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Maladies 'a herpetovirides: prevention et
traitement*
Partie 1. Diagnostic clinique et de laboratoire et
chimiotherapie

UNE RtUNION DE L' OMS

Les maladies a herpetoviride's prennent une importance croissante en tant que
probleme de sante publique dans le monde entier. Les membres de la famille des
herpeOtovirideOs humains ont une distribution mondiale et infectent 60 a 95% de la
population totale, dans les pays de'veloppes aussi bien qu'en developpement. Les
maladies associees a ces infections vont des simples vesicules a l'encephalite
mortelle. Num&riquement, l'infection primitive d cytome'galovirus est une cause de
maladies congdnitales plus frequente que la rubeole primaire et elle aboutit a de
graves handicaps. L'incidence de plus en plus grande de l'herpes genital souleve
P'inquidtude car il peut entratner des infections perinatales associees a une ele'vation
consid6rable de la morbidite et de la mortalite perinatales. L'infection neonatale
comporte une mortalite importante et nombre de survivants gardent des se'quelles
permanentes. Chez les malades soumis a un traitement immunosuppresseur, la
reactivation du virus herp6tique, du cytomegalovirus et du virus varicello-zonateux
entrafne souvent une issue fatale. Une association eOtroite entre l'infection a virus
herpetique humain et le cancer du col a ette signale.

A la diffe,rence des autres virus, les herpe9tovirid&s restent ordinairement latents
tout le long de la vie. Leur re6activation suscitde par divers facteurs (agents hormo-
naux, environnementaux, physiques ou chimiques) peuvent provoquer une grande
vari6te' de maladies, de frequence e'levee, dans les pays tant developpes qu'en deve-
loppement.

En ce qui concerne les herpOtovirid6s humains, des progres sont en cours dans
les domaines du diagnostic, de la prevention et du traitement. II existe de nouvelles
methodes de diagnostic rapide et d'enquete epidemiologique, notamment l'analyse
rapide des virus et des anticorps. De nouveaux medicaments antiherpetiques ont
re§u l'autorisation de mise sur le marche dans certains pays et des vaccins font
l'objet d'essais.

Le present rapport resume les donnOdes actuellement disponibles etformule des
recommandations en vue d'accelerer les progres de la lutte contre les maladies a
herpe6tovirid0s.

Le groupe des virus herpetiques retient de plus en plus l'attention du monde medical
comme du grand public car on se rend mieux compte du role important qu'ils jouent en
sante publique, provoquant des maladies dans le monde entier. En raison des caracteres
epidemiologiques fluctuants de ces infections, de nouveaux problemes surgissent, par
exemple, les cytomegalovirus deviennent une cause majeure d'infections foetales
entrainant des malformations cong6nitales et les infections genitales primitives dues au

* Cet article est fonde sur le rapport d'une reunion informelle OMS sur les progres recents de la prevention et du traitement
des maladies i herpetovirides, qui s'est tenue a Geneve les 14-18 novembre 1983. On trouvera dans le prochain num6ro du
Bulletin la deuxieme et derni&re partie de cet article, de meme que la bibliographie complete. La version originale en anglais a et
publi6e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sanit, 63 (2): 185-201 (1985). Les demandes de tires a part doivent etre
adress6es A: Chef du service des Maladies a Virus, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

' Les noms des participants paraitront dans la Partie 2.
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virus de l'herpes cutaneo-muqueux sont de plus en plus frequentes. Ces virus sont
egalement responsables d'infections qui representent des complications de premiere
importance chez les receveurs de greffe sous immunosuppresseurs. On a signale une asso-
ciation etroite entre l'infection par le virus de l'herpes et le cancer du col. La lutte contre
ces maladies se heurte principalement a la capacite des herpetovirides de devenir latents
chez l'hote. Ce groupe de virus constitue donc une cause majeure de morbidite et de
mortalite.

Toutefois, simultanement, de nouveaux outils s'offrent au chercheur pour lui permettre
d'etudier et de combattre ce groupe de virus. II existe de nouvelles methodes pour la detec-
tion et le diagnostic rapides ainsi que pour les enquetes epidemiologiques, notamment
l'analyse rapide des virus et des anticorps. On commence maintenant a disposer de
medicaments pour le traitement par voie generale de certains membres du groupe des
herpetoviride's.
Du fait de la gravite des maladies provoquees par ces virus, une prevention est haute-

ment souhaitable. Les connaissances fournies recemment par la genetique moleculaire et
l'utilisation des anticorps monoclonaux ouvrent de nouvelles possibilites 'a la mise au
point de vaccins destines 'a prevenir les infections primaires a herpetovirides et les maladies
associees.

LA FAMILLE DES HERPETOVIRIDES HUMAINS

Pendant les 50 dernieres annees, plus de 80 herpetovirides distincts ont ete isoles d'une
grande variete d'especes animales et ils ont ete regroupes dans la famille des Herpesviridae
sur la base de caracteres structuraux communs. La particule virale est composee d'un
nucleoide contenant de 1'ADN, entoure par a) une capside proteinique, b) un tegument
de nature proteinique, et c) une enveloppe. Cette derniere est essentielle pour l'infectivite.
Les glycoproteines de l'enveloppe virale sont responsables de la fixation du virion sur la
cellule, de sa penetration dans la cellule et de la formation d'anticorps neutralisants. La
microscopie electronique ne permet pas de differencier les divers herpetovirides, pourtant
rares sont les familles de virus presentant autant de variations que les membres de la famille
des Herpesviridae. Ceux-ci peuvent toutefois etre facilement differencies d'apres leurs
proprietes biologiques, la specificite immunologique de leurs virions et la taille, ainsi que la
composition en bases et l'arrangement de leur genome.

Tableau 1. Herp6tovirid6s humains

Denomination commune/Designation provisoireU Nom approuve par
l'lCTVb Sous-famille

Virus de l'herpes (simplex) type 1 (VHS-1 )/(Alpha) herpesvirus humain 1 Simplexvirus 1 Alphaherpesvirinae
Virus de I'herpes (simplex) type 2 (VHS-2)/(Alpha) herpesvirus humain 2 Simplexvirus 2 Alphaherpesvirinae
Virus varicello-zonateux (VVZ)/(Alpha) herpesvirus humain 3 Alphaherpesvirinae
Cytomegalovirus (CMV)/(BLta) herpesvirus humain 5 d Betaherpesvirinae
Virus d'Epstein-Barr (VEB)/(Gamma) herpesvirus humain 4 Lymphocryptovirus Gammaherpesvirinae

a Voir International nomenclature of diseases, Vol. 2: Infectious diseases, Pt 3: viral diseases, Geneve, CIOMS, 1983,
pp. 8-20 (n'existe qu'en version anglaise).
b ICTV: International Committee for the Taxonomy of Viruses (Comite international de taxonomie des virus).
c Pas de nom approuve pour l'instant.
d Nom propose: Poikilovirus.
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Les herpetovirides humains frequents et importants comprennent le virus de l'herpes
humain de types 1 et 2, le virus varicello-zonateux, le virus d'Epstein-Barr et le cytomega-
lovirus. Les noms vulgaires et les designations scientifiques des virus herpetiques humains
figurent au tableau 1 et leurs proprietes sont enumerees dans le tableau 2. Ces virus ont ete
groupes en fonction de leur mode de croissance tant in vivo qu'in vitro.
Le virus de l'herpes humain des types 1 et 2 (VHS-1 et -2) qui ont en commun des

determinants antigeniques, et le virus varicello-zonateux (virus VZ) ont ete classes dans la
sous-famille des Alphaherpesvirinae. Lors d'une infection par des membres de cette sous-
famille, par exemple VHS-1 et VHS-2, les effets cytopathogenes se propagent rapidement
en culture cellulaire, aboutissant a une destruction massive des cellules sensibles. Ces virus
se multiplient facilement in vitro dans des cellules epitheliales et des fibroblastes de
differentes especes, et il existe de nombreux modeles experimentaux pour des etudes in
vivo.
Le cytomegalovirus (CMV) appartient 'a la sous-famille des Betaherpesvirinae, dont les

membres ont pour caracteristique de produire une hypertrophie cellulaire (cytomegalie) et
la formation d'inclusions dans le noyau et le cytoplasme des cellules infectees, tant in vitro
qu'in vivo. En culture, l'effet cytopathogene se propage tres lentement et le virus ne se

Tableau 2. Principales caract6ristiques des Herpesviridae humainsu

Propri6t6s des particules virales

1. Acide nucleique: ADN bicatenaire lineaire; G + C mole % 32-75; masse moleculaire relative, approximative-
ment 100-150x 106.

