simple mutation l'interaction précise du virus
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et de !'antiviral. On a pu dire que paradoxalement un bon antiviral (à index de
sélectivité élevé) se défmit par une particulière facilité à sélectionner des
mutants résistants. L' aciclovir le plus atoxique des antiviraux en est un bon
exemple. Ainsi dans le cas de l'aciclovir et de l'HSV, où la cible de l'aciclovir
et de l'aciclovir tri-phosphate est l'ADN polymérase virale, et où la première
phosphorylation de l'aciclovir est assurée par la thymidine kinase virale, des
virus résistants portent des mutations au niveau du gène de l'une ou de l'autre
de ces deux enzymes.
Une délétion ou un codon stop dans le gène de la TK virale donne un virus
déficient en TK ou TK-, néammoins viable mais incapable d'activer l'aciclovir.
Une mutation ponctuelle dans ce gène peut modifier l'affmité de substrat de la
TK, de sorte qu'elle ne phosphoryle plus l'aciclovir tout en gardant sa capacité
a phosphoryler le substrat normal qu'est la thymidine. On a alors un virus
résistants à l'aciclovir par TK altérée (Tka). En ce qui concerne l'ADN
polymérase virale, cet enzyme étant indispensable il n'existe pas de virus viable
ADN pol- mais on observe des virus résistants à l'aciclovir par ADN
polymérase altérée (ADN poly a) incapable d'agir avec l'aciclovir activé en
aciclovir tri-phosphate, mais capable de métaboliser les nucléotides
triphosphates naturels (dNTP).
Chez un virus résistant à un antiviral à Cl50 aussi élevé soit-il, la seule
constatation d'une mutation dans le gène correspond à la cible de !'antiviral, ne
signifie pas que la mutation est la cause de la résistance.
Afm d'authentifier comme mutation de résistance à un antiviral une mutation
quelconque, on doit retrouver ces mutations régulièrement associées aux
souches de phénotype résistant, à Cl50 élevé et mieux encore, à transformer
des souches sensibles en souches résistantes in vitro, en introduisant ces
mutations dans une souche sensible selon la procédure de mutagénèse dirigée.
C'est en défmitive l'argument le plus convaincant pour attribuer à une
mutation, le caractère de mutation de résistance .
• RESISTANCES CROISEES ET ASSOCIATION DE MUTATIONS DE
RESISTANCES
Des résistances croisées s'observent de façon plus ou moins prédictible : toutes
les souches HSV résistantes à l'aciclovir par défaut de TK virale (TK-)
résistent parallèlement à tous les antiherpétiques qui comme l'aciclovir sont des
nucléosides hautement spécifiques de par letff activation élective par la TK
virale. C'est le cas du BUdU, des molécules dérivées de l'aciclovir comme le
penciclovir, le famciclovir. En revanche des nucléosides antiherpétiques dont la
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phosphorylation ne dépend que des kinases cellulaires (cas de la trifluoro
thymidine ou de l'acide phosphonoformique) qui agissent directement sur
l'ADN polymérase virale sans activation enzymatique restent a priori actifs sur
les HSV TK- et constituent donc une prescription alternative souhaitable pour
les HSV résistant à l'aciclovir par TKa ou par ADN pol a, on ne peut en
revanche prédire en rien les réactions de résistances croisées. On peut même
observer des souches résistant à un produit et hypersensibles à un autre cela in
vitro, sans que l'on en sache les implications cliniques éventuelles. (RURAUX,
1994)
L'émergence en pratique clinique de mutants résistants dépend du statut
immunitaire de l'hôte. Ainsi on a décrit un seul cas d'HSV résistant à l'aciclovir
chez un patient immunocompétent, alors qu'on observe régulièrement des
résistances cliniques à l'aciclovir associées à une résistance in vitro, chez des
patients immunodéprimés ayant une infection par HSV et VZV. Récemment on
a montré qu'une prodrogue phospholipidique de l'aciclovir était active in vitro
sur les HSV TK- résistant à l'aciclovir, car la voie métabolique de ce produit
aboutit à libérer de l'aciclovir monophosphate à l'intérieur de la cellule hôte.
(PILLET, 1995)

XI.3. LA LATENCE
Les antiviraux disponibles actuellement, agissent sur des virus dans la mesure
où ils se multiplient dans les cellules. Certains virus persistent latents dans
l'organisme ce qui les soustrait aux défenses immunitaires.

XI.4. CONTRAINTES PHARMACEUTIQUES
Pour améliorer des traitements au long cours d'infection à Herpèsviridae chez
les immunocompétents souffrant de récurrences ou les immunodéprimés, des
efforts sont faits pour améliorer l'absorption orale des molécules comme pour
le valaciclovir et le penciclovir. (PILLET, 1995)
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CINQUIEME PARTIE

LA PROPHYLAXIE

131

1.

L'HERPES

I.1

HERPES LABIAL : PREVENTION DES RECURRENCES

L'herpès est une maladie contagieuse. Le risque de contagion est maximal au
moment des poussées.
Certaines recommandations d'hygiène essentielles sont importantes afin
d'éviter une transmission de l'infection et de favoriser la guérison d'autant plus
souhaitée par le patient que cette pathologie d'évolution normalement bénigne
est mal vécue car inesthétique :
- Eviter pendant la durée de l'éruption les contacts directs avec l'entourage
(les baisers). Cette mesure de prévention sera d'autant plus stricte que les
patients côtoient des sujets à risque (nouveau-né, immunodéprimé).
- S'abstenir de toucher ou de gratter les lésions afin d'éviter une autoinoculation notamment au niveau des yeux. En cas de contact se laver les
mains soigneusement.
- Utiliser du linge de toilette et une brosse à dents personnelle.
Le nettoyage doux à l'eau et au savon n'est pas contre-indiquer, mais
l'humidité des lésions peut retarder la guérison et aggraver l'inflammation.
- Il faut éviter tout contact avec un produit allergisant ou irritant (pas de
produit de maquillage).
- Les porteurs de lentilles de contact ne doivent jamais humidifier les lentilles
avec leur salive (risque d'herpès oculaire).
La prévention se portera sur les recommandations afférentes aux facteurs
déclenchant de la poussée d'herpès labial récurrent. Un prophylaxie des
poussées récurrentes, à l'exposition solaire, peut être réalisée avec une
photoprotection renforcée sur le visage :
- crème écran total sur le visage
- application régulière (toutes les heures) d'un stick écran total au niveau des
lèvres.
(BELON, 1994)
Une étude menée par la Sofrès a révélé que parmi les 62 % de femmes et les
38 o/o d'hommes conce1nés par la pathologie, 33 % ne se soignent pas du tout
et 44 % le font de manière totalement fantaisiste.
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De plus l'herpès labial est mal connu : sept personnes sur dix ne font pas le
rapport entre le bouton de fièvre et l'Herpès simplex virus.
L'information du public est donc primordiale.

1.2

HERPES GENITAL

I.2.1 Prévention de l'herpès génital
Elle rejoint celle des autres maladies sexuellements transmissibles :
- Eviter la multiplicité des partenaires.
Rapports sexuels protégés (préservatif), dans les 2 derniers mois de
grossesse même pour les couples stables en raison du risque de primoinfection génitale asymptomatique chez une patiente dont le .conjoint est
HSV2 positif, sachant qu'environ 1Oo/o d'entre elles sont encore
séronégatives après 7 ans de vie commune.

(GIOVANGRANDI, 1995)

I.2.2 Prévention de l'herpès génital au cours de la grossesse
La prévention de la contamination mère nouveau-né repose sur :
- L'interrogatoire
- L'examen clinique et virologique qui visent à mettre en évidence les
situations à risque pour le nouveau-né : lésions herpétiques de la filière
génitale, lésions de la moitié inférieure du corps (fesses, cuisses, jambes) en
cours de grossesse et près du terme, antécédent d'herpès génital chez la
patiente et (ou) son conjoint invitant à rechercher une excrétion virale
asymptomatique dans les sécrétions vaginales en l'absence de lésions
visibles le jour de l'accouchement.

(GIOVANGRANDI, 1995)

Les moyens de prévention de l'infection herpétique néonatale sont de 3 types :
- l'hygiène locale et générale
- la césarienne
- la chimiothérapie antivirale
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• L'HYGIENE
L'hygiène est à la fois locale dans le cas de lésions virales (asepsie,
désinfection) et générale reposant sur des précautions particulières dans le
mode de vie. Ces mesures font appel à une coopération étroite entre les
patientes et le personnel hospitalier. Tous devant être bien avertis des voies de
contamination, des risques encourus et des moyens de lutte réelle contre
l'infection.
- L'hygiène locale
Les mesures d'asepsie visant à éviter la contamination du nouveau-né et la
transmission à d'autres nouveau-nés (par les mains du personnel, le contact,
voire le partage d'objets) sont simples du fait de la fragilité du virus Herpès. La
désinfection locale se fait idéalement avec de la Bétadine (polyvidone iodé),
plusieurs applications par jour accélèrent l'assèchement des lésions et la
formation de croûtes, de plus la Betadine diminue la teneur en virus. Les
lésions herpétiques actives et accessibles (visage, cuisse, région périanale)
doivent être recouvertes d'un pansement occlusif. L'asepsie est de rigueur
concernant le contact avec des lésions d'herpès: le personnel chargé des soins
doit porter des gants et une surblouse qui restera dans la chambre de la mère.
Les pansements, les serviettes hygiéniques, le linge devront être évacués sous
double emballage, le personnel doit se laver soigneusement les mains à l'eau et
au savon au sortir de la chambre.
Toutes ces règles sont bien codifiées sous le terme "d'isolement cutané" et sont
parfaitement applicables en maternité. L'isolement s'applique non seulement à
la mère mais également au nouveau-né à risque, qui doit être considéré comme
contaminé jusqu'à preuve du contraire. Il s'agit là aussi d'un "isolement cutané"
réalisable dans la nurserie avec quelques précautions particulières en berceau
ou en incubateur: une place individuelle et du matériel individuel pour les
soms.
La cohabitation continue mère-enfant en chambre seule est probablement une
des meilleurs méthodes d'isolement, si la mère coopère aux mesures d'asepsie.
On évite ainsi le risque de contact du couple mère-enfant avec les autres
nouveau-nés.
- L'hygiène générale
C'est l'information large du public et du personnel médical qui peut permettre
de réduire l'infection herpétique du nouveau-né. L'herpès génital est connu
surtout des patients qui en souffrent clu·oniquement. Cependant, les
conséquences d'une éventuelle transmission au nouveau-né sont peu connues,
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surtout par les conjoints atteints. Les femmes enceintes doivent être averties et
les précautions de prévention doivent leur être proposées : éviter tout rapport
sexuel y compris orogénital, avec un partenaire atteint d'herpès, éviter la
multiplicité des partenaires, enfin l'idéal serait d'éviter tout rapport sexuel non
protégé près de l'accouchement. Le corps médical doit aussi être formé à
reconnaître l'infection herpétique génitale : l'examen clinique doit être
particulièrement soigneux. Il faut apprendre à poser aux patientes les questions
qui permettent d'identifier un risque : antécédent de lésions génitales
évocatrices, d'épisodes avec symptomatologies générales prodromes,
récurrences, date du dernier rapport, existence de lésions génitales chez le
partenaire, enfm existence de «bouton de fièvre» et la date de leur dernière
survenue.
Des efforts sont encore à faire dans les services qui accueillent les nouveau-nés
à risques (dans les nurseries) afin d'éviter toute contamination inter humaine. Il
faut respecter l'isolement des nouveau-nés exposés. Le personnel médical doit
avoir une vigilance extrême vis-à-vis des sujets porteurs de bouquets d'herpès
oral, il ne devrait pas avoir accès aux soins des nouveau-nés tant que les
lésions sont fraîches. Il faut aussi proscrire les baisers du personnel soignant
aux nouveau-nés, le danger étant trop élevé qu'une personne porteuse d'HSVl
sans manifestation clinique embrasse un bébé. Il faut reconnaître que ce sont
des notions difficiles à appliquer par un personnel très à l'écoute des besoins
affectifs d'un nouveau-né. (RURAUX-RENDU, 1992)
• LA CESARIENNE
Elle est proposée pour éviter le contact direct du nouveau-né avec les lésions
herpétiques des voies génitales. Elle apporte au nouveau-né une protection
théoriquement efficace lorsque les membranes ne sont pas rompues, mais son
efficacité diminue rapidement après l'ouverture de l' oeuf : 4 à 6 heures
semblent un délai au-delà duquel la contamination du foetus est à craindre et
l'indication de la césarienne repensée en fonction de l'intensité des lésions et de
leur localisation dans la filière génitale. La césarienne n'a de chance d'être
efficace que s'il n'y a pas eu de contamination in utero pendant ou en fm de
grossesse.
C'est probablement une des causes principales des échecs de césarienne faite
sur membranes intactes. (RURAUX-RENDU, 1992)

135

• CHIMIOTHERAPIE ANTIVIRALE
- Deux antiviraux ont prouvé leur efficacité : la vidarabine et l'aciclovir.

