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Famille des Herpesviridae

• > 100 espèces

• Neuf (09)  herpes virus identifiés d’interêt médical : 08 strictement 
humains

• propriétés communes

– structure : génome ADN db, linéaire

capside icosaédriquecapside icosaédrique

Enveloppe nucléaire

Tégument : structure protéique

– épidémiologie : ubiquitaires, séroprévalence élevée

– biologie : établissement d’une latence

• importance médicale

– fréquence des infections

– gravité en fonction du terrain



Herpesviridae : Structure

Tégument
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Physiopathologie,

,,La latence

• Après une primo-infection, ces virus restent dans          
l’organisme  sous forme « dormante »,  réalisant 

une « infection latente » 

• Cette période est une phase du cycle biologique du virus

• le génome viral  est présent dans le noyau de certaines cellules 
mais ne se réplique pas. 

• l’infection latente peut se réactiver, ce qu’on appelle une 

récurrence. Au cours de laquelle il y a une excrétion virale.



Déroulement des Infections à Herpesviridae

Herpès vient du grec herpein , ramper comme un serpent,,,,,,,,



Caractères généraux

• Infection latente à vie dans les ganglions sensitifs

• la plupart des infections sont asymptomatiques

• certaines formes d’herpès mortelles ou très invalidantes



Caractères généraux

• Après infection primaire possibilité de rester à l’état latent 

dans cellules infectées

• Réactivation : (stress, immunodéficience « greffe, infection 

par le VIH »).par le VIH »).

• pas de vaccin (sauf varicelle)



Herpes simplex virus

• HSV-1 « au-dessus de la ceinture »

– oculaire

– oral

– atteintes cérébrales

• HSV-2 « au-dessous de la ceinture »

– herpès génitaux

– nouveau-né



Virus Herpes Simplex (HSV) : épidémiologie

• HSV-1 : bouche, œil, cerveau 

67 % des adultes (conditions socio-économiques)

acquisition : première enfance, jeunes adultes

• HSV-2 : sphère génitale, méninges• HSV-2 : sphère génitale, méninges

16 % des adultes

acquisition : MST

Virus fragile, transmission par contacts étroits 



HSV  : Cycle de multiplication

• Cellules épithéliales et fibroblastiques permissives

cycle court (1-2 jours), lytique

• Neurones (sensitifs, SN autonome)

latence



CYCLE DE REPLICATION

α β γ

précoce précocetrès tardive
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A. Infection peau et muqueuses

transport axonal

IN VIVO

B. Infection ganglionnaire aigue



C. Latence

?

ADN HSV: circulaire
extra-chromosomique

particules  virales: 0

protéines: 0

mARN: 0 ARN: LAT 



D. Réactivation

stress, fièvre, facteurs hormonaux, UV, traumatisme





HSV : le cycle biologique

1. primo-infection 

réplication au site initial de l ’infection : peau et/ou muqueuses 

contagiosité +++

souvent asymptomatique

2. latence 

aucune production virale :  contagiosité = 0

3. réactivation

reprise de production virale malgré réponse immune 

excrétion symptomatique ou asymptomatique: contagiosité +



Pouvoir pathogène : HSV-1

• Herpès oral

– primo-infection

• + souvent asymptomatique

• gingivo-stomatite• gingivo-stomatite



–récurrence symptomatique

« bouton de fièvre » lèvre, nez, menton

« bouquet » de vésicules

• Herpès oral

–excrétion salivaire asymptomatique : 
contagiosité +



Pouvoir pathogène : HSV-1

• Herpès oculaire

– kératite, uvéite

récurrences => 1 ère cause de cécité infectieuse dans pays 

industrialisésindustrialisés



Pouvoir pathogène : HSV-1

• formes plus rares:

eczéma herpeticum 

Sd Kaposi-Juliusberg : 

dissémination viscérale

urgence thérapeutiqueurgence thérapeutique

panaris herpétique



Pouvoir pathogène : HSV-1

• Encéphalite herpétique nécrosante
focale, mortelle

1-4 cas /M/an

prédisposition ? 



Encéphalite herpétique

• Epidémiologie

– terrain : tous âges

– survenue soit lors de la primo-infection (cas fréquent de l’enfant)

soit chez des sujets porteurs d’anticorps (2 / 3 adultes)

• Pronostic• Pronostic

– dépend de la précocité de mise en route du traitement anti-viral

• En pratique 

– urgence diagnostique et thérapeutique

Aciclovir IV : 10-20 mg/kg x3 / 14 à 21 j



Pouvoir pathogène : HSV-2

• Herpès génital 

– primo-infection : premier contact avec HSV

– infection initiale non primaire : protection relative AC HSV-1

– récurrences

formes symptomatiques ou excrétion génitale asymptomatiqueformes symptomatiques ou excrétion génitale asymptomatique

• Complications

– méningites,  méningo-radiculites

– hépatite chez la femme enceinte (virémie)

– fréquence et sévérité des récurrences c/o immunodéprimé



Pouvoir pathogène : HSV-2

• Herpès néo-natal : 
– in utero 5 % 

– per partum 85 %

– post partum 10 %

* infection limitée  « peau bouche œil » : J 0 - J 15

* infection disséminée : virémie (foie, poumon, cerveau): J 0-
J 15

* encéphalite isolée (J 15 - J 30)