2. Proteines: plus de 20 polypeptides de structure, de masse moleculaire relative variant de 12 000 A 220 000.

3. Lipides: pourcentage exact du poids total inconnu, probablement variable; situes dans 1'enveloppe du virion.

4. Glucides: pourcentage exact du poids total inconnu; identifies pour la plupart comme etant unis aux prot6ines
d'enveloppe par des liaisons covalentes.

5. Caracteristiques physico-chimiques: densite de flottation (en CsCI) du virion 1,20-1,29 g/cm3; masse
moleculaire relative 109 ou plus.

6. Morphologie. Le virion (120-200 nm de diametre) est constitue de quatre composants structuraux. Le nucl6oide
consiste en une bobine de fibres sur laquelle I'ADN est enroule. Les extremites des fibres sont ancrees a la face
interne de la capside. La capside (100-1 10 nm) est un icosaedre ayant 5 capsomeres sur chaque arete; elle
comprend 162 capsomeres dont 150 hexameres et 12 pentameres. Les hexameres comportent un canal axial
sur la moitie de leur longueur. Le tegument entourant la capside consiste en une substance de structure
globuleuse qui est souvent dispos6e de maniere asymetrique et peut Atre variable en quantite. L'enveloppe,
membrane a deux couches entourant le tegument, presente des projections de surface. L'enveloppe intacte est
imperm6able A l'impregnation negative.

7. Proprietes antigeniques: les anticorps neutralisants r6agissent avec les principales glycoproteines virales situees
dans l1enveloppe; un recepteur Fc de l'immunoglobuline G peut etre present sur 1'enveloppe du virion.

8. Effets des suspensions virales sur les cellules: la fusion et I'agglutination se produisent rarement ou seulement
dans des conditions tres particulibres, en I'absence de replication.

R6plication du virus

1. Penetration: 1'enveloppe virale s'adsorbe aux recepteurs de la membrane cytoplasmique de la cellule h6te et
finalement fusionne avec cette membrane, liberant la capside dans le cytoplasme; un complexe ADN-proteines
est alors transfere dans le noyau.

2. Replication: I'ADN viral est transcrit dans le noyau; les ARN messagers issus de cette transcription sont traduits
dans le cytoplasme. L'ADN viral se replique dans le noyau et s'embobine dans des nucleocapsides immatures
preformees.

3. Maturation et liberation: la faculte d'infecter les cellules est acquise lorsque les capsides se sont munies de
1'enveloppe, par bourgeonnement a travers le feuillet interne de la membrane nucleaire et, dans certains cas, a
travers d'autres membranes de la cellule; les particules virales s'accumulent dans 1'espace compris entre les
feuillets interne et externe de la membrane nucleaire et dans les citernes du reticulum endoplasmique; les
particules virales sont lib6r6es par transport a la surface cellulaire a travers le r6ticulum endoplasmique modifi6.

D'apres B. Roizman, avec modifications (1).

447



448 RtUNION OMS

multiplie que dans des fibroblastes humains. L'unique hote est l'homme et il n'existe pas de
modele animal experimental pour le CMV. In vivo, on ne sait pas exactement quel type de
cellules est la cible de l'infection et l'on peut trouver des inclusions cytomegaliques dans de
nombreux organes.
Le virus d'Epstein-Barr (virus EB) appartient a la sous-famille des Gammaherpesvirinae,

qui est composee de virus lymphotropes.a L'infection des lymphocytes par le virus EB est
frequemment arretee soit A un stade prelytique, avec persistance et expression minimale du
genome viral, soit A un stade lytique aboutissant A la mort de la cellule, mais sans produc-
tion de virions complets. In vitro, la croissance virale ne s'observe que dans des lympho-
cytes B. In vivo, le spectre d'hotes experimentaux comprend certaines especes de
ouistitis.
Apres une infection primitive, les herpetovirides restent ordinairement latents pendant

toute la vie de l'ho6te, mais le type de cellules hebergeant l'infection latente varie selon la
sous-famille du virus. Le virus de l'herpes s'observe facilement A l'etat latent dans les
ganglions de la racine posterieure et du systeme nerveux autonome. Les cellules qui
hebergent les virus latents membres de la sous-famille des Betaherpesvirinae n'ont pas ete
identifiees, mais les receveurs de greffe d'organe et de produits sanguins provenant de
donneurs possedant des anticorps peuvent s'infecter. Les Gammaherpesvirinea sont
facilement isoles A partir des lymphocytes et du rhinopharynx.
Chez l'homme, la transmission des herpetovirides se fait principalement par contact

entre surfaces muqueuses (VHS-1, VHS-2, CMV, VEB). Tous ces virus sont capables de
traverser la barriere placentaire, mais cela est particulierement vrai dans le cas du CMV.
D'autres modes de transmission sont la greffe d'organe et, dans le cas du CMV, les
produits sanguins et le lait de femme infectes. Enfin, certains virus (tels que le VVZ)
peuvent etre transmis par voie aerienne.

Les herpetovirides sont associes A des maladies malignes chez l'homme: par exemple, il
existe une association tres etroite entre le virus d'Epstein-Barr et le lymphome de Burkitt
chez les enfants africains, ainsi qu'entre ce virus et le cancer du rhinopharynx. Le
simplexvirus 2 est frequemment associe au carcinome cervical et vulvaire, mais la
signification etiologique de cette association reste obscure.

Des recherches fondamentales en nombre considerable sont en cours dans maints pays
du monde entier. Les renseignements s'accumulent et accroissent les connaissances sur
1) la pathogenie des herpetoviridoses, 2) les mecanismes grace auxquels l'immunite
cellulaire et humorale abrege ces infections, 3) les antigenes qui suscitent une immunite
protectrice chez l'hote humain, et 4) les mecanismes par lesquels certains medicaments
suppriment la multiplication virale.

Definitions

Les definitions ci-apres sont utilisees dans le present rapport:
Serotype: les virus du meme serotype ont en commun la plupart de leurs sequences

nucleotidiques et determinants antigeniques, bien qu'ils puissent presenter une variabilite
antigenique et genetique; on ne connait qu'un seul serotype chez le CMV, le VVZ et le virus
EB mais deux serotypes chez le VHS (VHS-1 et VHS-2).

Infection primitive: premiere infection d'un hote humain par un serotype quelconque
d'un virus.

Premiere infection: premiere exposition infectante d'un individu a un serotype
d'herpetoviride, independamment de l'infection par d'autres serotypes.

a Le virus EB a ete etudie en detail lors de reunions organisees par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC)
qui en a publi6 les resultats, par exemple DE THE, G. & ITO, Y., ed., Nasopharyngeal carcinoma: etiology and control. Lyon,
Centre international de Recherche sur le Cancer, 1978.
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Premier e'pisode clinique: premiere maladie diagnostiquee cliniquement; cela peut etre
l'infection primitive, mais pas obligatoirement.

Episodes cliniques secondaires: il s'agit d'episodes de maladie diagnostiques chez des
individus ayant presente un ou plusieurs episodes cliniques anterieurs.

Infection latente (latence): presence, dans un tissu particulier, de virus sous une forme
non infectante, mais dont la replication peut etre induite par des stimuli specifiques, par
exemple, la mise en culture du tissu in vitro.

Reactivation: induction de la replication d'un virus latent; elle peut ou non conduire 'a
des lesions cliniques.

Excretion asymptomatique: excretion de virus en l'absence de symptomes cliniques
decelables; elle peut etre la consequence d'une multiplication virale persistante ou de la
reactivation d'un virus latent.

Infection exogene (surinfection): infection, 'a partir d'une source exterieure, d'un
individu anterieurement infecte par un virus du meme serotype; le virus exogene ne peut
etre differencie du virus reactive que par des techniques de laboratoire.

Infection recurrente: presence d'un virus a la surface du corps ou dans des secretions, du
fait de la reactivation d'un virus latent, ou 'a la suite d'une reinfection par un virus
provenant d'une source exterieure.