(RURAUX-RENDU, 1992)

- L'immunothérapie :

Bien que les modalités de la réponse immunitaire de l'organisme infecté soient
mal connues, d'importants progrès ont été réalisés dans la compréhension des
mécanismes immunologiques expliquant la variabilité clinique de l'atteinte
néonatale, en particulier le rôle du taux d'anticorps maternels. Ces données
permettent d'envisager une modulation de la réponse immunitaire de la mère et
de l'enfant et la réduction du risque de transmission :
- L'immunothérapie passive par perfusion d'Ac se heurte à plusieurs
problèmes. La nature exacte des Ac protecteurs n'est pas connue et le taux
élevé d'Ac nécessaire n'est pas compatible avec les préparations habituelles
de gammaglobulines injectables.
- La vaccination contre l'HSV permet d'envisager une réduction du risque
néonatal à la fois en prévenant l'infection chez les patients indemnes ou en
potentialisant la réponse immunitaire des patients avec herpès récurrent.
(PIBLIPPE, 1994)
Finalement, les deux tiers des herpès néonatals surviennent chez des femmes
sans manifestation clinique préalable d'herpès génital. Il est nécessaire alors
d'informer les jeunes adultes des risques divers des MST et de la dissémination
de l'herpès. (LEWIN, 1994)
De toutes façons, une surveillance prolongée virologique est nécessaire pour
les enfants à risque, et il importe d'avertir les parents des symptômes qui
doivent alerter et de leur expliquer les possibilités thérapeutiques réelles,
d'autant plus efficaces que l'enfant aura été traité tôt.

Surveillance à domicile par les parents d'un nouveau-né exposé à un
risque d'infection herpétique.
Sont à éviter :

• le refroidissement ;
• les bessures de la peau ;
• la circoncision.
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Rechercher des signes d'alarme :

• sur la peau : apparition de vésicules, petites cloques transparentes, de 1 à
10 mm de diamètre, souvent regroupées sur une peau rouge ;
• au niveau des yeux : un oeil rouge, un oeil qui pleure en permanence
• en ce qui concerne le comportement de l'enfant :
une perte d'appétit, le refus de boire, des vomissements importants, une
somnolence excessive (pendant la toilette, les repas), ou au contraire une
irritabilité marquée par l'impossibilité de calmer l'enfant, avec des sursauts
presque incessants en l'absence de btuit
• des difficultés à respirer;
• une jaunisse qui ne diminue pas,
• un saignement (par le nez, la bouche ou l'anus)
• des crises convulsives (secousses rythmées d'un seul ou de plusieurs
membres), une révulsion des yeux vers le haut ou vers le bas
• une température rectale anormalement élevée> 37,8°C.
Devant l'apparition d'un de ces signes, contacter immédia,tement un
pédiatre averti, afin qu'un traitement spécifique puisse être entrepris très tôt,
principale assurance de son efficacité. (HURAUX-RENDU, 1992)

Résumé des attitudes préventives de l'herpès néonatal selon les
circonstances maternelles à l'accouchement
Prhnn·infcctlun
dans le mols précédnnc ou en prépnm11n

(risque pour le nouveau-né 1 50 i\ 75 %)

0 TraîccnH!IU de la men: par :u:iclovir ù discuter
l C~sarienne obligumire av:mc rupLuœ des membr.1nes
Z Rechcrcht! de virus chl!z la mt'!rc et le nouveuu·ni!

3 Bain à la Bc!rndine® - 4 Collyre anrivl;nl, 5 jours - 5 ~Isolement cumné 11 du couple m~re-enfum

6 Traitement prophylllctique untivir11l dès la naissimce: abliguroire si césr1ricnne fnite lTOp rnrd ou non faire
Recommandé tians les uurres ct1s: 10 mg/kg1 1.m IV 1 3 fois par jour, 14 jours, puis relais peros 600 mg/m2/j

- l mois
.
Suiveiltance clinicovimlogique prolongée en ;1mbuhuoire l à 2 mols

Présence de lésions

C~snrlennc 1want rupcurc Lies mcmbrnnl!s
Recherche de virus chez la mèrl.! et le nouveau-ne
Bétndine® - <f Collyre ;tntivtrul - 5 c lsolemenc cutané ~ Ju coupli:: mère-enfant
Trnitemcnc prophylactique du nouvenu·né tt discurcr
- d'emblée si • facreurs aggravants (cf. tnblenu 13-lll)
• césarienne foite trop rnrd ou non faite
- secondairemcnr sur symptômes suspects ou virologie positive
- même modnlirés que cl.dessus
Même surveillance dinicovirologtqul! ambuhuoirc 1 à 2 mois

Antécédents d1l1erpès
génital (chez lt1 mère ou son parrenul re)
snns lésion di nique â l'nccouchcrnent
(risqut! pour \L! nouvenu·né: 1 pour 1 000)

P\lS d'ln<lîcacion spécifique â ln ct!snrlenne 1 voie bnsse
Recherche de virus <lès le début du crnvatl
DCslnfoccion des voles g~nirnles par Béradine® - 4 Pns de monico Interne
Recherche Je vlrus nouvcnu·né. JO ecj2
Bain Hérndlnc® - 7 Isolement du nouvenu-né avec sa mère
Dtscuœr m1iœmenc prophylncrique si virolobtle+ nciclovir lV ou per os

d'hcrpës génlml récurre:nc à l'accouchcmcnc
ou 1.fans la semnîne précédente
(risque pour le nouveau-né : 2 à 5 %)

Herpès de ln moitié inférieure du corps

Excrétion virnlc asymptomntiquc
(Risque pour le nouvenu·né. :

1 Voie &asse en l'absence de lésions génirnles
2 Recherche de virus Uans le rrnctus g.Jniml
3 Désinfocrion des voies gé.nit1les. Pnnsemcnc occlusif sur les lésions
<f Mëml! modali[és pour le nouveau-né. que cl-dessous
On ne peui: rien faire si ce n'est une ~<lucation à ln snnré

l pour!OOOO)

D'après HURAUX-RENDU, 1992
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Il

VARICELLE

11.1

PROPHYLAXIE COURANTE

11.1.1 Mesure d'isolement
L'éviction scolaire s'impose jusqu'à la cicatrisation des croûtes. En milieu
hospitalier, un isolement strict s'impose : les varicelleux ne devraient pas être
gardés dans un se1vice où séjownent des immunodéprimés, en effet un
isolement strict n'empêche pas toujours la transmission nosocomiale du VZV
surtout par voie aérienne (courant d'air, gaine d'aération).
11.1.2 Immunoglobulines spécifiques
Lorsqu'un sujet immunodéprimé ou une femme enceinte réceptifs ont été
exposés à un contage du VZV, on peut administrer des immunoglobulines
humaines spécifiques (VZ Ig). Les VZ Ig doivent être injectées en IM à la dose
minimale de 0,3 ml/kg dans les 72 heures suivant le contage. Elles permettent
d'atténuer les symptômes ou d'éviter la varicelle. (PERRONE, 1993)
11.1.3 La vaccination
• LE VACCIN VARICELLE MERIEUX® rése1vé à l'usage hospitalier

~/

.. .. - - -·· ·····

_+_ _\_ _

VACCIN VARICELLE
MERi EUX
1/A((IN VARJCEUE A WJRUS :vJVANT~MNU~
Une dose lnJot1abl1 par voi1 IOUJ"ClllanM 1~1Cle.
NE PAS'INJEGTER PAR WOIE INTRAVEl~USE
0U JlllTRAOERMIGlUE

A conserver cnlrc + 2°( el + 8°C.
Médicamonl à mainlanir hors de portéo dos onfanls.
078 682 1-0

·t
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Vaccin Varicelle à virus vivants atténués (souche OKA) cultivés sur cellules
diploïdes humaines.

- Forme pharmaceutique :

Suspension injectable pour administration par voie sous cutanée.

- Indications :

Strictement réservé à la prévention de la varicelle chez les enfants exposés aux
risques des formes graves de la maladie : enfant présentant une hémopathie
maligne ou une tumeur maligne solide.
L'efficacité et la tolérance du vaccin n'ont pas été encore démontrées dans
d'autres groupes comme les enfants atteints d'immunodépression congénitale
ou acquise, ou les enfants en attente de greffe.
En règle générale, les enfants présentant un système d'immunité cellulaire
intact sont susceptibles d'être de bons répondeurs à la vaccination.

- Contres indications :
. allergie à la néomycine

. enfant en aplasie médullaire
. enfant sous traitement immunossupressif intense
. enfant présentant un système immunitaire cellulaire déficient
. enfant infecté par le VIH
. femme enceinte

- Précaution d'emploi:

Ne pas injecter en IV direct ou en intra dermique, vérifier la numération
sanguine : lymphocytes>500/mm3, polynucléaires>500/mm3, chez les sujets
ayant reçu des Ig spécifiques antivaricelles, un délai de 3 mois est recommandé
avant de commencer la vaccination.

- Effets indésirables :

Réaction douloureuse, rougeur, induration modérée.

- Posologie :

Deux doses sous cutanées de 0,5 ml à 3 mois d'intervalle.
(BROCHURE VACCIN VARICELLE MERIEUX laboratoire MERIEUX,
auteur inconnu).
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• LE VACCIN ANTIVARICELLEUX : POUR QUI ?
Quatre millions de cas de varicelle sont diagnostiqués par an aux Etats-Unis,
atteignant dans 1/3 des cas des enfants âgés de moins de 5 ans. Le coût
économique des affections à VZV est évalué à 400 millions de dollars. Chez
les adultes, 90 % sont immunisés et donc susceptibles de présenter un zona.
Le dépistage sérologique pré-vaccinal est à évaluer en fonction de son coût. Un
contrôle sérologique post vaccinal n'est pas nécessaire. Les indications
vaccinales recommandées par le CDC sont les enfants âgés de plus de 13 ans
non immuns, les adultes immunodéprimés, les sujets non immunisés vivant au
contact de personnes immunodéprimées, les personnels de crèche, les
personnels de santé. (la lettre de l'infectiologue, tome 11 n° 13, sept 1996,
«Nouveau vaccin» auteur inconnu)
Un vaccin antivaricelleux vivant atténué, produit à partir de la souche virale
OKA du virus VZV a été mis au point et développé au japon par
TAKAHASHI (université OSAKA) en 1974.
Tous les vaccins antivaricelleux actuellement disponibles dérivent de la souche
virale OKA, seule homologuée pour la préparation de vaccin antivaricelleux.