Lesions recurrentes: lesions contenant des virus provenant d'une reactivation dans le
dermatome ou bien au niveau de la porte d'entree du virus dans le corps ou 'a son voisinage;
cette definition s'applique aux VHS et au VVZ.
Maladie recurrente: manifestations cliniques serieuses qui peuvent suivre la multiplica-

tion du virus chez l'hote.
Sauf dans le cas du VHS, une augmentation des titres des anticorps peut etre l'unique

manifestation de la recurrence.

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Les herpetovirides sont des agents ubiquistes qui produisent des manifestations cliniques
proteiformes. Bien que ces infections soient en general cliniquement muettes ou benignes,
elles peuvent provoquer des maladies graves, parfois mortelles (2).

Les manifestations cliniques ci-apres sont associees aux herpetovirides indiques:
a) VHS-depuis de simples vesicules jusqu'a l'encephalite mortelle;
b) CMV -depuis une maladie benigne chez l'adulte, 'a une arrieration mentale profonde

et d'autres handicaps graves apres infection congenitale;
c) VVZ -depuis une maladie benigne dans la population normale jusqu'a une varicelle

La issue fatale chez des sujets atteints de deficit immunitaire.
A la difference d'autres virus, les herpetovirides restent generalement latents pendant

toute l'existence du malade. Le virus reactive peut provoquer des affections tres diverses,
notamment:

a) VHS-ke'ratoconjonctivite, herpes recurrent labial et genital et, rarement, encepha-
lite;

b) CMV-pneumonie chez des malades atteints d'un deficit immunitaire;
c) VVZ-zona et, rarement, varicelle disseminee avec encephalite.
A l'exception du cas de la varicelle, une grande proportion des infections primitives sont

asymptomatiques ou ne produisent que des consequences cliniques minimes. Toutefois,
dans certaines conditions (malade age, deficit immunitaire congenital ou iatrogene, porte
d'entree inhabituelle du virus, inoculum tres important, etc.) les infections primaires ou les
premieres infections ont plus de chance de s'accompagner de symptomes. Des manifesta-
tions cliniques peuvent aussi resulter de la reactivation d'un virus latent, mais sauf
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Tableau 3. Ensemble des manifestations cliniques des infections primitives dues aux herp6tovirid6s de
l'homme

Cytomdgalovirus Virus de l'herp%s Virus varicello-zonateux Virus d'Epstein-Barr

Tableau
clinique
typique Mononucl6ose Vdsicules cutan6es, Varicelle Mononucl6ose

ulc6rations des
muqueuses

Manifestations
moins
fr6quentes Pneumonie Ur6trite Pneumonie Pneumonie

H6patite Ad6nopathies Mdningite Enc6phalite
Enc6phalite douloureuses Enc6phalite My6lite
An6mie h6molytique M6ningite My6lite M6ningite
R6tinite Encdphalite Arthrite Ataxie c6r6belleuse
Vascularite-6ruption Troubles du Syndrome de Reye Paralysie et signe

cutan6e syst6me nerveux ~~~~~~~~~deBell
autonome Paralysie et signe

Syndrome de Guillain- Kdratoconjonctivite de Bell Vascularite-6ruption
Barr6 Syndrome de Guillain-

Thrombocytop6nie Eruption diss6min6e Barr6
Arthrite Rupture de la rate

Pancytop6nie

l'encephalite, elles sont de gravite moindre. Chez les sujets atteints d'un deficit immuni-
taire, les recurrences de tous les herpetovirides peuvent entrainer une maladie grave et
meme mortelle.

Virus de I'herpes humain

Infection primitive. L'infection primitive par le VHS est symptomatique chez 10 a 50%o
de sujets. Elle se presente typiquement sous la forme clinique de gingivo-stomatite, de
kerato-conjonctivite ou de lesions vesiculeuses cutaneo-muqueuses en general limitees aux
regions buccale et genito-anale (2, 3). Ces infections peuvent s'accompagner de symptomes
generaux (tableau 3). Ces derniers tendent a etre plus serieux et plus frequents dans des
infections a VHS-2 que dans celles a VHS-1. La manifestation la plus grave, mais
heureusement relativement rare, est l'encephalite dont l'issue est souvent fatale. Une
meningite aseptique en tant que manifestation d'un premier episode d'infection A
simplexvirus s'observe plus frequemment chez les adultes que chez les enfants. Les
infections A VHS-2 sont generalement moins graves chez les sujets qui ont ete
anterieurement infectes par VHS-1 (premiere infection non primitive) (tableau 4).

Infection r&currente. Les episodes cliniques secondaires dus aux VHS provoquent des
symptomes locaux plus benins et, sauf en ce qui concerne l'encephalite, sont moins souvent
associes a des manifestations generales que ne le sont les premiers episodes cliniques (2).
Toutefois, les lesions oculaires recurrentes peuvent conduire a la cecite. Les sujets
souffrant de troubles pathologiques de la peau, tels qu'eczema atopique ou brulures,
peuvent presenter un eczema herpetiforme de Kaposi, forme generalisee de l'herpes cutane.
Les sujets atteints de deficit immunitaire sont egalement plus exposes que les sujets
normaux A l'apparition de lesions cutanees generalisees. Toutefois, on n'a pas note
d'association entre le deficit immunitaire et l'encephalite A VHS.

Infection pe'rinatale. L'infection intra-uterine a VHS est rare (2, 4). Quant a l'infection
perinatale (intrapartum), sa frequence est de 1 pour 4000 a 30 000 accouchements (2, 4).
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Tableau 4. Caracteristiques de l'herp6s g6nitala

Premier Lpisode R6currence

primitif primitif non-primitif
VHS-1 VHS-2 VHS-2 VHS-2
(n= 20) (n= 189) (n= 76) (n= 362)

Sympt6mes g6n6raux (%) 58 62 16 10

MWningite (%) 16 26 1

Nombre moyen de lesions 24,3 15,5 9,5 6,1

Dur6e moyenne des l6sions (jours) 22,7 18,6 15,5 9,9

Dur6e moyenne de 1'excr6tion (jours) 11,1 11,4 6,8 4,1

Dur6e moyenne de la douleur locale (jours) 12,5 11,8 8,7 4,9

LUsions extrag6nitales (%) 10 1 8 8 4

Excretion au niveau du col (%) 80 88 65 12
Dur6e de l'excr6tion au niveau du col (jours) -11,4 - 3,2

lInspir6 de Corey et al. (3).

Ces infections s'accompagnent generalement de symptomes et leur evolution clinique peut
etre soit localisee soit disseminee. Cette derniere est habituellement caracterisee par une
hepatite, une encephalite et une pneumonie accompagnees ou non d'une atteinte cutanee.
Les infections localisees peuvent interesser le SNC, les yeux, la peau ou la cavite buccale.
Non traitee, la maladie presente un taux de mortalite eleve (65%). Les survivants
conservent souvent des sequelles graves et definitives.

Cytomegalovirus

Infection primitive. Les infections primitives aCMV chez des hotes immunologiquement
competents sont generalement asymptomatiques (2). Chez l'adulte normal, le tableau le
plus caracteristique pour un premier episode clinique d'infection a CMV est un syndrome A
allure de mononucleose, generalement benin, caracterise par de la fievre, un malaise
general et une lymphocytose avec de nombreux lymphocytes atypiques, mais les
caracteristiques de la mononucleose a virus EB (angine, adenopathies generalisees et
presence d'anticorps heterophile) font defaut. Parfois, l'infection primitive a CMV peut
etre accompagnee ou suivie par des manifestations susceptibles d'interesser a peu pres
n'importe quel systeme (tableau 3). Les malades souffrant de deficit immunitaire
hereditaire ou qui se trouvent sous immunosuppresseurs sont exposes a un risque beaucoup
plus eleve d'infection generalisee grave et a une mortalite plus importante (2, 5, 6). Chez les
greffes, le tableau clinique est bien defini. II est caracterise par l'excretion du virus en un ou
plusieurs points, une elevation des anticorps et les symptomes ci-apres: fievre pendant plus
de trois jours, pneumonie sans autre cause, leucopenie (moins de 3000 leucocytes) et
troubles hepatiques (en l'absence d'hepatite B et et lymphocytose atypique). Le debut se
situe 2 a 4 mois apres la greffe, avec une frequence maximale au cours du deuxieme mois.
La duree moyenne du syndrome est de 70 jours. Pour des raisons obscures, la principale
complication due au CMV apres greffe de moelle osseuse est la pneumonie interstitielle, qui
peut frapper jusqu'a 50% des malades et s'accompagne d'un taux de mortalite de 40(70 a
80%7o (6).