- Chez les enfants immunodéprimés :

Avant l'avènement des médicaments antiviraux, la varicelle représentait une
calamité chez les enfants atteints d'affections malignes et immunodéprimés,
puisque 3 5 % d'entre eux présentaient des fmmes disséminées graves avec
atteinte viscérale et à peu près 7 o/o décédaient.
Chez ces enfants le recours à une immunothérapie passive par Ig spécifique n'a
d'effet que si elle est instaurée rapidement après l'exposition au VZV. Les
études ayant évalué le vaccin antivaricelleux OKA chez des enfants
leucémiques ou atteints de tumeurs malignes solides montrent que celui-ci est
bien toléré malgré des réactions secondaires, qui semblent d'autant plus
importantes que l'immunodépression est profonde. Des fièvres supérieures à
38°5 sont observées chez moins de 10 % des sujets vaccinés. Des éruptions
cutanées à type d'exanthème maculo-papuleux, parfois vésiculeux qualifiées de
varicelliformes, peuvent survenir dans les semaines suivant la vaccination, chez
15 à 20 % des sujets vaccinés, mais restent généralement modérées (inférieur à
50 éléments éruptifs), ne nécessitant pas de traitement particulier. Deux doses
de vaccin injectées à 3 mois d'intervalle entraînent une séroconversion dans
95 °/o à 1OO % des cas avec persistance d'Ac spécifique pendant un an chez
tous les sujets. L'efficacité protectrice après exposition à un cas de varicelle en
milieu familial ou scolaire varie de 83 à 87,5 % selon les études, alors que le
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taux d'attaque attendu de varicelle observé chez les non vaccinés après
exposition similaire, est d'environ 90 %.

- Chez les enfants en bonne santé :
Même si la varicelle est considérée comme une maladie bénigne de l'enfant
sans déficit immunitaire, elle peut se compliquer parfois de surinfections
cutanées, pulmonaires ou neuroencéphaliques. Sur 1OO enfants immunocompétents hospitalisés pour varicelle entre 1989 et 1993, 89 % d'entre eux ont
présenté une forme compliquée : 38 avaient un syndrome neurologique
(cérébellite), 9 une pneumopathie et 10 une cellulite diffuse à cocci gram+.
Deux décès imputables furent à déplorer. Ces données récentes devraient
encourager la surveillance épidémiologique approfondie de cette maladie, à la
fois si fréquente et si peu connue. A ce jour plusieurs millions d'enfants
asiatiques, en bonne santé, ont été vaccinés avec le vaccin antivaricelleux
souche OKA. En Europe et aux Etats-Unis, plusieurs milliers d'enfants âgés de
12 mois à 12 ans, ainsi que des adolescents ont été vaccinés ces dernières
années au cours d'études cliniques. Il a été prouvé que ce vaccin était bien
toléré. Des réactions locales à type d' erythème, d'induration ou de sensation
douloureuse ainsi que des syndromes fébriles peuvent survenir comme après
toute vaccination à virus vivant atténué. Néanmoins toutes ces réactions
présentent la plupart du temps une évolution bénigne et transitoire. Une seule
dose de vaccin par voie sous-cutanée permet d'obtenir en moyenne une
séroconversion chez plus de 95 % des sujets six semaines après la vaccination.
Les sujets qui sont séroconvertis présentent une bonne persistance du taux d'Ac
dans près de 1OO o/o des cas après 1 an. La meilleure réponse est observée chez
les enfants âgés de 12 à 15 mois. Une étude japonaise concernant 96 sujets sur
244 ayant été vaccinés 20 ans auparavant, montre que parmi ceux qui ont pu
être testés, tous présentaient une immunité humorale et cellulaire conse1vée
vis-à-vis du VZV. Aucun d'entre eux n'a présenté de zona depuis la
vaccination.
Il est maintenant admis que l'immunité induite par le vaccin antivaricelleux est
la même que l'immunité acquise naturellement, entretenue de façon pe1manente
par les contacts occasionnels avec les souches circulantes de VZV survenant
par exemple lors des épidémies saisonnières.
Une étude américaine récente aboutit à la conclusion que l'instauration d'un
programme de vaccination systématique des enfants contre la varicelle présente
·
un rapport coût bénéfice très élevé.
La varicelle en plus de son coût médical, occasionne un coût social très élevé,
en terme d'heures de travail perdues. Très peu de données sont à l'heure
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actuelle disponibles en France, mais il est indéniable qu'un évaluation
économique similaire constituera un élément très précieux d'aide à la décision.

- La vaccination chez l'adulte :
Chez l'adulte non immun, la varicelle est plus sévère que chez l'enfant, donnant
volontiers une fièvre élevée (T supérieure à 40°), une altération de l'état
général importante et fréquemment des complications cutanées et/ou
pulmonaires.
En France les données de surveillance issues du réseau national téléinformatique de surveillance et d'information sur les maladies transmissibles
(RNTMT) montrent qu'environ 7 o/o des varicelles notifiées conce1nent des
adultes de plus de 20 ans et que 4 à 8 % des sujets de plus de 15 ans
présentent des complications.
Les adultes répondent moins bien à la vaccination (80 % de séroconversion
après une seule injection) et une deuxième injection après 3 mois semble
nécessaire. La vaccination de tous les enfants permettrait donc à l'avenir de
prévenir les complications liées à la survenue de varicelle foetale, le risque de
transmission du VZV aux sujets immunodéprimés ainsi que le risque
d'infection nosocomiale dans les services hospitaliers concetnés. Récemment,
l'hypothèse que la baisse naturelle de l'immunité cellulaire liée au
vieillissement pourrait jouer un rôle important dans la réactivation du VZV
demem·é latent au niveau des ganglions rachidiens dorsaux, et donc dans la
survenue d'un zona et de ses complications chez les adultes de plus de 55 ans,
offre une perspective importante pour le vaccin dérivé de la souche OKA. En
effet, une stimulation de l'immunité spécifique envers le VZV, par vaccination,
pomTait avoir un effet favorable sur le zona et/ou les douleurs zostériennes.
Les premières évaluations en ce sens sont encourageantes ; mais seules des
études d'efficacité conduites sur des échantillons importants de population,
pomTont nous apporter une réponse claire.
0

CONCLUSION
Le vaccin doit être recommandé chez tous les enfants à risque de varicelle
severe
qui constituent un sous-groupe hétérogène de population. La
vaccination généralisée des enfants et des adultes non immuns contre la
varicelle présente un grand intérêt en santé publique et apparaît comme une
mesm·e présentant un ratio coût bénéfice élevé. Enfin, la protection des adultes
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de plus de 60 ans contre le zona et ses complications, si elle est démontrée,
sera intéressante à l'horizon 2000 dans les pays ou cette population devient
numériquement de plus en plus imp01tante. (CREUSVAUX et SALIOU, 1995)

11.2 VARICELLE ET GROSSESSE
• PREVENTION
La varicelle maternelle est contagieuse et la contagion persiste 5 à 6 jours
après le début de l'éruption. Lorsqu'on connaît la gravité de la maladie chez le
nouveau-né non immunisé, il est logique de proposer quelques attitudes
pratiques:
- Isoler la mère atteinte, de son enfant et des autres nouveau-nés lorsque la
maladie survient après les 6 premiers jours qui suivent l'accouchement, car
le bébé n'est sûrement pas immunisé.
- D'une façon plus générale, isoler les membres de la fratrie atteints de
varicelle de l'enfant nouveau-né pour les mêmes raisons (il est dangereux
d'introduire un enfant varicelleux dans une maternité).
- Lorsque la maladie survient en fin de grossesse, il paraît raisonnable, en
l'absence de tout autre contexte pathologique, de ne pas déclencher
l'accouchement, mais d'attendre au contraire que la sécrétion d' Ac, qui
survient environ 3 semaines après le contage et 6 jours après le rasch
maternel, vienne à travers le placenta protéger l'enfant à naître.
- Rappeler enfin que pendant toute la période périnatale, en particulier lorsque
la maternité où la mère est hospitalisée est éloignée du service de
néonatologie où l'enfant a été transféré, toute pathologie maternelle a fortiori
toute éruption fébrile doit être immédiatement signalée au pédiatre
néonatologiste. (PEIGUE-LAFEUILLE et al., 1985)
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• LE VACCIN DE LA VARICELLE CHEZ LA FEMME ENCEINTE
Il est maintenant possible pour la première fois de prévenir une infection par le
virus de la varicelle pendant la grossesse par la vaccination avant la grossesse.
La question est de savoir s'il serait souhaitable d'administrer le vaccin à toutes
les femmes en âge de procréer, qui ne sont pas immunisées contre la varicelle.
L'infection se rencontre dans 0,05 à 0,07 o/o des grossesses. Le risque de
dommage pour le foetus est de 2 %. En vue du faible risque de tératogénicité
induit par la varicelle, la question se pose sur la nécessité d'un tel programme
de dépistage pré-natal et d'immunisation mate1nelle. Le diagnostic pré-natal
n'est pas disponible. Sur la totalité des femmes présentant une varicelle, 10 à
20 % des femmes présentent une varicelle et développent une pneumopathie
mortelle dans 40 % des cas. Les femmes présentant une varicelle pendant leur
grossesse sont confrontées à une décision difficile : faut-il continuer leur
grossesse en vue du risque faible mais sérieux de tératogénicité?
La nécessité de prévenir la varicelle durant la grossesse est appuyée par
l'absence de traitement pour prévenir la transmission intra-utérine. Le vaccin de
la varicelle a montré son innocuité et son efficacité pour prévenir la varicelle
chez l'adulte. Il reste encore à déterminer qui devra être immunisé :
théoriquement seules les femmes prouvant leur non immunisation devront être
vaccinées. Aux Etats-Unis le coût du vaccin de la varicelle est de 39 dollars la
dose, tandis que le prix de l'analyse des Ac anti varicelle est de 32 à 134
dollars. Il semble donc moins cher d'immuniser toutes les femmes ayant
l'intention d'être enceintes plutôt que de tester leurs Ac anti varicelle. Le coût
de l'efficacité de la vaccination des femmes en âge de procréer sera déterminé
pour chaque population selon le pourcentage de séronégativité.
(S SEIDMAN, 1996)

III. LE ZONA
La prophylaxie consiste à de simples mesures d'isolement: en présence de
patients immunodéprimés, un sujet atteint de zona doit être isolé strictement, et
le personnel soignant doit se désinfecter les mains après chaque contact.
(PERRONE, 1993)
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SIXIEME PARTIE

LE TRAITEMENT
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1.

L'HERPES

1.1.

L'HERPES LABIAL

1)

TRAITEMENT CURATIF LORS DE LA PRIMO-INFECTION

• Traitement local :
- Désinfection 1 à 2 fois par jour HEXOMEDINE® hexamidine

SEPTEAL® chlorhexidine
FUCIDINE® acide fusidique
si les muqueuses sont atteintes: HEXTRIL®, ELUDRIL® en bain de
bouche.

- Antiviral local :
Pendant 5 jours ZOVIRAX® aciclovir crème, une application 5 fois par

JOUr,
ou
Pendant 6 jours CUTERPES® iododesoxycytidine, dix applications par
jour mais en raison de sa faible efficacité et de son activité non
démontrée il ne doit plus être utilisé.
Pendant 6 jours PARKIP AN® bleu de tryptan, dix applications par jour
(antiseptique et anesthésique).
(VILLETTE, 1995)

2)

TRAITEMENT DES RECURRENCES

• ZOVIRAX® aciclovir crème dermique,
5 applications par jour pendant 5 à 10 jours.
La protection solaire par l'application d'un écran total permet de réduire la
fréquence des récuffences d'herpès naso labial induit par l'exposition solaire.
(BOUSCARAT et DESCAMP, 1996)

• S'il y a plus de 6 récurrences par an

ZOVIRAX® aciclovir par voie orale en comprnnes ou sous fonne de
suspension buvable, 4 comprimés par jour pendant 6 à 9 mois.

146

Une étude a montré l'efficacité de l'aciclovir en prévention de l'herpès labial
dans une situation à haut risque et de courte durée, 147 personnes ayant des
antécédents· d'herpès labial récurrent induit par le soleil ont été traitées
préventivement par l'aciclovir orale ou un placebo, et ont été suivies au cours
de leur séjour au sport d'hiver. Parmi les 75 sujets traités par l'aciclovir, 5 (soit
7 %) ont présenté des lésions contre 19 (soit 26 %) des 72 du groupe placebo.
La présente étude a démontré que l'administration orale prophylactique
d'aciclovir est un nouveau traitement d'appoint pour les patients à haut risque
d'herpès induit par le soleil. (SPRUANCE et al., 1988)

1.2.

HERPES OCULAIRE

1)

TRAITEMENT DE LA PRIMO-INFECTION

• Local:
- ZOVIRAX® pommade ophtalmique, 5 fois par jour pendant 14 jours le
traitement sera poursuivi 3 jours après la cicatrisation. C'est le traitement le
plus efficace mais la sélection de mutants résistants fait qu'on le réserve aux
formes graves et aux échecs des autres traitements.
- IDUVIRAN® idoxuridine collyre, 1 goutte toutes les heures le premier jour
puis 1 goutte toutes les 2 heures pendant 6 à 10 jours.
- VIROPHTA® trifluridine collyre, toutes les 2 heures pendant la poussée
puis 5 fois par jour pendant 7 jours (9 instillations par jour au maximum, ne
pas dépasser 21 jours de traitement).
En première intention.
Penser à la toxicité des antiviraux si l'ulcération persiste à la troisième
semame.
- VIRGAN® ganciclovir collyre, 1 goutte 5 fois par jour jusqu'à complète
réepithélialisation puis 1 goutte 3 fois par jour pendant 7 jours (ne pas
dépasser 21 jours de traitement).
(TAZARTES, 1995)
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2)

TRAITEl\IBNT DES RECURRENCES

• ZOVIRAX® pommade ophtalmique, 5 fois par Jour; poursuivre le
traitement 3 jours après la cicatrisation.
• S'il y a plus de 6 récurrences par an: ZOVIRAX® par voie orale en
comprimés ou en suspension buvable 200 mg 4 fois par jour pendant 6 à
9 mois.
3)

TRAITEl\IBNT PREVENTIF DES RECURRENCES
HERPETIQUES

Bien que plusieurs substances antivirales soient efficaces pour le traitement des
kératites herpétiques superficielles, la latence virale et les récruTences
demeurent des problèmes difficiles qui n'ont pas été résolus par les traitements
antiviraux. 190 patients avec des antécédents de kératite herpétiques ont été
inclus dans une étude ouverte afin d'évaluer l'efficacité du traitement
prophylactique oral des récidives par l'aciclovir 200 mg 4 fois par jour pendant
1 à 24 mois. 40 patients ont été traités en raison de récidives très fréquentes ;
36 ont été traités pendant une courte période en raison de facteurs déclenchants
connus ; 23 ont été traités à la suite de chirurgie oculaire qui nécessitait la mise
en route d'une corticothérapie locale en post opératoire et 91 patients ont été
traités après kératoplastie perforante pour Herpès. Les résultats de cette étude
montrent que l'aciclovir orale diminue de façon significative l'incidence des
récidives des kératites herpétiques chez ces 4 groupes de patients. Cependant
la faiblesse de cette étude est bien sûr l'absence de groupe contrôle recevant un
placebo. (COLIN et al., 1993)

I.3.

HERPES GENITAL

1)

TRAITEl\IBNT CURATIF DE LA PRIMO-INFECTION

Le traitement doit être débuté le plus tôt possible dès l'apparition des premiers
signes de l'infection.
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• Traitement local :
- Désinfection 1 à 2 fois par jour, avec SEPTIVON® dilué ou HIBITANE®

dilué.
- Antiviral local, ZOVIRAX® crème, 1 application 5 fois par jour pendant 5 à
10 jours.

• Traitement général :

- ZOVIRAX® 200 mg 5 fois par jour pendant 10 jours.
Dans les formes sévères: ZOVIRAX® forme intraveineuse 15 mg/kg/jour en
3 fois toutes les 8 heures en perfusion de 1 heure minimum pendant 5 à
10 jours, nécessite une hospitalisation.
2)

TRAITEMENT DES RECURRENCES

• ZOVIRAX® par voie orale, 200 mg 5 fois par jour pendant 5 jours associé
au ZOVIRAX® crème dennique, 5 applications par jour pendant 5 à
10 jours. Le traitement doit être débuté dès la sensation des premiers
prodromes sinon il n'a pas intérêt.
Devant la bénignité et le caractère limité des lésions, l'abstention est le plus
souvent de règle chez le sujet immunocompétent et l'application locale d'un
antiseptique est suffisante. (BOUSCARAT et DESCAMPS, 1996)
VIRA-MP® gel à 1Oo/o, 4 applications par jour à 4 heures d'intervalle
pendant 7 jours.

• S'il y a au moins 6 récurrences par an:

Le traitement reposera sur un traitement préventif au long court, ZOVIRAX®
800 mg par jour pendant 6 à 9 mois, plus le suivi du patient.
3)

TRAITEMENT PREVENTIF A LONG TERME

• Contexte et schéma de l'étude :

Selon une étude multicentrique débutée en 1984 incluant 11 OO sujets
immunocompétents atteints d'herpès génital hautement récmTent (au moins
12 épisodes par an).
La première allllée, cet essai a été effectué contre placebo, l' aciclovir n'étant
fomni dans les deux groupes que lors de la survenue d'une poussée (traitement
intermittent). Les patients ont ensuite reçu un traitement préventif au long court
par aciclovir (400 mg 2 fois par jour) de façon à poursuivre l'évaluation de son
efficacité et de sa tolérance à long terme. Des dollllées complètes sont
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disponibles pour 389 des 430 patients qui ont débuté leur cinquième année de
traitement.

• Résultats :

Les patients ont été vus tous les trimestres de façon à recueillir les infmmations
notées sur leur fiche de surveillance, à faire un examen clinique et à pratiquer
des examens complémentaires. Le pourcentage de patients n'ayant pas présenté
de récurrence au cours des différents trimestres de la cinquième année de
traitement est compris entre 86 et 90 o/o. Le nombre annuel moyen de
récurrence par patient est passée de 1,7 au cours de la première année à 0,8 la
cinquième année de traitement préventif. Le pourcentage de faux prodromes a
également diminué avec le temps. Plus de 20 % des patients ayant reçu un
traitement préventif pendant 5 ans, n'ont présenté aucune récurrence pendant
cette période. La durée des épisodes n'a pas été modifiée par le traitement.

• Conclusion :

Cette étude établit la sécurité d'emploi et l'efficacité de l'aciclovir .oral dans le
traitement préventif. Le médicament a été bien toléré. La prise d'aciclovir n'a
entraîné, ni effets indésirables sévères, ni toxicité cumulative.
(GOLDBERG et al., 1993)
4)

LE VALACICLOVIR

• Le traitement de la primo-infection :

Le valaciclovir a été évalué versus aciclovir dans le traitement de la primoinfection herpétique chez 643 patients immunocompétents. Il en ressort que
quelque soit le critère d'efficacité considéré les deux traitements :
- valaciclovir 1000 mg 2 fois par jour,
ou
- aciclovir 200 mg 5 fois par jour,
ont été aussi efficients avec une acceptabilité équivalente.

• Le traitement des récurrences :

Dans le traitement précoce des récuffences d'herpès génital, 3 essais ont
comparé l'aciclovir et le valaciclovir au placebo chez plus de 2920 patients
immunocompétents. L'analyse en intention de traiter a montré que le
valaciclovir et l'aciclovir diminuent significativement le risque de récwTences.
Le valaciclovir est donc au moins aussi efficace que l'aciclovir dans le
traitement des récurrences d'herpès génital. (LA PRESSE MEDICALE, 2-9
mars 1996. «Valaciclovir dans les infections herpétiques : présent et avenir»
auteur inconnu)
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1.4

CONDUITE A TENIR LORS DE L'ACCOUCHEMENT
D'UNE MERE AYANT DES ANTECEDENTS D'HERPES
GENITAL

M7~tol
Présence de lésions

Absence de lésions

d'h"'î ''""''

d'h"''' ''""''

Rupture des membranes

/~
<

t

> 6 heures

6 heures

t

Voie basse après
Césarienne
antisepsie par Bétadine®
et
et prélèvements
prélèvements

~

Traitement systémique

~

Voie basse ar.rès
antisepsie par Betadine®
et prélevements

/

Isolement du nouveau-né

7~/"'~

Prélèvements
négatifs :
arrêt du traitement

Prélèvements
positifs :
poursuite ou
début du traitement

Prélèvements
négatifs :
pas de traitement

1 Conduite à tenir lors de l'accouchement d'une mère ayant des antécédents d'herpès génital. ACV: acycloguanoslne.

D'après WOLKENSTEIN, 1994
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. 111 Antécedents seuls
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lion clinique
d·herpès génital
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Estimations du
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"' Il 1000

213
des cas
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....
Propositions provisoires en attendant de nouvelles données sur le taux de transmission
de 1·1nrectton maternelle.à renrant et sur lïnoculté et l'efficacité de l"Aclclovlr, en
administration préventive_

\.