Transfusion sanguine et infection a CMV. Un syndrome d'allure mononucleosique
succedant a une transfusion est une complication bien connue des interventions
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Tableau 5. Caract6ristiques du CMV acquis par chirurgicales exigeant des transfusions. Ce
transfusion chez les pr6matur6s' b syndrome apparailt entre 3 et 7 semaines

apres l'operation, et il est plus serieux chez
Fr6quence les malades seronegatifs. En general, le

risque de cette complication est plus eleve
H6patospl6nomrgalie 93 lorsqu'on utilise du sang frais (moins de 48
Aspect septique 88 heures de conservation), et il est direc-
Difficult6s respiratoires 71 tement proportionnel au volume transfuse.
PAleur grise 71 Le sang pauvre en leucocytes a moins de
Fibvre (plus de 38 0C) 36 chance d'entrainer ce syndrome. Chez les
Ddc6s 20 adultes, on a estime que le risque est de

2,50o par unite de sang frais transfusee.
Lymphocytose atypique ( 8% ) 93 .Lymphocyose atypqueM38 )93 Ces dernieres annees, une infection a
Thrombocytop6nie (< 75 000/mm3) 29 CMV liee a la transfusion a egalement ete

a Nourrissons pr6matur6s malades hospitalis6s pendant decrite chez le nouveau-ne (7). Le syndrome
> 1 mois. s'observe surtout chez les prematures donth Inspir6 de BALLARD, R. A. ET AL. Acquired cyto- le poids de naissance est inferieur a 1500 g;
megalovirus infection in preterm infants. Americanjournal
of diseases of children, 133: 482-485 (1979). ses caracteristiques cliniques sont represen-

tees au tableau 5. Le risque d'infection a
CMV est en relation directe avec le nombre

de transfusions et celui de donneurs seropositifs. Le risque de maladie et de mortalite est
notablement diminue par la presence d'anticorps IgG maternels transmis par voie
transplacentaire. D'apres une etude importante, l'infection a CMV d'origine
transfusionnelle chez des nourrissons prematures a provoque une mortalite de 40%, contre
une mortalite de 6,6% chez les sujets non infectes presentant des caracteristiques identiques
et qui etaient soignes dans le meme etablissement. Cette infection a egalement entraine une
prolongation considerable de l'hospitalisation (7).

Infection r&currente. Chez des sujets immunologiquement competents l'infection
recurrente a CMV est presque toujours asymptomatique (mais se traduit par une excretion
de virus ou une augmentation des anticorps ou bien par ces deux phenomenes). Toutefois,
les choses sont tres differentes chez les malades atteints d'un deficit immunitaire, qui
risquent des manifestations generalisees serieuses (2, 5, 6). Chez les receveurs de greffe
renale, ces manifestations cliniques sont particulierement graves, mais leur duree est plus
longue dans le cas des infections primitives que dans celui des infections recurrentes.

Infections a CMV congenitales et pdrinatales. Le CMV est actuellement considere
comme la cause la plus frequente d'infection virale congenitale humaine, s'observant dans
environ I% des naissances vivantes (4). Parmi les enfants ainsi infectes par le CMV, seuls
5% environ presentent une maladie typique des inclusions cytomegaliques, caracterisee par
des petechies avec une thrombocytopenie, une hepatosplenomegalie, une jaunisse accom-
pagnee d'hyperbilirubinemie directe et de r'sultats anormaux des epreuves de la fonction
hepatique, une microcephalie, une chorioretinite et une lymphocytose typique. Une autre
tranche de 5% presente une atteinte clinique moins serieuse et chez 90% des enfants il n'y a
aucune manifestation clinique a la naissance. Le risque de maladie est plus eleve en cas
d'infection congenitale resultant d'une infection maternelle primitive qu'en cas d'infection
recurrente. La maladie des inclusions cytomegaliques peut entrainer des sequelles dans plus
de 907o des cas, notamment microcephalie, hydrocephalie, surdite, retinite et arrieration
mentale. Ces complications tardives peuvent egalemeiit survenir chez des enfants dont
l'infection congenitale etait asymptomatique a la naissance (environ 10% des cas) (4).
Le CMV est egalement un des agents le plus souvent transmis de la mere a son enfant

durant les premieres semaines ou les premiers mois de la vie, l'incidence chez les
nourrissons etant comprise entre 10% et 607o. La transmission resulte de l'exposition aux
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secrtions genitales de la mere pendant l'accouchement, ainsi qu'au lait maternel. A cet
egard, l'allaitement au sein et le taux de seroposivite parmi les meres allaitantes sont les
deux principaux facteurs. Les infections a CMV contractees pendant la periode p;rinatale
sont generalement asymptomatiques (95% des cas). Parfois une pneumonie apparait 4 a 12
semaines apres la naissance et l'on observe plus rarement une hepatite ou une anemie hemo-
lytique.

Varicelle

Infection primitive. Le virus de la varicelle est generalement transmis par voie aerienne et
seule une faible proportion des cas est due a un contact personnel direct avec les malades
infectieux. L'infection primitive provoque toujours, apres une periode d'incubation de
trois semaines, une maladie symptomatique caracterisee par de la fievre, un malaise et des
lesions cutanees papulo-vesiculeuses typiques. Les muqueuses sont generalement atteintes.
La maladie aigue se termine habituellement d'elle-meme en 10 jours environ, laissant une

immunite definitive contre la reinfection. D'autres manifestations cliniques sont rares. Les
adultes sensibles courent un risque eleve de varicelle mettant leurs jours en danger.
L'infection primitive provoque parfois d'autres manifestations cliniques, moins
frequentes mais plus graves (voir tableau 3), dont la pneumonie qui peut poser un probleme
particulier, et une issue fatale survient parfois.

Les malades atteints de deficit immunitaire hereditaire ou qui se trouvent sous immuno-
suppresseurs courent egalement un risque beaucoup plus eleve de serieuse infection
generalisee et de mort. Chez ces malades, la varicelle est caracterisee par une eruption
cutanee grave avec des formations bulleuses ou des phenomenes hemorragiques au niveau

de la peau. La fievre est souventelevee et une dissemination de l'infection (dans 30% des
cas) A divers organes peut produire une hepatite, une pneumonie, une pancreatite et une

encephalite. La pneumonie est particulierement serieuse; elle survient dans 25% des cas, en

general entre le 3eme et le7eme jour apres le debut et le taux de mortalite est d'environ
7%o.

Infection redcurrente. Une reactivation du virus varicello-zonateux entrainel'apparition
de zona dans le territoire sensitif des racines des nerfs rachidiens dorsaux ou craniens
interesses.

Les manifestations cliniques generales sont frequentes (2). Des reactivations varicello-
zonateuses abortives peuventegalement se produire et sont caracterisees par une douleur
exquise sans eruption cutanee. Les malades atteints d'un deficit immunitaire,
particulierement ceux qui sont traites pour maladie d'Hodgkin, ou greffe medullaire, sont
exposesa un risque accru (30a 50%) d'avoir un zona. Ces sujets peuvent presenter des
lesions cutaneesetendues susceptibles de devenir n&ecrotiques. Une dissemination cutanee
generalisee du virus se produit chez 30a 5007 de ces malades, avec une atteinte viscerale
importante (par exemple,hiepatite, pneumonie, encephalite) chez environO0% d'entre eux.

Les surinfections bacteriennes sont frequentes. Chez les malades sous immuno-
suppresseurs presentant un zona dissemine, le taux de mortalitZe est de 3-5%.