~

La césarienne est obi igatoire, à faire avant rupture œs membranes_ Traitement illll iviral oculaire àu nouveau-né penàant 5 jours_
Surveillance cllnlQU<l ambulatoire penàant l à 2 mols et surveillance v1rolOQiQue _ recherche de virus par Isolement en culture œ
cellules au niveau œs con1onctives et àe 111 ~1té bucco-pheryn~. tous les 2 jours pendant 1 ê 2 semaines puis si possible une fois
par semaine pendant 1 mois_ Si la césarienne n·a pu être faite ou a été faite trop lard. un traitement préventif du nouveau-né par ACY
tntra-vemaux est ob ligatolre { 10 rng/kg/3 fois par Jour pendant 10 à 1 4 jours) Autrement. un traitement de l'enfant par AC:V est à
discuter cas por cas. notamment devant une primo-infection portlculièrement sévère {traiter aussi la mere par ACY intra-ve1neux
dés extraction de !"enfant) ou en cas œ àlrflcullés dans la surveillance cl1nico-virologiQue

-

La césarienne est incliQuée Si elle n·a pu être faite ou a été faite trop lard, instituer une surveillance clinico-viroloqique du nouveauné et un traitement antiviral oculaire el traiter renfont par ACY intre-veineux dès qu· apparaitrait une positivité des isolements
viraux ou œs symplômes suspects_ Ce traitement serait è faire dès la la natssanr.e en cas de de lecteurs de risque surajoutés:
prématurité; rupture prolongée des memtlrannes; électrodes œ soilp; lêsoins 1mportenles, œrvicales;1ms d'anllcorps maternels
--·---

La césarienne n'est pas 1nd1Quee. Recherche da virus dans les voies gamlales, uniquement pendant le travail, par isolement en culture
de cellules. puis Oési nfectton des voies Qènllales à la Béllldlne Pils de momtor!)Qe foetal par électrOO:;s œ scalp. Bain du nouveau-né
à la Bétodine Dirfénr la c1rconc1s1on rituelle Si l'isolement virol s'avère positif chez la mère, discuter le troitement àe l'enfant par
Aclclovir: ACY oral ( 600 mg/m2/Jour) ou intr~-v~tneux? Faut- li réserver œ tra1tsmAnl au cas où l'enfant lui-même aurait un
Isolement viral positif ou serait dépourvu d. anticorps HSV par une tectlnlque simple el repioo comme J'ELISA?
Rien ne peul être fait, si ce n'est éviter les rapports sexuels ou oro-gjnitaux 1 à 2 mois avant l'a:couchement. Celle allltuœ est
conseiller ausst au~ femmes œs autres groupes.

Attitudes pratiques au moment de l'accouchement
(RURAUX-RENDU, 1987)
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1.5

HERPES CHEZ L'IMMUNODEPRIME

Il est important de traiter les infections à Herpès simplex chez les sujets
séropositifs (VIH+). Les infections génitales à HSV favorisent la transmission
de l'infection à VIH. Le rôle péjoratif des virus HSV dans l'évolution de
l'infection à VIH reste l'objet de controverse.
Les posologies et le mode d'administration de l'aciclovir ne sont pas modifiés
chez le sujet faiblement immunodéprimé. Elles seront augmentées en cas
d'immunodépression plus sévère : 400 mg 5 fois par jour pendant 14 jours et
adaptées à l'évolution clinique.
En cas d'échec les cultures virales permettent de rechercher une résistance à
l'aciclovir et de préciser son type.
En cas d'herpès sévère on utilise l'aciclovir sous forme intraveineuse à la dose
de 10 mg/kg toutes les 8 heures.
Après échec de l'aciclovir on préconise le Foscamet : 40 à 60 mg /kg toutes les
8 heures. (WOLKENSTEIN et CHOSIDOW, 1994)
Un traitement préventif des infections à HSV est indiqué chez les patients
immunodéprimés pendant toute la phase d'immunodépression : 200 mg 4 fois
par jour.(DOROSZ, 1996)
• Perspectives dans le traitement des infections à Herpès virus chez
l'immunodéprimé
Jusqu'à présent l'aciclovir constituait le traitement de référence des infections à
HSV. Le valaciclovir a une biodisponibilité de 3 à 5 fois supérieure à celle de
l'aciclovir administré per os, pe1mettant d'obtenir des concentrations
plasmatiques d'aciclovir élevées. De ce fait, il suppose un meilleur index
thérapeutique sur les HSV. Le valaciclovir se présente donc comme un
candidat de premier ordre en tant que traitement des infections à Herpès virus
chez les patients immunodéprimés pour : la prévention des infections à HSV,
avec une posologie simplifiée, un meilleur index thérapeutique, et une
administration orale au moins aussi efficace que l'aciclovir IV. Les résultats des
études en cours devront confirmer ces espoirs. (LA PRESSE MEDICAL, 2-4
mars 1996 ; «valaciclovir dans les infections herpétiques : présent et avenir»,
auteur inconnu)
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• Herpès et Sida : même traitement ?
Si l'aciclovir seul ne possède pas d'activité direct contre le VIH, en association
avec un antirétroviral, cet antiherpétique, selon certaines études, pe1mettrait de
ralentir la progression du virus du SIDA. Devrait-on traiter systématiquement
les patients séropositif par cothérapie ?
A l'occasion des comptes rendus de l'IHMF (International Herpès Management
Forum) organisé par les laboratoires Wellcome, le Dr Gilles Raguin (hôpital de
la Croix Saint-Simon, Paris), a fait le point sur cette question qui est toujours
l'objet de vives polémiques.
Plusieurs études ont soulevé l'hypothèse d'un effet bénéfique de l'aciclovir sur
la durée de survie des patients séropositifs.
Pamri les hypothèses évoquées pour tenter de rendre compte de cet effet
bénéfique de l'aciclovir, Gilles Raguin insiste sur celle qui ferait jouer à
l'Herpès v:llus un rôle de cofacteur du VIH, stimulant la réplication virale.
L'étude de Mole et Coll. présentée à la deuxième Conférence américaine sur
les rétrovitus humains, à Washington, conforte cette hypothèse. Les auteurs ont
mesuré la charge virale avant, pendant et après une infection herpétique aiguë ;
ils ont constaté que cette dernière multiplie par 10 la charge virale dans le sang
du patient. 30 à 60 jours plus tard, elle était encore trois fois supérieure à celle
mesurée avant l'infection. Le traitement par aciclovfr a réduit significativement
l'élévation de la réplication virale. Faut-il attendre les résultats d'autres études
randomisées avec analyse des charges virales pour commencer à traiter les
patients par cothérapie ?
Selon Gilles Raguin "ou bien on est strict et, insuffisamment convaincu par ces
études critiquables, on ne prescrit pas d'aciclovir en attendant de nouvelles
preuves de son action, ou bien, 1' on pense qu'à une dose de 600 à 800 mg par
jour, généralement bien tolérée, le produit présente une certaine efficacité.
Dans ce cas, après avoir informé le patient, on est en droit de lui proposer le
traitement".
Entre l'abstention et le traitement systématique, une troisième voie peut
toutefois être logiquement envisagée, qui consisterait à ne traiter que les
patients ayant des récurrences herpétiques ou des zonas à répétition.
L'hypothèse de l'Herpès comme cofacteur de l'infection à VIH est, certes,
séduisante, mais il reste encore beaucoup d'inconnues avant de comprendre les
mécanismes d'action de l'association d'un antiviral et d'un antirétroviral sur le
VIH. Des études complémentaires multicentriques permettraient, si elles
étaient menées, de mieux préciser l'intérêt de la cothérapie. (TORCHIN, 1995)
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I.6

HERPES NEONATAL

Aciclovir IV 10 mg/kg 3 fois par jour (toutes les 8 heures) pendant 10 à 21
jours. Une pommade à l'aciclovir est mise dans chaque oeil 5 fois par jour.
L'aciclovir est préféré à la vidarabine( efficacité comparable)du fait de sa faible
toxicité. (WOLKENSTEIN et CHOSIDOW, 1994)

I.7

ENCEPHALITE HERPETIQUE

C'est une urgence thérapeutique et diagnostique. Traitement dès la suspicion
clinique (tableau d'encéphalite en contexte infectieux) avec ponction lombaire à
liquide clair normoglycorachique, sans attendre la confirmation du diagnostic.
- hospitalisation en unité de soin intensif
- aciclovir IV 10 mg/kg toutes les 8 heures pendant 14 à 21 jours.
- anticonvulsivants: GARDENAL® 10 cg/jour avec si besoin RIVOTRIL®
(COSTEDOAT, 1995)

II.

LA VARICELLE
11.1 TRAITEMENT CHEZ L'IMMUNOCOMPETENT
1)

VARICELLE SIIVIPLE

Aucun traitement n'est indiqué dans la varicelle simple. Des études contrôlées
récentes ont montré que l' aciclovir, à condition d'être prescrit moins de 24
heures après le début de l'éruption, pouvait diminuer très légèrement l'intensité
et la durée de la fièvre, le nombre et la durée d'évolution des éléments
cutanés.
La varicelle étant une maladie bénigne, le coût, les éventuels effets secondaires
de l' aciclovir, et le risque de sélectionner des souches de VZV résistantes ne
justifient pas ce traitement pour les varicelles non compliquées.
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En cas de fièvre le paracétamol est indiqué alors que l'aspirine, incriminé dans
la survenue du syndrome de Reye, est contre indiquée.
Le prurit est une indication d'un antihistaminique, voire d'un sédatif.
Les ongles doivent être coupés court. Un bain quotidien est recommandé suivi
de l'application d'une solution antiseptique sur l'ensemble des lésions : éosine
aqueuse à 2 o/o, hexamidine. Les talcs inertes aux antiseptiques ou les
pommades sont contre-indiqués. Des varicelles bulleuses intenses s'observent
après application de Nisapulvol®.
L'isolement est recommandé jusqu'à la guérison clinique.
2)

TRAITEMENT DES COMPLICATIONS

• Encéphalite aiguë diffuse :

Aciclovir en urgence par voie IV en perfusion d'une heure : 1Omg/kg toutes les
8 heures chez l'adulte pendant 7 jours. Chez l'enfant 500 mg/m2 toutes les
8 heures pendant 7 jow·s.

• Ataxie aiguë cérébelleuse :

complication bénigne, la guérison est spontanée.

• Surinfection cutanée :

nécessite une antibiothérapie couvrant surtout le staphylocoque mais aussi le
streptocoque : un macrolide (la pristinamycine ou la streptogramine ).

• Purpura thrombopénique sévère :

nécessite une corticothérapie de courte durée.

• Convulsions :

Diazepam en urgence.

• L'atteinte pulmonaire :

outre l' aciclovir, elle peut nécessiter une oxygénothérapie par sonde nasale.
Les pneumopathies varicelleuses sévères nécessitent un transfert en se1vice de
réanimation pour ventilation assistée.
(PERRONE, 1993)
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11.2

VARICELLE CHEZ L'IMMUNODEPRIME

Aciclovir IV 10 mg/kg toutes les 8 heures pendant 10 jours au moins chez
l'adulte. Chez l'enfant de plus de 3 mois aciclovir IV 500 mg/m2 toutes les
8 heures pendant 10 jours au moins.

11.3

VARICELLE ET GROSSESSE : CONDUITE A TENIR

1)

EN CAS DE CONTAGE CHEZ UNE FEMME ENCEINTE
antécédent de varicelle
ou
présence d'Ac antivaricelle

i

positif
Pas de risque pour le
foetus.

2)

i

négatif
Faire des immunoglubulines humaines (Bio
transfusion® seringue de 2ml, 5ml, 1Oml)
0,2ml/kg, 2 jours de suite, dans les 3 jours
suivant le comtage, par voie intramusculaire.

EN CAS DE VARICELLE MATERNELLE PENDANT LE
PREMIER TRIMESTRE DE LA GROSSESSE

Risque d'embryopathie varicelleuse : 2,3 %
• Echographie foetale minutieuse à 20-22 semaines d'aménorrhées à la
recherche de malf01mation et notamment d'une atteinte des extrémités des
membres .
• Ponction de cordon à partir de 20 semaines d'aménorrhées pour rechercher
les IgM spécifiques affi1mant l'atteinte foetale.
• Possibilité d'une intenuption médicale de grossesse en cas d'atteinte foetale.
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3)

EN CAS DE VARICELLE MATERNELLE PENDANT LE
DEUXIEME TRIMESTRE DE LA GROSSESSE

Risque de f oetopathie varicelleuse presque nul.
4)

EN CAS DE VARICELLE MATERNELLE PENDANT LE
TROISEME TRIMESTRE DE LA GROSSESSE

• A distance du terme : pas de risque pour le foetus.
• Au voisinage du terme : durée moyenne d'incubation de 11 jours à la période
périnatale avec risque de varicelle néonatale jusqu'à 16 jours après
l' éluption maternelle :
- maintient de la grossesse au moins pendant 5 jours après le début de
l'éruption.
.
- si la naissance survient moins de 5 jours après le début de l'éruption
maternelle ou si l'éruption maternelle apparaît dans les 2 jours après la
naissance:
risque de varicelle néonatale grave avec risque de décès (31 o/o).
prophylaxie par immunoglobulines humaines spécifiques, 2ml par voie
IM Jl, J2, J3.
intérêt de l'aciclovir chez la mère dès l'éruption ou chez l'enfant dès la
naissance à visée prophylactique.
si la mère est contagieuse à la naissance, l'isoler des autres mères et la
séparer de son enfant.
suspendre l'allaitement.
5)

EN CAS DE VARICELLE MATERNELLE GRAVE (AVEC
PNEUMOPATHIE)

Risque de décès mate1nel dans 25-45 % des cas.
Indication d'aciclovir (Zovirax) par pe1fusion IV de 1 hem·e à la posologie de
7,5 mg/kg toutes les 8 hem·es pendant 7 jours.
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6)

EN CAS DE VARICELLE PENDANT LA PERIODE
NEONATALE

• En cas de contage néonatale :

Prophylaxie néonatale par immunoglobulines humaines spécifiques (2 ml à J1,
J2, J3).

• En cas de varicelle néonatale :

- Varicelle néonatale précoce (varicelle congénitale avec apparition de
l'éruption néonatale dans les 4 jours après l'accouchement):bénigne car
l'enfant est protégé par les Ac maternels.
- Varicelle néonatale tardive (congénitale ou acquise après la naissance avec
apparition de l'éruption néonatale au delà du cinquième jour après
l'accouchement) : plus grave que la f01me précédente et que la varicelle de
l'enfant plus âgé, avec risque de décès de 21 % .
Faire:
- Ig humaines spécifiques (2ml à Jl, J2, J3)
- Aciclovir par perfusion IV de 1 heure à la posologie de 7,5 à
10 mg/kg toutes les 8 heures pendant 5 à 7 jom·s.
- Isolement de l'enfant.
(GUILLOIS et COLLET, 1990)

III. LE ZONA
III.1 LE ZONA CHEZ L'IMMUNOCOMPETENT
• TRAITEMENT LOCAL

- Désinfection cutanée :

Hexamidine HEXOMEDINE® transcutanée ou solution
Chlorexidine SEPTEAL® solution
Acide fusidique FUCIDINE® crème

- Antiviral local :

Aciclovir ZOVIRAX® crème ou pommade ophtalmique.
(VILLETTE, 1995)
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• TRAITEMENT GENERAL

- Antiviral :

Zona simple, âge inférieur à 50 ans: pas d'antiviral
~ Zona simple, âge supériew· à 50 ans : Valaciclovir ZELITREX®
6 cp/jour, 2cp/3 fois par jour) pendant 7 jours.
~ Zona ophtahnique, zona avec complications neurologiques, zona
généralisé: Aciclovir IV ou 5 cp à 800 mg/jour.
(PERRONE, 1996)
~

- Antalgique (douleur post-zostérienne) :

neuroleptique
(classe
des
phénothiazines) :
Levopromazine
NOZINAN® comprimés 25 à 50 mg/jour.
~ antiépiléptique : Carbamazépine TEGRETOL® comprimés à 200 mg, de
10 à 15 mg/kg/jour.
--+ corticoïdes par voie générale à forte dose : CORTANCYL® lmglkg et
par Jour.
(VILLETTE B, 1995)
~

111.2 CAS DU ZONA OPHTALMIQUE
L'atteinte de la branche ophtalmique du trijumeau par le VZV est une maladie
grave car les traitements sont décevants. Ils visent à agir sur les lésions
oculaires, les lésions cutanées et tentent de prévenir le syndrome algique postzostérien qui pose un difficile problème thérapeutique.
1)

KERATITE D'ORIGINE INFLAMMATOIRE

--) Corticoïdes locaux (ils semblent améliorer ce type de lésion où ils ne sont
pas contre-indiqués contrairement à la kératite herpétique) :
- MAXIDEX® Dexaméthasone, 1 goutte 3 fois par jow· pendant 2 à
4 semaines, puis on diminue les doses progressivement.
Si l'évolution est plutôt favorable on peut prescrire un corticoïde plus
léger les dernières semaines :
- SOLUCORT® Prednisolone ou FLUCON® Fluorométholone.
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La durée totale du traitement est de 3 mois environ (délai habituel de
cicatrisation de ces kératites).
Les corticoïdes locaux posent le problème de la c01ticodépendance et leur
usage doit être limité aux kératites immunologiques et aux uvéites antérieures
sévères.
Ils favorisent la formation d'ulcères cornéens et leurs surinfections en cas de
kératite stromale. Le traitement par corticoïdes locaux n'est donc indiqué qu'en
cas de retentissement fonctionnel.

--+ Antiviraux:

Aciclovir ZOVIRAX® Pommade ophtalmique
- par voie locale :
- par voie générale : Aciclovir ZOVIRAX® 800 mg 5 fois par jour
pendant 7 jours ou Valaciclovir ZELITREX® 1000
mg 3 fois par jour pendant 7 jours.

--+ Cicatrisants cornéens :

KERATYL® collyre Nandrolone, 1 goutte 4 à 10 fois par jour pendant
10 jours. VITAMINE Bl2® collyre Cyanocobalamine, 1 goutte 3 à 6 fois
par jour pendant 10 jours.
On évitera dans cette indication précise le VITACIC® et AMICIC® qui
contiennent des substances que peut utiliser le virus pour sa propre
synthèse.

--+ Cycloplégie:

ATROPINE® 1%, 1 goutte 2 à 3 fois par jour.

--+ Pansement oculaire.
2)

UVEITE ANTERIEURE

--+ Corticoïdes locaux : MAXIDEX® Dexaméthasone, 1 goutte 6 fois par
jour. STER-DEX® Dexaméthasone oxytétracycline, 1 application au
coucher.

Les doses s'adaptent à l'évolution par la suite.
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3)

KERATITE NEUROPARALYTIQUE

Elle peut apparaître dès le 10° jour. Elle est très grave car les lésions
cornéennes d'exposition guérissent rarement avec le traitement local et le seul
traitement possible n'est parfois que la tarsoraphie.
(TAZARTES, 1995)

IIl.3 LE ZONA CHEZ L'IMMUNODEPRIME
Aciclovir ZOVIRAX® IV 10 mg/kg toutes les 8 heures traitement de 10 jours
au moins. (DOROSZ, 1996)
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SEPTIEME PARTIE

LES NOUVEAUTES
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1.

LES NOUVELLES MOLECULES ANTl-HERPES
VIRUS

1.1

LE FAMCICLOVIR ORAVIR®
(laboratoire SmithKline Beecham)

Fnmclclovlr

Pencic\ovlr

Le famciclovir est un analogue acyclique de la guanosine.

1.1.1 Activité antivirale
C'est une prodrogue qui après administration orale est rapidement métabolisée
en un composé de haute biodisponibilité : le penciclovir. Le penciclovir est
actif uniquement par voie intraveineuse, d'où le développement du famciclovir
actif par voie orale. Le penciclovir est actif sur HSVl et HSV2, EBV ainsi que
sur le VZV , il a une action limitée sur le CMV. Il entre librement dans les
cellules infectées ou non. Le penciclovir subit 3 phosphorylations successives
pour donner la forme active : le penciclovir tri-phosphate, uniquement dans la
cellule infectée. La thymidine kinase virale est responsable de la première
phosphorylation donnant le penciclovir mono-phosphate, c'est donc une étape
limitante. Les 2 autres phosphorylations se font grâce à des enzymes
cellulaires.
Le penciclovir tri-phosphate interagit avec l' ADN polymérase et inhibe de ce
fait la synthèse de l'ADN viral. Le penciclovir tri-phosphate a un effet
intracellulaire très prolongé, la 1/2 vie intracellulaire du penciclovir tri
phosphate est de 10 à 20 hem·es dans les cellules infectées pa1· HSV, et de 7 à
14 heures pour le VZV. En comparaison, l'aciclovir tri-phosphate a une demivie intracellulaire inférieure à 1 heure. Toutefois, il faut plus de penciclovir triphosphate pour inhiber l' ADN polymérase de l'HSV, que d'aciclovir tri-
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phosphate. La plupart des vilus (HSV, VZV) résistant à l'aciclovir le sont aussi
au penciclovir : il existe une résistance croisée. Cependant ces résistances
croisées ne sont pas universelles, des cas de TK altéré et d' ADN polymérase
résistante à 1' aciclovir, ont été sensibles au penciclovir.
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viral DNA synthes1s

Viral DNA
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Mode d'action d'après PERRY et al., 1995
1.1.2 Pharmacocinétigue
1)

ABSORPTION

Le famciclovir est une prodrogue qui après administration orale est rapidement
et presque totalement absorbé dans le haut de l'intestin. Il est rapidement
converti dans la barrière intestinale et le foie en penciclovir. La biodisponibilité
du penciclovir est d'à peu près 77 o/o.

165

2)

ELIMINATION

Le penciclovir n'est pas métabolisé, il est éliminé sous forme inchangée dans
les urines.
La demi-vie plasmatique est de 2,5 heures.
3)

EFFET D'UNE INSUFFISANCE RENALE ET HEPATIQUE

- En cas d'insuffisance rénale, il a été démontré que l'élimination du
penciclovir était retardée d'où la nécessité d'adapter les doses.
- En cas d'insuffisance hépatique, il n'y a pas lieu de modifier les doses si cette
insuffisance est compensée.
4)

EFFET DE LA NOURRITURE

La prise de nourriture n'a aucun effet sur la biodisponibilité.
1.1.3 Dosage et administration

• Dans le traitement du zona le dosage recommandé est de 500 mg toutes les
8 heures pendant 7 jours (aux USA) et de 250 mg toutes les 8 heures
pendant 7 jours (en Angleterre). En France, le dosage recommandé
d'ORAVIR® est de 500 mg 3 fois par jour pendant 7 jours en administration
précoce, avant 72 heures. Un ajustement de la dose n'est pas nécessaire chez
les personnes âgées.
En France, le famciclovir a reçu l'AMM dans la prévention des douleurs
associées au zona chez le patient immunocompétent de plus de 50 ans.
• Dans le traitement de l'herpès génital (1 ° épisode) le dosage recommandé est
de 250 mg 3 fois par jour pendant 5 jom·s, initié le plus tôt possible après
l'apparition des lésions. Pour les récurrences, la dose est de 125 mg 2 fois
par jour pendant 5 jours.
Les doses doivent être ajustées chez les patients présentant une insuffisance
rénale.
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1.1.4 Tolérance
Les tests préliminaires de tolérabilité ont montré que le famciclovir était bien
toléré. Mal de tête, diarrhée, nausée sont les effets secondaires les plus
fréquemment rencontrés.