Infection congenitale. L'infection intra-uterine par le virus de la varicelle, au cours du
premier ou du deuxieme trimestre de la grossesse, n'aete decrite qu'occasionnellement (4).
Elle peut provoquer la mort feetale et des anomalies congenitales. Si cette infection se

produit au voisinage du terme, elle peut entrainer chez le nouveau-ne une varicelle typique,
de gravite variable selon la quantite d'anticorps IgG specifiques transfereea partir de la
mere. Dans de rares cas, des enfants exposes au VVZ in utero presentent un zonaa unage

precoce.
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Prise en charge gindrale des malades

Outre le traitement specifique, la prise en charge des malades atteints d'une infection
active a herpetovirides doit egalement comprendre des mesures destinees a prevenir la
propagation. En ce qui concerne le cytomegalovirus, le risque pour les agents de soins de
sante de contracter l'infection par contact avec des malades infectes pose un probleme qui
est particulierement important dans le cas des femmes enceintes. Des etudes recentes
indiquent toutefois que le contact professionnel avec ces malades ne comporte pas un
risque superieur a celui que courent les jeunes femmes dans la communaute (8). Des
precautions generales rigoureuses, notamment le lavage des mains, lorsqu'on a affaire a
des malades infectes semblent fournir une protection suffisante. I1 est possible d'eviter les
infections a CMV consecutives a des transfusions sanguines par l'utilisation de sang
seronegatif exclusivement, ce qui a ete clairement demontre chez des nouveau-nes (7).
D'apres des donnees preliminaires, l'utilisation d'erythrocytes glyceroles et congeles est
egalement une methode sure.
Quant au virus de la varicelle, on sait qu'il est facilement transmis en milieu hospitalier.

Le risque est particulierement important pour les malades atteints d'un deficit immunitaire
ou pour les personnes sensibles dispensant les soins, car dans ces deux groupes la varicelle
est serieuse. L'immunisation passive avec une immunoglobuline hyperimmune constitue
une prophylaxie efficace lorsqu'elle est administree dans les 72 heures apres l'exposition. II
faut s'efforcer d'isoler les malades atteints de varicelle et de zona. La prise en charge des
femmes enceintes exposees a la varicelle est decrite au tableau 11 (voir Partie 2 de cet
article).
En ce qui concerne le virus de l'herpes humain, la prise en charge est plus compliquee (9).

I1 n'existe actuellement aucun traitement pour empecher le VHS de devenir latent ou pour
prevenir les recurrences ulterieures et l'excretion asymptomatique du virus. En outre,
compte tenu de l'absence d'une vaccination efficace, il est particulierement important de
trouver d'autres moyens de faire obstacle a la transmission du virus.

Les dispensateurs de soins de sante, consultes par des malades presentant un herpes
genital primitif ou recurrent, peuvent trouver la l'occasion de reduire la propagation du
virus et de prevenir au moins certaines de ses consequences graves. Les malades doivent etre
informes des signes cliniques de la maladie, de la nature periodique de l'infection, de la
possibilite de dissemination du virus et des moyens de diminuer le risque de transmission a
leurs partenaires sexuels. Il convient de leur conseiller de s'abstenir de tout rapport depuis
les premiers signes prodomiques jusqu'a la guerison de la lesion ulcerative, et d'utiliser des
preservatifs pendant la periode asymptomatique intercurrente afin d'empecher la
transmission susceptible de resulter de l'excretion du virus. Cette precaution n'est peut-etre
pas utile dans les relations sexuelles stables, lorsque les deux partenaires ont subi une
infection anterieure a VHS. Du fait de l'association etroite entre le vagabondage sexuel,
l'infection a VHS-2 et le cancer cervical, il faut conseiller aux femmes atteintes d'herpes
genital de se soumettre chaque annee a un examen cytologique du col et a une
colposcopie.
Un autre risque important lie a l'infection genitale a VHS est l'infection neonatale,

contractee au moment de l'accouchement par contact avec les secretions des voies genitales
infectees. La transmission intrapartum du virus de la mere A 1'enfant peut survenir au cours
d'une infection primitive ou d'une infection recurrente. .Parmi les nourrissons atteints
d'une infection neonatale a VHS, la proportion de ceux qui sont nes de mere
asymptomatique au moment de l'accouchement peut aller jusqu'A 3007o. La surveillance
virologique est donc un element important des soins prenatals des femmes ayant des
antecededents d'infection a VHS ou dont les partenaires sexuels ont de tels antecedents.
On estime generalement qu'une recherche hebdomadaire de la presence du virus dans les
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secrtions genitales et au niveau des organes genitaux externes doit etre entreprise entre la
32eme et la 36eme semaine de la gestation. Pour les femmes chez qui, au voisinage du
terme, une excretion asymptomatique de virus est prouvee ou qui presentent des lesions
cliniques d'herpes, une cesarienne doit etre envisagee car c'est le seul moyen de prevenir
une transmission intrapartum. Une epreuve diagnostique directe rapide, effectuee sur des
prelevements, permettrait une approche plus rationnelle du probleme.
Dans les cas ou le depistage virologique est irrealisable, la prise en charge des femmes

enceintes devra etre guidee par l'observation minutieuse des signes prodomiques et de
l'apparition des lesions herpetiques. Dans certains milieux, un test de Papanicolaou peut
etre utile.

I1 faut isoler les enfants nes de meres infectees afin de prevenir la transmission de
l'infection.

DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE

Des progres recents en biologie moleculaire fournissent des moyens de diagnostic rapide
des infections virales. L'importance de ce domaine en pleine evolution a e reconnue et le
rapport d'un Groupe scientifique de l'OMS (41) s'applique parfaitement au diagnostic des
infections a herpetovirides. Les methodes de diagnostic rapide continuant a s'ameliorer, la
technique de choix pourra changer a mesure qu'on obtiendra des renseignements sur la
specificite et la sensibilite des
techniques actuellement disponi

Tableau 6. Methodes couramment ut
diagnostic des infections 6 herpo
laboratoire

Methodes

1. Isolement du virus

2. Examen direct

(a ) Immunomicroscopie
electronique

(b) Cytologie
(c) Immunofluorescence

(cellules infectees)
(d) Titrage immuno-enzymatique

ELISA

(e) Electrosynerese

3. Serologie

(a ) Fixation du complement

(b) Sero-neutralisation

(c) Immunofluorescence indirecte

(d) Hemagglutination indirecte

(e) ELISA

(f) Dosage radio-immunologique

, epreuves.
bles.

Ce rapport comprend une evaluation des

Le diagnostic de laboratoire des infec-
tions a herpetovirides peut etre fait par

ilisees pour le isolement de l'agent, par microscopie elec-
tronique, et parfois par examen au micro-
scope photonique d'echantillons cliniques.

Applicables A: I1 est egalement possible de fonder le
diagnostic sur la mise en evidence d'une

/HS CMV vvz augmentation notable du titre des anticorps
aa l'gard des antigenes viraux dans une
paire d'echantillons de serum, ou sur la
detection d'anticorps IgM a l' egard du virus

+ + + dans un unique echantillon. Les methodes
+ + + les plus usitees figurent au tableau 6.

E+1 - FT-1

- +

+3

+T

HI

+T

Isolement du virus

A l'heure actuelle, l'isolement du virus
est en general plus sensible que les
techniques diagnostiques directes usuelles
et, lorsqu'il est fait A partir d'une lesion, il
fournit la preuve du role etiologique du
virus dans la maladie. L'isolement est une
bonne methode pour le diagnostic d'une
infection asymptomatique, de meme que
d'une infection chronique ou recurrente. I1
permet egalement une identification precise
du type et des variants du virus en question
ainsi que la mesure de la sensibilite aux

] signale les methodes les plus largement appli-
quees.
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Tableau 7. Les meilleurs points de pr6l6vement antiviraux. Toutefois, ce mode de diag-
pour l'isolement des virus nostic comporte plusieurs inconvenients.

Cette technique n'est accessible qu'aux
Virus laboratoires disposant d'installations pour

Echantillon CMV VHS VVZ des cultures cellulaires. Les methodes sontlentes et les resultats sont generalement
Peau (liquide des v6sicules) - ±8 obtenus dans les 2 a 3 jours pour les
Ecouvillonnage de la gorge (salive), infections a VHS et apres plusieurs jours ou

aspiration ou brossagebronchique + + +" meme plusieurs semaines dans le cas des
Organes g6nitaux + + - infections a CMV et VVZ. Le succes de
Yeux - + - I'isolfment depend principalement du
Urine + +" moment du prelevement de l'echantillon
Lait maternel + - - par rapport au debut de la maladie; en effet
Cellules sanguines ou plasma + +" +" les echantillons recueillis au debut de

l'infection fournissent les taux d'isolement
signale le meilleur site. les plus eleves. Ces taux sont augmentes siMalades atteints de d6ficit immunitaire.