I.1.5 Le famciclovir à l'heure actuelle
Le famciclovir a reçu l'AMM en Angleterre aux USA ainsi que dans d'autres
pays européens avec pom· indication: le traitement du zona et le traitement de
l'herpès génital.
En France, le famciclovir n'a reçu pour l'instant l'AMM que dans le traitement
du zona.
Le penciclovir est actuellement developpé sous forme IV ainsi que sous forme
topique.
La forme IV (5 mg/kg toutes les 8 heures pendant 5 jours) ~emble être
bénéfique sur l'excrétion virale, le temps de cicatrisation, la réduction des
douleurs par rapport à un placebo chez les patients présentant une culture
virale positive.
Le penciclovir 5 % crème est bien toléré chez des volontaires sains ; les études
montrent un effet bénéfique dans le traitement de l'herpès labial.

CONCLUSION :
Les encourageantes données cliniques rendent compte de l'intérêt du
famciclovir comme alternative à l'aciclovir dans le traitement du zona et de
l'herpès génital chez les personnes immunocompétentes particulièrement, afm
d'assurer une bonne compliance du traitement. Le famciclovir nécessite un
nombre de prises journalières inférieur par rapport à l'aciclovir.

1.1.6 Efficacité clinique
1)

LEZONA

L'efficacité clinique du famciclovir a été évaluée au cours d'essai incluant
approximativement 1200 patients immunocompétents hommes et femmes (âgés
de plus de 18 ans) présentant un zona.
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La première étude : comparaison du famciclovir à un placebo.
La deuxième étude : comparaison du famciclovir à l'aciclovir.
Le traitement par le famciclovir dans les deux études est initié dans les 72
heures suivant l'apparition du zona, à des doses de 250 à 750 mg 3 fois par jour
pendant 7 jours.
Les critères permettant d'evaluer l'efficacité du traitement inclus :
- le temps de disparition des vésicules,
- l'apparition des croûtes et la disparition des croûtes,
- le temps de disparition complet des lésions,
- la douleur (important pour la détermination de l'efficacité d'un agent antiviral
dans le traitement du zona) au moment de l'éruption puis après (douleur
post-zostérienne).

• Comparaison avec un placebo {étude en double aveugle)
Etude incluant 419 patients ayant un zona {sont exclus les patients présentant
un zona ophtalmique).
Résultat:

- le famciclovir à des doses de 500 et 750 mg 3 fois par jour est
significativement plus efficace que le placebo sur la réduction
de la durée des lésions,
- l'un ou l'autre des dosages de famciclovir est plus efficace que
le placebo sur le temps de résolution des lésions cutanées.
- le famciclovir à des doses de 500 mg 3 fois par jour réduit
significativement la durée des douleurs post-zostériennes ceci
par rapport a un placebo .

• Comparaison à l'aciclovir
Deux études randomisées en double aveugle ont comparé l'efficacité
thérapeutique du famciclovir par voie orale, à l'aciclovir par voie orale durant
7 jours. Au total 798 patients présentant un zona non compliqué.
La thérapie a commencé dans les 48 heures après l'apparition des lésions chez
50 o/o des patients.
Les doses de famciclovir 250-500-750mg 3 fois par jour sont aussi efficaces
que celle de l'aciclovir à 800 mg 5 fois par jour dans la cicatrisation des lésions
cutanées.
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Le temps de disparition de la douleur est similaire pour le famciclovir et
l'aciclovir.
2)

L'HERPES GENITAL

Le famciclovir a été évalué dans de nombreuses études regroupant plus de
2000 patients immunocompétents âgés de plus de 18 ans présentant un herpès
génital.
Les paramètres utilisés pour évaluer l'efficacité du traitement sont :
- l'arrêt de la sécrétion virale,
- la complète cicatrisation,
- la durée des lésions.
D'autres paramètres plus subjectifs sont inclus
geaisons.

la douleur et les déman-

• Comparaison avec un placebo
Etude comprenant 37 5 personnes ayant au moins 6 récurrences d'herpès
génital. Cette étude démontre que l'administration continue de famciclovir à
des doses variant de 125 à 250 mg 2 fois par jour ou 500 mg 1 fois par jour
pendant 120 jours prolongeait le temps entre la survenue de 2 épisodes
d'herpès génital. Le famciclovir par rapport au placebo réduit la durée
d'excrétion virale d'à peu prés 50o/o. De plus, le famciclovir est plus efficace
que le placebo sur le temps de cicatrisation des lésions ainsi que sur la
réduction de la douleur .

• Comparaison à l'aciclovir
Dans 2 études en double aveugle, le famciclovir à des doses de 500 ou 750 mg
3 fois par jour pendant 5 jours s'est montré aussi efficace que l'aciclovir orale à
200 mg 5 fois par jour, sur la cicatrisation complète, chez des patients
présentant un premier épisode d'herpès génital.
Des patients présentant des récurrences ont été randomisés au sein d'une étude.
Un groupe reçoit du famciclovir à des doses de 750 mg 3 fois par jour, un autre
reçoit de l'aciclovir 200 mg 5 fois par jour, il n'y a pas eu de différence
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significative entre les 2 groupes sur le temps de cessation de l'excrétion virale
et sur le temps de cicatrisation. (ALRABIAH et SACKS, 1996)

1.2.

LA SORIVUDINE
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La Sorivudine (bromovinyl arabinosyl uracil) est un nouveau analogue de
nucléoside (arabinosyl uracil) synthétisé par le Dr Machida de la Y amasa
Shoyu Company au Japon. (WHITLEY, 1995)
La sorivudine (B VARA U, brovavir) est préférentiellement incorporée par les
cellules infectées par le VZV, il est transformé en forme mono-phosphaté par
la TK virale. La sorivudine mono-phosphate nécessite une enzyme virale la
thymidylate kinase pour la 2° phosphorylation, la 3° phosphorylation nécessite
une kinase cellulaire spécifique. La sorivudine tri-phosphate ne semble pas être
incorporée à l'ADN cellulaire et ne joue pas le rôle d'arrêt de chaîne mais est
un inhibiteur de l' ADN polymérase virale. La sorivudine est absorbée par les
cellules infectées par le VZV ou HSV, et est seulement phosphorylée par la
TK virale. La phosphorylation n'a pas lieu dans les cellules non infectées.
La sorivudine est active in vitro sur le VZV, moyenement actif sur le HSVl et
l'EBV et a un petit effet sur HSV2 et le CMV.
La sorivudine est 5000 fois plus active que l'aciclovir sur VZV et aussi active
que l'aciclovir sur HSVl.
La sorivudine a une biodisponibilité par voie orale de 60o/o et une demie-vie
plasmatique de 5 à 6 heures. La pharmacocinétique est similaire chez les
personnes âgées présentant une fonction rénale n01male.
Les premiers essais cliniques au Japon utilisant la sorivudine à des doses de 3 0
à 300 mg par jour ont montré un bénéfice clinique et virologique chez les
patients présentant un zona.
Les premiers résultats venant d'une étude menée chez des patients HIV+ ont
montré que la sorivudine à la dose de 40 mg par jour pendant 7 jours était plus
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efficace sur l'arrêt de la formation de nouvelles lésions que l'aciclovir 800 mg
5 fois par jour.
Plus de 1000 patients reçoivent maintenant de la sorivudine au cour d'un essai
clinique mondial pour le traitement de la varicelle et du zona. En général, la
sorivudine est bien tolérée quand elle est donnée pendant 5 à 10 jours. Les
seuls effets secondaires obsérvés le plus fréquemment sont : douleurs
abdominales, nausées, vomissements, diarrhées, mal de tête.
Une sérieuse interaction médicamenteuse a été identifiée: un métabolite de la
sorivudine, le bromo vinyl uracil (BVU) est une inhibiteur de la dihydropyrimidine deshydrogénase (enzyme nécessaire à la métabolisation du
fluorouracile: agent anticancéreux). Au Japon des décès ont résulté de sévère
immunosupression chez des patients recevant du fluorouracil et de la
sorivudine; ceci a conduit au retrait de la vente de la sorivudine.
Du fait de la prévisibilité de cette interaction et de la faible toxicité de la
soruvidine, le développement clinique est poursuivi dans d'autres pays du
monde.
La brivudine qui est un composé clinique apparenté à la sorivudine, est
sporadiquement developpée pour le traitement des infections à VZV chez les
patients immunocompétents. Bien que sa toxicité et son mode d'administration
limite son utilisation en clinique. (ALRABIAH et SACKS, 1996)

1.3

LE LOBUCAVIR

&J
~~
KO

y
HO

Le lobucavir est un analogue de la desoxyguanosine. Il est actif sur HSVl,
HSV2 et le CMV. Le lobucavir est phosphorylé par les TK virales pour donner
sa forme active triphosphate. Le lobucavir a été largement testé sur des
modèles animaux présentant un herpès. La biodisponibilité chez l'animal varie
de 51 à 80o/o, dépendant de l'espèce.
Le lobucavir est à l'heure actuelle en phase 1 d'essai clinique ; il est testé dans
le traitement des infections à CMV chez les patients HIV+. Il est bien toléré.
(ALRABIAH et SACKS, 1996)
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1.4

LE CIDOFOVIR (HPMPC)

Il a été identifié à partir d'une série d'analogues de nucléoside phosphorylé
(nucléotide). C'est un puissant antiviral à spectre large. Il est actif sur : HSVl,
HSV2, HSVl TK-, VZV, CMV, EBV, les Papillomavirus.
Le Cidofovir est déja un nucléoside qui est transformé en forme active : le
cidofovir di-phosphate, indépendemment de l'infection virale.
Le Cidofovir di-phosphate (analogue d'un autre antiviral: nucléoside triphosphate) a pour cible l' ADN polymérase viral. Il inhibe l' ADN· polymérase
de HSVl et de HSV2 à des concentrations de 50 à 600 fois plus faibles que
celles nécessaires à inhiber l' ADN polymérase humaine.
Le Cidofovir di-phosphate peut jouer le rôle d'un inhibiteur compétitif du
substrat de l' ADN polymérase virale et peut être incorporé à l'une ou l'autre
des terminaisons pour empêcher l'élongation de la chaîne d'ADN.
Lequel de ces mécanismes prévaut, et comment le cidofovir alTive
préférentiellement à inhiber la synthèse de l'ADN viral, ce sont des questions
qui restent encore sans réponse.
La longue demie-vie intracellulaire du cidovofir 17 à 30 heures peut expliquer
l'efficacité malgré des administrations peu fréquentes.
Le Cidofovir est développé pour le traitement des infections à HSV sous forme
locale et dans le traitement des infections à CMV sous forme IV.
Les données sur la pharmacocinétique, après administration locale, ont montré
que le Cidofovir à des concentrations allant de 0,3 % à 1 % était indétectable
dans le sang. La tolérance du gel local est bonne. Mais les données cliniques
disponibles sont limitées.
Sur les modèles expérimentaux d'herpès génital, le cidovovir sous f01me de gel
local empêche totalement la transmission d'HSV. Un seul traitement à base de
Cidofovir gel dosé à 0,3 ; 1 ou 3 % , 24 heures après l'innoculation réduit
significativement la réplication virale et le développement des lésions.
Continuer le traitement au-delà de la première dose ajoute seulement de rares
améliorations.
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Donc, les études utilisent le Cidofovir en dose unique dans les récurrences
d'herpès génital chez des personnes immunocompétentes et immunodéprimées.
(ALRABIAH et SACKS, 1996)

1.5

LE N. DOCOSANOL

Il est produit après différentes réactions chimiques.
In vitro les études ont montré que le n.docosanol a une activité antivirale sur
HSVl, HSV2, CMV, le virus respiratoire syncythial et sur HIVl. Il semble
que ce composé inhibe l'entrée du virus dans la cellule et par la suite la
migration jusqu'au noyau.
Dans une étude in vivo, le n.docosanol sous forme de crème dosée à 10 % a
montré qu'il réduisait le nombre de lésions et qu'il accélérait la cicatrisation
chez les porcs guinéens qui ont été innoculés par HSVl et HSV2. Ces effets
bénéfiques n'ont pas été constatés chez tous les modèles animaux testés. Les
tests pré-cliniques n'ont montré aucune toxicité même à dose élevée, après une
administration locale ou systémique de n.docosanol. Ce qui démontre un index
thérapeutique bon.
Le n.docosanol est developpé sous forme de crème à usage local dosée à 1Oo/o.
Il est maintenant en phase 3 des essais cliniques. Il est testé sur des patients
présentant des récurrences d'herpès labial.
Des études plus vastes sont actuellement en cours en Europe, aux USA et au
Canada. (ALRABIAH et SACKS, 1996)

1.6.