I'echantillon est transporte' dans les condi-
tions optimales. Il est particulierement
important que des substances stabilisantes,

telles que des proteines, soient presentes dans le milieu de transport, que l'echantillon soit
maintenu a 4 °C et que la duree du transport soit reduite a un minimum. L'isolement du
virus est particulierement efficace dans les infections cutaneo-muqueueses aigues, car dans
le cas des infections graves dont le siege est profond, par exemple dans les cas d'ence-
phalite, d'hepatite et de keratite disciforme, il peut etre difficile d'obtenir des echantillons
appropries. Les sources d'echantillons cliniques susceptibles de fournir des virus sont
indiquees au tableau 7.

Les cultures cellulaires de choix pour l'isolement des herpetovirides sont celles de
fibroblastes diploides humains (c'est-a-dire MRC-5). Les virus VHS-1 et -2 peuvent aussi
etre facilement isoles en lignees cellulaires continues (telles que les cellules Vero) ou en
cellules renales de lapin, mais CMV et VVZ ne se multiplient pas bien dans ces cellules. Des
effets cytopathogenes typiques se produisent en 1 a 4 jours, dans les cultures inoculees avec
des echantillons contenant le VHS, en 3 a 14 jours dans le cas du VVZ et en 1 a 6 semaines
pour le CMV. L'identification des isolements peut ensuite etre faite au moyen d'epreuves
immunologiques telles que sero-neutralisation, immunofluorescence ou titrage immuno-
enzymatique (ELISA). Des anticorps polyclonaux ont ete utilises pour identifier les virus,
mais la preparation de tels anticorps contre le CMV et le VVZ, chez les animaux, s'est
revelee difficile. C'est pourquoi des serums humains bien standardises ont 'te utilises pour
l'identification du CMV. Recemment, on a prepare des anticorps monoclonaux anti-
herpetovirides, et des anticorps specifiques de type diriges contre le VHS-1 et le VHS-2 (10)
sont actuellement les reactifs de choix pour l'identification et le typage des isolements de ce
virus. Des anticorps monoclonaux anti-CMV et anti-VVZ ont ete obtenus et devraient
aider a identifier les isolements de virus.

Diagnostic par examen direct des prelevements

L'examen direct en microscopie electronique des prelevements du liquide vesiculaire
(dans le cas du VHS et du VVZ) ou de l'urine (CMV) peut mettre en evidence des particules
virales, ce qui permet un diagnostic d'orientation. L'agglutination des particules a l'aide
d'anticorps specifiques du virus permet de poser un diagnostic specifique. Les cellules
infectees par des herpetovirides presentent des alterations caracteristiques, notamment
degenerescence ballonisante des cellules, aspect de verre depoli avec des noyaux pre'sentant
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une inclusion basophile et une margination de la chromatine, inclusions intranucleaires
eosinophiles et cellules geantes multinuclees. Les cellules 'talees sur des lames sont fix'es
par du methanol et soumises aux colorations de Giemsa et de Wright. Les cellules colorees
par la methode de Papanicolaou revelent egalement des alterations en microscopie
electronique. On peut examiner des coupes de biopsies colorees a l'hematoxyline-eosine
pour y rechercher des modifications provoquees par les herpetovirides. Pour le diagnostic,
la microscopie electronique ou la microscopie photonique se sont revelees moins sensibles
que l'isolement du virus.

I1 existe un certain nombre de methodes permettant la detection directe des antigenes
viraux dans les specimens (11). L'antigene peut etre rapidement identifie par la methode
ELISA directe ou indirecte. Ce systeme contient generalement un anticorps adsorbant et un
anticorps detectant. On peut marquer ce dernier ou bien utiliser un conjugue marque
specifique de l'espece de cet anticorps detectant. Ce systeme est employe pour deceler et
typer le VHS et le VVZ dans des echantillons cliniques. I1 n'a pas ete utilise de maniere
courante pour la detection du CMV dans de tels echantillons, surtout en raison des
difficultes qu'on rencontre pour preparer sur l'animal des serums hyperimmuns diriges
contre le CMV humain. La technique d'immunofluorescence reste la methode classique de
diagnostic virologique rapide pour tous les virus contre lesquels il est possible de preparer
des serums hyperimmuns specifiques sur l'animal. Elle peut egalement etre utilisee pour la
mise en evidence de VHS et de VVZ dans des echantillons cliniques et pour l'identification
de tous les herpetovirides isoles en culture de tissus. Les avantages de la technique
d'immunofluorescence sont qu'elle permet la localisation du virus dans la cellule infectee et
fournit des resultats rapides. Ses inconvenients resident dans le fait qu'elle n'est pas encore
applicable au diagnostic de l'infection a CMV parce que, dans l'urine, les cellules infectees
sont rapidement detruites. Des immunserums hautement specifiques et de bons conjugues
sont necessaires, mais malheureusement pas toujours disponibles. En outre, cette methode
exige un materiel couiteux et une bonne competence technique. Certains echantillons
contenant du mucus et certaines lesions cutanees peuvent fournir des niveaux inacceptables
de reactions non specifiques.
Le dosage radio-immunologique en phase solide est similaire a 1'ELISA, sauf qu'il utilise

125I au lieu d'une enzyme comme marqueur. C'est une methode hautement sensible, mais
les reactifs ne se conservent pas longtemps et la radio-activite represente un danger
biologique.

Detection des anticorps anti-herpetovirides

La mise en evidence des anticorps est utilisee pour le diagnostic de l'infection aigue et de
l'immunite. Ce sont surtout les anticorps IgG qui sont mesures de maniere fiable par la
plupart des methodes clasiques. Celles-ci comprennent la reaction de fixation du comple-
ment, 1'epreuve de sero-neutralisation, l'epreuve d'hemagglutination indirecte et celle
d'immunofluorecence indirecte. Elles doivent etre executees sur une paire d'echantillons de
serum (preleves a 7-10 jours d'intervalle) pour permettre un serodiagnostic specifique,
fonde sur une elevation significative du taux des anticorps. En outre, le serodiagnostic de
l'infection a VVZ ou VHS peut etre difficile a interpreter du fait d'une reponse en anticorps
heterotypiques. Les anticorps IgM et IgA traduisant une stimulation antigenique recente,
ils ont acquis une importance de premier plan dans le serodiagnostic rapide et specifique
portant sur un unique echantillon de serum. Pour mettre en evidence l'anticorps IgM, la
technique d'immunofluorescence a ete utilisee, mais sa specificite est douteuse,
particulierement aux faibles dilutions. Avec la methode ELISA indirecte et egalement avec
le dosage radio-immunologique, ii existe des techniques rapides pour mesurer les anticorps
IgM, IgA et IgG.
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Pour la mise en evidence des anticorps, l'epreuve de fixation du complement (FC) est
aussi tres usitee. Elle est presque aussi sensible que ELISA; toutefois cette sensibilite
depend de l'activite des antigenes FC. L'epreuve de sero-neutralisation est la methode type.
L'addition de complement peut accroitre la seroactivite de l'epreuve. Ses principaux
inconvenients sont la necessite de cultures de tissus et la longueur de la periode
d'observation, en particulier dans le cas du CMV et du VVZ. Un autre inconvenient reside
dans la difficulte de standardiser la methode de sero-neutralisation afin d'obtenir des
resultats reproductibles, et cette question a ete discutee lors d'une reunion tenue
conjointement par l'OMS et par le Laboratoire suedois de bacteriologie a Stockholm, les
16-18 juin 1982."

L'epreuve d'immunofluorescence est largement utilisee; elle permet de deceler
differentes classes d'anticorps anti-herpetovirides. Une epreuve particuliere, utilisant un
anticorps fluorescent dirige contre l'antigene membranaire a ete mis au point specialement
pour la detection de l'anticorps anti-VVZ. Le conjugue fluorescent reagit avec l'anticorps
fixe par l'antigene viral exprime sur la membrane des cellules presentant une infection aigue
a VVZ. A l'aide de cette methode, on met en correlation l'anticorps et la protection contre
un VVZ exogene. La standardisation des epreuves d'immunofluorescence est difficile en
raison des reactifs utilises, de la presence de recepteurs Fc sur les cellules infectees et de la
subjectivite de la lecture.
Dans l'epreuve d'hemagglutination indirecte, les anticorps reagissent avec un antigene

couple a des erythrocytes. C'est une epreuve hautement sensible, mais qui donne parfois
des resultats non specifiques.

L'hemagglutination par immunoadherence a ete mise au point pour deceler l'anticorps
anti-VVZ. Cette reaction depend de l'activation du composant C3 du complement par le
complexe antigene-anticorps.