CONCLUSION

Nous sommes fermement engagés dans la seconde génération d'antiviraux
actifs sur les infections à Herpèsvirus. Cette génération de composés a
amélioré les difficultés associées à l'administration orale des nucléosides et a
pennis d'améliorer les résultats, sur les névralgies post-zostériennes et dans le
traitement d'herpès génital épisodique.
Plus doit être fait pour déterminer le rôle de chacun de ces agents dans le
management des infections à Herpèsvilus.
En résumé, le schéma du mode d'action des agents anti-herpès virus de
deuxième génération :
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Mécanisme d'action des agents anti-herpès virus,
d'après ALRABIAH et SACKS, 1996
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II.

LE VACCIN ANTI HERPES GENITAL

• LES DIFFERENTS ESSAIS VACCINAUX
1) La condition requise pour une vaccination efficace contre un agent
sexuellement transmissible, est qu'elle détennine, non seulement une
réponse immunitaire sérique mais également une réponse immunitaire
locale, en particulier au niveau des sécrétions cervicales chez la femme.
N. Boume et Coll (Cincinatti) ont évalué sur la souris l'efficacité d'une
immunisation utilisant un plasmide contenant un fragment d'ADN codant
pour la glycoproteine D du HSVl qui possède une réactivité croisée avec
le HSV2.
Les souris ont reçu trois injections IM de plasmide à 3 semaines
d'intervalle. Les réponses immunitaires ont été étudiées 3 semaines après la
dernière injection dans le sérum et les sécrétions vaginales.
Il a été constaté une augmentation des IgG sériques chez les souris
immunisées par rapport aux souris contrôles, alors que le taux d'IgA
sérique est resté stable. Dans les sécrétions vaginales la réponse
immunitaire locale s'est exprimée par la seule augmentation des IgG chez la
souris immunisée par rapp01t aux souris contrôles.
Dans un deuxième temps les auteurs ont étudié in vivo la protection
conférée par cette immunisation anti-HSVl contre une infection à HSV2.
Il ont injecté le HSV2 par voie intra vaginale aux souris immunisées et aux
souris contrôles. Chez les souris immunisées la réplication virale s'est
revelée diminuée mais non nulle, prouvant que cette vaccination entraîne
une protection incomplète contre l'infection. Ainsi une maladie herpétique
symptomatique s'est developpée chez 22 des 23 souris contrôles et
seulement chez 9 des 20 souris immunisées. Un fait à souligner est que 21
des 23 souris contrôles sont mortes alors que toutes les souris immunisées
ont survécu. Ce vaccin utilisant un fragment d'ADN, semble donc
prometteur puisqu'il induit une réponse à la fois humorale et
vraisemblablement cellulaire. Cependant, il confère une protection contre
la maladie mais non contre l'infection elle-même.
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2) Parmi les essais vaccinaux contre l'herpès génital réalisés chez l'homme.
R. BURKE (Seattle) a présenté des résultats intéressants concernant un
vaccin recombinant mis au point par la firme Biocine.
Il avait été montré que ce vaccin utilisant les glycoprotéines gB2 et gD2 de
HSV2, associé à un adjuvant entraîne un titre élevé d'Ac sérique lorsqu'il
est administré par voie IM. En revanche aucune donnée n'était disponible
en ce qui concerne la réponse immunitaire locale. Les auteurs ont donc
vacciné 2 groupes de femmes, 19 HSVl négatives et 19 HSVl positives
par 4 doses IM de vaccin à JO, 1 mois, 3 mois , 6 mois, 1 an. Une réponse
sécrétoire cervicale en IgG et en IgA a été detectée par western-blot entre
14 et 28 jours après chaque dose. Au terme de la vaccination la présence
d'IgG contre les protéines gB et gD a été observée chez 97% des femmes.
Quant à la présence d'IgA elle a été notée dans 94o/o des cas contre gB et
dans 61 % des cas contre gD. Chez les femmes séronégatives pour HSVl,
il n'a pas été constaté d'augmentation de la réponse immunitaire après la
deuxième dose. Chez les femmes séropositives pour HSVl la réponse
maximale a été obtenue après la première injection. Les titres d'Ac obtenus
chez ces femmes vaccinées ont été comparés au titre d'Ac mesuré chez des
femmes atteintes d'un herpès génital récurrent à HSV2. La réponse
immunitaire locale s'est avérée supérieure chez les femmes infectées
naturellement par le HSV2. (autem· inconnu ICAAC "infectiologie :
odyssée 2001 ", 1995)
3) L'étude de l'effet d'un vaccin recombinant contenant la glycoprotéine
D (gD2) du HSV2 sm· la fréquence des éruptions symptomatiques chez les
patients présentant un herpès génital. 98 patients avec un herpès génital
documenté qui présente 4 à 14 récun-ences par an ont participé à un essai
en double aveugle contre placebo. Ils ont été séparés en 2 groupes d'étude
similaire (49 par groupe) sur le plan démographique, clinique et
sérologique. Les sujets ont reçu soit une injection de 1OOµ de gD2 avec un
adjuvant soit l'adjuvant seul (placebo) à 0 et 2 mois. Les récurrences ont
été documentées pendant 1 an. Le vaccin a été bien toléré, le groupe gD2 a
eu moins de récun-ences que le groupe placebo : 34% de moins sur les 4
premiers mois et 24% de moins sur toute la période de l'étude. Le vaccin
contenant gD2 augmente par 4 le taux des Ac neutralisants HSV2 et le titre
de gD2 spécifique a été multiplié par 7.
Ces résultats sont optimistes, ils confinnent le potentiel usage du vaccin
dans le traitement des infections virales chroniques et récmrentes.
(STRAUS et al., 1994)
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CONCLUSION

La varicelle, le zona, et l'herpès demeurent des infections bénignes chez les
personnes immunocompétentes, malgré le retentissement psychologique quant
à la qualité de vie des patients :
- l'inesthétisme de l'herpès labial,
- la perturbation de la vie affective et sexuelle en raison des douleurs et de la
peur de la transmission en cas d'herpès génital,
- la douleur lors du zona,
- l'isolement nécessaire lors de la varicelle,
- les récuffences plus ou moins fréquentes (herpès génital, labial, zona).
La gravité de ces infections chez l'immunodéprimé, la femme enceinte et le
nouveau-né est heureusement assez bien traitée par l' aciclovir, qui reste
l' antiviral de référence et qui améliore le pronostic de ces infections.
L' aciclovir, malgré sont efficacité et sa bonne tolérance, a ses limites :
- Il reste décevant dans les fo1mes bénignes car il n'agit que sur le virus en
phase de multiplication et n'éradique pas le virus à l'état latent.
- La résistance de certaines souches virales, qui sont rencontrées pour
l'instant uniquement chez les patients immunodéprimés.
Les nouveaux antiviraux récemment mis sur le marché, à savoir le famciclovir
et le valaciclovir, représentent une avance thérapeutique dans le traitement du
zona.
A l'heure actuelle, l'avenir repose essentiellement sur la prophylaxie :
- La vaccination : avec l'élargissement des indications du vaccin antivaricelle
et la mise sur le marché du vaccin anti-herpès génital.
- L'information du public : sur la transmission, les traitements curatifs et
prophylactiques.
Le long terme devrait s'attacher à la mise au point d'antiviraux éradiquant les
virus latents.
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LEXIQUE

HSVl
HSV2

vzv

EBV
Ag
Ac
Ig
IFN
LT
SNC
HIV
ADN
ARN
LCR
TDM
IRM
EEG
ACV
ACV-MP
ACV-TP
CMV

TK

HHV6
HHV7
HHV8
CIVD
IRM
MST
IM
IV

BVU

BVaraU

Herpès simplex virus type 1
Herpès simplex virus type 2
Vitus varicelle-zona
Virus Epstein-BaIT
Antigène
Anticorps
Immunoglobuline
Interféron
Lymphocyte T
Système nerveux central
Virus de l'immunodéficience humaine
Acide désoxyribonucléique
Acide ribonucléique
Liquide céphalo-rachidien
Tomodensitométrie
Imagerie par résonnance magnétique
Electroencéphalogramme
Aciclovir
Aciclovir rnonophosphate
Aciclovir triphosphate
Cytomégalovirus
Thymidine kinase
Virus Herpès humain de type 6
Vitus Herpès humain de type 7
Virus Herpès humain de type 8
Coagulation intra vasculaire disséminée
Imagerie par résonnance magnétique
Maladie sexuellement transmisible
Intramusculafre
Intraveineuse
Bromovinyl uracil
Bromovinyl arabinosyl uracil
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LES INFECTIONS A HERPES SIMPLEX vmus ET A vmus VARICELLE-ZONA :
DONNEES ACTUALISEES SUR LA PROPHYLAXIE ET LA THERAPEUTIQUE
ANTIVmALE
THESE DE DOCTEUR EN PHARMACIE
GRENOBLE 1997

RESUME:
Les virus HSVl, HSV2, VZV, appartiennent à la famille des herpèsviridae.
Ils infectent l'homme puis demeurent latents dans l'organisme en permanence; ils provoquent
ensuite des récurrences de fréquences et d'intensité variables.
En fonction du virus impliqué, l'expression clinique de l'infection diffère :
HSVl
herpès labial et oculaire
HSV2
herpès génital
VZV
la varicelle et le zona (récurrence)
Chez la personne immunocompétente l'infection demeure bénigne; chez l'immunodéprimé, la
femme enceinte et le nouveau-né, l'infection est grave et peut être mortelle. Le traitement de
référence de ces infections est l'aciclovir qui reste efficace dans les formes graves.
De nouvelles molécules anti-herpès virus : Valaciclovir, famciclovir, ont été récemment mises
sur le marché, et d'autres sont à l'étude afin de mieux contrôler ces infections.
La prophylaxie reste à l'heure actuelle le seul traitement efficace. La vaccination sera un
élément fondamental dans cette stratégie prophylactique avec le vaccin antivaricelle (déjà sur le
~ · marché , mais qui reste d'usage limitê) et le vaccin anti-herpès génital qui semble très
prometteur.
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