Des techniques immuno-enzymatiques et radio-immunologiques indirectes ont et mises
au point afin de deceler les differentes classes d'anticorps. ELISA est actuellement
l'epreuve la plus utilisee pour la mise en evidence de ces anticorps. Comme dans le cas des
autres epreuves, la mesure des anticorps IgM presente un certain nombre de difficultes. Des
resultats faussement positifs dus a la presence de facteurs rhumatoides peuvent etre evites
grace a l'adsorption du serum sur latex ou son traitement par un anti-IgG avant l'epreuve
ou bien grace a l'utilisation de la technique d'adsorption des chaines pt (mu-capture). Dans
toutes les epreuves de recherche de IgM, il peut y avoir des resultats faussement positifs, a
de faibles titres, avec des antigenes non apparentes. Les reactifs pour les epreuves ELISA
destinees a la recherche du CMV, des VHS et du VVZ se trouvent dans le commerce, mais
leur specificite et leur sensibilite dependent en grande partie de la qualite de l'antigene et de
la specificite des marqueurs enzymatiques. A l'heure actuelle, il existe de grandes
differences entre les necessaires proposes dans le commerce.
En ce qui concerne le probleme du titrage des anticorps specifiques de type diriges contre

le VHS-1 et le VHS-2, on a observe que les proteines de ces virus possedent des regions
antigeniques communes et d'autres qui leur sont propres. II est possible que chaque region
antigenique consiste en un groupe d'epitopes presentant un rapport variable avec une
region similaire sur l'autre serotype de virus. Des etudes executees avec des anticorps
monoclonaux capables d'identifier des epitopes particuliers ont revele une variabilite
intratypique de I'antigenicite du VHS-1 et du VHS-2. Dans une etude portant sur 36
isolements de virus, plus de la moitie des preparations d'anticorps monoclonaux reagis-
saient de fagon anormale (10). Une anomalie consistait dans la perte de reactivite en
presence d'un anticorps monoclonal specifique de type ou commun a l'egard de deux types,
alors que la seconde se traduisait par une reaction entre un virus de type heterologue et un
anticorps monoclonal specifique de type. On a observe que 12 a 30%o des variants avaient

" ReIeve epidemio/ogique hebdomadaire, 57: 257, 261 (1982).
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subi cette perte de reactivite, tandis que 11 a 16%o presentaient une reaction croisee. Ces
observations suggerent que les virus contiennent des mosaiques d'epitopes qui sont
associees au serotype de facon predominante mais pas exclusive.

L'existence de determinants antigeniques communs aux deux virus complique
l'utilisation des titrages d'anticorps classiques pour distinguer facilement et avec precision
les infections passees dues a ces virus. Les serums preleves sur des malades infectes
seulement par VHS- 1 ou seulement par VHS-2 possedent habituellement un titre plus eleve
d'anticorps a l'egard du virus causal qu'a l'egard du virus heterologue. Le tableau est
moins clair dans le cas d'un sujet infecte par les deux types de virus. On a decrit recemment
des titrages d'anticorps specifiques de type (12). La possibilite d'appliquer ces titrages a des
fins diagnostiques fait actuellement l'objet d'une evaluation minutieuse.
Le diagnostic de l'encephalite herpetique pose un probleme particulier. Le titrage des

anticorps dans le serum et le liquide cephalorachidien peut etre utilise' pour etablir un
diagnostic au moment de la convalescence, par la mise en evidence d'une augmentation
significative du titre des anticorps. Toutefois au debut de la maladie, a un moment oiu le
traitement est le plus benefique, une biopsie cerebrale est necessaire (24).

CHIMIOTHERAPIE

Medicaments commercialises

L'idoxuiridine (iodo-d6soxyuridine, IDU), la trifluridine ou trifluorothymidine (TFT)

O NH2

HN a CF3 N:<g

HO HO

OH OH
Trifluorothymidine Ad6nine-arabinoside
(Trifluridine, TFTJ (Vidarabine, Vira-A, Ara-A)

0

*HN CH3

HO<9

OH
Fluoromethylarauracile

(FMAU/

0

II 0

0~

3Na5

Phosphonoformiate
(Foscarneti

0 c cBr 1NH2

0 O-IJI~~0 N

HO HO

OH OH
Bromovinykidsoxyuridine Fluoroiodoaracytosine

(BVDUW (FIAC

NH2

N N ~~~~~C21-6

CH3-O&O-(CH')*

OH

Analogue carbocyclique de Arildone
I'edenine-arabinoside

(CyclaradineJ

Fig. 1. Formules d6velopp6es des agents anti-
herp6tiques.

ainsi que la vidarabine (ara-A) (Fig. 1) sont
des medicaments admis pour le traitement
des infections A herpetovirides; ils ont requ
l'autorisation de mise sur le marche et se
trouvent dans le commerce depuis plusieurs
annees (voir tableau 8) (13). L'idoxuridine
et la trifluridine ne peuvent servir qu'au
traitement local; leur administration par
voie generale est impossible a cause de leur
toxicite, surtout pour la moelle osseuse. Ces
deux medicaments ainsi que la vidarabine
sont largement utilises pour le traitement
des infections herpetiques de l'oeil et
l'idoxuridine a egalement ete employee sous
forme d'une solution A 10070 dans le

Tableau 8. MWdicaments antiherp6tiques ayant
I'autorisation de mise sur le march6

M6dicaments Administration

Idoxuridine (IDU) locale

Trifluridine ou
trifluorothymidine (TFT) locale

Vidarabine (Ara-A) locale et g6n6rale
(intraveineuse)

Aciclovir (ACV) locale et g6n6rale (intra-
veineuse et buccale)

HO

lodo-d6soxyuridine
(Idoxuridine, IDU)

0

H2N1A->N
HOLO_J

Acycloguanosune Dihydroxypropoxym6thyl- Ester glycyl6 de lacycbo
(Aciclovir, ACVJ guanine (DHPG) guanosine (Glycyl-ACV)
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Fig. 2. Mecanisme d'action des analogues des
nucleosides aciclovir (ACV), bromovinyid6soxy-
uridine (BVDU) et fluoroiodoaracytosine (FIAC)
(voir texte).

dimethylsulfoxyde pour le traitement des
infections cutanees dues au virus de l'herpes
et au virus varicello-zonateux. La vidara-
bine peut etre utilisee par voie generale sans
provoquer d'effets secondaires inaccep-
tables et s'est revelee efficace pour le
traitement d'infections mettant la vie en
danger, par exemple l'encephalite herpe-
tique, l'herpes du nouveau-ne et le zona
chez un hote immunodeprime.

Plus recemment un autre medicament
antiherpetique, I'aciclovir (ACV) (Fig. 1), a
requ l'autorisation de mise sur le marche et a
ete commercialise; il a fait l'objet d'une
etude tres complete (14). Les medicaments
antiherpetiques de la <premiere gen6ration>>
sont des inhibiteurs non selectifs de la
synthese de I'ADN et leur toxicite differen-
tielle pour les virus tient au taux de synthese

accru de I'ADN dans les cellules qui sont le siege d'une infection virale. Au contraire, l'aci-
clovir est preferentiellement phosphoryle par la thymidine-kinase (TK) virale en mono-
phosphate et converti ensuite en triphosphate par les enzymes cellulaires. Le triphosphate
d'aciclovir bloque alors la synthese d'ADN en inhibant l'ADN-polymerase et en jouant le
role d'agent de terminaison de la chaine d'ADN. La sequence des evenements est illustree a
la figure 2. D'autres medicaments antiherpetiques recemment mis au point ont le meme
mode d'action, notamment la bromovinyldesoxyuridine (BVDU) et la fluoro-
iodoaracytosine (FIAC) (voir ci-dessous).

L'aciclovir a une tres faible toxicite; il est excrete dans l'urine et son hemikrese est de 2,5
heures apres administration intraveineuse. Une toxicite renale avait ete observee dans les
premieres etudes, alors que la dose intraveineuse etait donnee en une fois, en particulier
chez les malades mal hydrates ou qui souffraient d'une nephropathie. II est possible de
surmonter cette difficulte en administrant le medicament par perfusion intraveineuse
lente.

L'aciclovir a manifeste un effet benefique evident, par rapport a un placebo, dans
diverses infections, par exemple dans:
- le traitement local de la keratite herpetique;
- le traitement local ou general (par voie buccale ou intraveineuse)de l'herpes genital et,

Tableau 9. MWdicaments antiherp6tiques a 1'6tude

M6dicament Nom chimique

Foscarnet sodique phosphonoformiate trisodique
Glycyl-ACV esters aminoacyl6s de l'aciclovir
DHPG" (dihydroxy-1,3 propoxy-2 m6thyl)-9 guanine

BVDU E-(bromo-2 vinyl)-5 d6soxy-2' uri4ine
FIAC (fluoro-2'-d6soxy-2' , D-arabinofuranosyl)-1 iodo-5 cytosine
FMAU (fluoro-2'-d6soxy-2' ,3 D-arabinofuranosyl)-1 methyl-5 uracile

Cyclaradine , -D-arabinofuranosyl-9 adenine carbocyclique

a Le DHPG est 6galement connu sous d'autres noms par exemple BW-759, BIOLF-62 et d6soxy-nor-2' guanosine.
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dans une moindre mesure, de l'herpes genital recurrent;
- le traitement par voie generale (intraveineuse) des infections herpetiques cutaneo-

muqueuses chez des malades immunodeprimes;
- le traitement par voie generale (intraveineuse) des infections a virus varicello-

zonateux chez des malades immunodeprimes.
En regle generale, I'aciclovir est d'autant plus efficace que la maladie est grave et que le

traitement est institue plus precocement. La meilleure preuve de son efficacite est obtenue
par la mesure objective de l'excretion du virus. Ce medicament s'est revele efficace par voie
generale (buccale, intraveineuse) pour la prophylaxie des infections a VHS chez des
malades sous immunosuppresseurs tels que des receveurs de greffe de moelle osseuse. Il
peut egalement etre envisage, dans des cas choisis, pour la prophylaxie par voie buccale de
l'herpes genital recurrent.

Nouveaux medicaments antiherpetiques a 1'etude

On procede actuellement a la mise au point d'un certain nombre d'autres medicaments
antiherpetiques prometteurs (voir tableau 9); leur structure est representee a la figure 1.

L'activite des medicaments antiviraux est habituellement mesuree en culture cellulaire.
De nombreuses variables interviennent dans cette evaluation; les plus importantes etant la
souche de virus, la multiplicite d'infection et le type de cellules utilise comme substrat. La
meilleure maniere de proceder a des epreuves comparatives de sensibilite consiste a les
effectuer dans un meme laboratoire par la meme methode (15, 16). La sensibilite a l'egard
d'un medicament en culture cellulaire n'est qu'une indication approximative de son utilite
chez les animaux ou l'homme.
Un certain nombre de prodroguesc de l'aciclovir ont ete etudies, par exemple, le glycyl-

ACV. Ils ont pour avantage d'etre plus solubles en milieu aqueux et certains d'entre eux
sont egalement mieux absorbes par voie buccale. II est trop tot pour savoir s'ils se
reveleront superieurs a l'aciclovir, car des etudes toxicologiques et pharmacocin'tiques
sont necessaires avant que puissent etre entreprises des etudes cliniques de grande
envergure.
Un autre analogue de l'aciclovir est la dihydroxypropoxymethyl guanine (DHPG). Son

activite est similaire a celle de l'aciclovir a l'egard des simplexvirus 1 et 2 en culture
cellulaire, mais elle est beaucoup plus efficace dans des modeles animaux d'herpes. En
culture cellulaire, la DHPG est egalement plus active que I'ACV contre le cytomegalovirus
humain et le virus d'Epstein-Barr.
La BVDU est un autre medicament interessant du fait de sa haute activite selective a

l'egard du VHS-1 et du VVZ. Toutefois, elle est beaucoup moins active contre VHS-2.
D'apres des essais cliniques de phase I, la BVDU semble un medicament tres prometteur
pour le traitement local de la keratite herpetique et le traitement oral des infections
cutaneo-muqueuses a VHS-1 et VVZ chez les malades sous immunosuppresseurs, par
exemple, contre la varicelle chez des enfants leucemiques et contre le zona localise et
dissemine chez les cancereux (17). D'apres les resultats d'essais cliniques de phase I, la
FIAC pourrait etre utile pour le traitement par voie intraveineuse des infections a VVZ chez
des malades atteints de deficit immunitaire (18).

Des essais cliniques en double insu avec temoins placebo ont montre que le foscarnet
etait efficace pour le traitement local de l'herpes labial et genital. A la difference des
analogues des nucleosides (ACV, BVDU et FIAC), le foscarnet n'exige pas pour agir d'etre
phosphoryle par la TK virale (Fig. 2); il exerce une interaction directe avec l'ADN-polyme-
rase virale.

' La prodrogue est le precurseur d'un medicament actif; ce dernier est libere a partir de la prodrogue en pr6sence de liquides ou
de tissus biologiques.
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Interferon. Pour avoir plus de details sur le potentiel therapeutique de l'interferon, voir
le recent rapport del'OMS sur ce sujet (19).

L'interferon n'a pas encore trouve une place bienetablie dans le traitement des infections
a herpetovirides. Les interferons humains(a et, ) ontete essayes dans le traitement de la
keratite herpetique, maisils ne semblent pas offrir d'avantages sur d'autres antiviraux
recents. Toutefois,l'utilisation de l'interferon en association avec d'autres antiviraux
semble benefique.
Une certaine activite de l'interferon aete egalement signalee contre le virus varicello-

zonateux chez des malades atteints d'affection maligne et soumis a un traitement
immunosuppresseur; bien qu'il n'y ait pas eu d'essais comparatifs, il semble que
l'interferon ne soit pas aussi efficace que les antiviraux. Des etudes sur l'utilisation
prophylactique del'interferon chez des receveurs des greffes renales ont montre quelques
resultats prometteurs pour la prevention des infectionsa VHS, CMV et virus EB.

Pharmacoresistance

L'apparition possible de souches de virus resistantes aux medicaments est un sujet de
preoccupation dans n'importe quelle forme de chimiotherapie. La thymidine-kinase et
l'ADN-polymerase sont des enzymes importantes au niveau desquelles peut se developper
une resistance des simplexvirus et du VVZa l'aciclovir,a la BVDU et aux autres analogues
de nucleosides (Fig. 2). Divers mutants de simplexvirus ontete isoles au laboratoire; ils
appartiennent A quatre classes. Ceux qui presentent une perte totale ou une diminution de
l'expression de TK, correspondent respectivementa la premiere et A la deuxieme classe de
mutation. En general, ces mutants ont un pouvoir pathogene reduit. La troisieme classe de
mutation conduita une modification de la structure de la TK et A une capacite nettement
diminuee de phosphoryler un compose, par exemple I'ACV, alors que la capacite de
phosphoryler la thymidine ou d'autres composes antiviraux restent tolerable. La quatrieme
classe de mutation qui se produit au niveau du gene del'ADN-polymerase conduita une
diminution de la capacite de cette enzyme de reconnaitre les antiviraux (en tant que
substrats ou inhibiteurs) alors quel'activite normale del'enzyme est conservee.
Les mutants des classes 3 et 4 inspirent de l'inquietude car s'ils devaient apparailtre dans

la pratique, les virus resistants qui en resulteraient pourraient jouir d'un pouvoir pathogene
intact. Al'heure actuelle, dans certains isolements cliniques de VHS, obtenus surtout a
partir de malades immunodeficients sous traitement par I'ACV, on a note une certaine
diminution de l'activite TK, mais aucune resistance clinique serieuse n'a ete observee.
Toutefois, la question doit etreetudiee avec soin et il convient d'exercer une surveillance de
la sensibilite des souches de virus. L'etude de ces souches resistantes est egalement
importante du fait qu'elle fournit des renseignements precieux qui devraient conduirea une
chimiotherapie plus efficace.

Limites

Tous les produits examines ici exercent leurs effets antiviraux en inhibant la synthese de
I'ADN viral. Ils ne sont actifs que dans des cellules ofu le virus se multiplie, si bien qu'aucun
de ces agents antiherpetiques n'agira sur le virus durant sa phase latente.
En outre, les eventuels effets secondaires de ces composes pendant une administration

prolongee et leur danger potentiel au cours de la grossesse n'ont pas ete evalues. Tant que
l'on ne disposera pas de ces renseignements, l'administration au long cours de ces
composes et leur utilisation chez les femmes enceintes doivent faire l'objet d'une grande
circonspection.

(A suivre)
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