Herpes néo-natal 
Transmission verticale

Type d ’infection Transmission

Infection primaire 35-80 %

Infection initiale génitale 30%

non primaire

Infection récurrente 0-5%



Infection herpétique néo-natale

1. forme cutanéo-muqueuse

J0-J10

forme limitée à la « périphérie »

vésicules +++

diagnostic : culture ou PCRdiagnostic : culture ou PCR

(PCR sur sérum et LCR nég +++)

traitement Aciclovir IV 60 mg/kg/j pdt 14 j

bon pronostic

risque de récurrences +++ 1ère année de vie



Infection herpétique néo-natale

2. forme disséminée

J 0-J 7

sepsis sans cause bactérienne

virémie +++ 

hépatite cytolytique fulminante

pneumoniepneumonie

encéphalite diffuse

pronostic catastrophique : mortalité élevée 

seul recours : penser à HSV pour traiter tôt

diagnostic facile : PCR HSV sur sérum

traitement Aciclovir IV 60 mg/kg/j pendant 21 jours



Infection herpétique néo-natale

3. forme neurologique

encéphalite focale après J15

troubles neurologiques + fièvre

diagnostic facilement évoqué (PCR HSV sur LCR)diagnostic facilement évoqué (PCR HSV sur LCR)

absence d ’éléments d ’anamnèse évocateurs de HSV

pronostic mauvais 

mortalité élevée 

morbidité élevée si survie

traitement : aciclovir IV 60 mg/kg/j pendant 21 jours



Diagnostic Virologique

Diagnostic plus souvent clinique, les principales indications au 
diagnostic virologique sont :

- Herpes génitale si primo-infection ou femme enceinte

- Herpes néonatal- Herpes néonatal

- infection du sujet immunodéprimé

- formes graves



Diagnostic direct

• isolement en culture : sensible et rapide

• conditions de prélèvement , stockage, transport

• identification de la souche virale

• permet étude de résistance aux anti-viraux

• détection des ag viraux: peu sensible, très rapide• détection des ag viraux: peu sensible, très rapide

• PCR : très sensible

• LCR, humeur aqueuse, sérum

• excrétion asymptomatique

• lésions traitées par anti-viraux, ou anciennes



Diagnostic indirect

• Sérologie : limites

– primo-infection: IgM et IgG tardifs / lésions

– récurrences  : séro-prévalence élevée

fluctuation des titres d’IgG 

réapparition IgM

– réactions de « groupe » HSV 1 et 2– réactions de « groupe » HSV 1 et 2

• Avenir : généralisation de sérologies spécifiques de type

• Intérêt des sérologies sur LCR ou HA 

synthèse locale d’IgM et IgG 



Traitement

aciclovir :

acycloguanosine



Herpes simplex virus

1 – Pathologie humaine

• HSV-1:

– herpès labial et herpès buccal

– vésicules fines en bouquet sur 

base érythémateuse

– gingivostomatite avec gencives 

enflammées

– adénopathies régionales

– fièvre



Herpes simplex virus
1 – Pathologie humaine

HSV-1

– Herpès oral:

• Enfance (++) avec disparition • Enfance (++) avec disparition 
des AC maternels

• Asymptomatique le plus 
souvent (9/10)

• Sinon gingivostomatite 
herpétique

• Guérison en 2 à 3 semaines



Herpes simplex virus

1 – Pathologie humaine

HSV-1

– kératoconjonctivite (opacité cornéenne)

– Première cause de cécité dans pays industriels exempts de 

trachometrachome



Herpes cutanéomuqueux progressif résistant à l’ACV  (SIDA)



Méningo-encéphalite herpétique: Nécrose 

hémorragique mortelle sans traitement



Varicelle-Zona



Infections par le virus Varicelle - Zona

• prévalence : 95 % 

• varicelle : maladie éruptive infantile le plus souvent bénigne 

(< 10 ans)

c/o adulte : 25 x plus de risque de varicelle grave

sévérité : terrain

immunodéprimé

femme enceintefemme enceinte

nouveau-né

• zona : réactivation du virus latent, c/o sujet > 50 ans

sévérité : terrain

immunodéprimé (greffe de moëlle, VIH)

• prévention

– vaccin : seul vaccin protecteur contre un herpesvirus humain

– immunoglobulines



Varicelle : Physiopathogénie



Varicelle : Physiopathogénie

• deuxième virémie

virémie fortement associée aux cellules sanguines

isolement du virus à partir des cellules mononucléées sanguines 24 
-72 h après début de l ’éruption

• lymphocytes T transportent le virus à la peau• lymphocytes T transportent le virus à la peau

inclusions virales dans les cellules endothéliales des capillaires

transport de cellules T infectées à travers l ’endothélium ? 

réplication virale dans endothélium puis dissémination ? 



Physiopathologie

la transmission du virus se fait par :les secrétions respiratoires. 

Le virus se multiplie dans un premier temps localement dans les voies respiratoires et 
les ganglions lymphatiques,  s’ensuit :

• une virémie primaire entrainant la réplication du virus dans le foie et la rate. 

• Une virémie secondaire  a lieu par transport des cellules mononuclées infectées 
vers la peau et les muqueuses  entrainant l’éruption.vers la peau et les muqueuses  entrainant l’éruption.

Après cette primo-infection, la latence s’installe à vie dans les ganglions nerveux 
sensitifs crâniens et rachidiens. 

Lors d’une dépression  de l’immunité le virus se multiplie et se dirige par voie 
nerveuse vers le territoire cutané correspondant donnant alors le zona.



manifestations cliniques

La varicelle : 

- incubation 14 jours (9-20 j)

- phase d’invasion brève (fièvre, malaise )

- Phase d’état : éruption généralisée débutant sur le tronc. Très prurigineuse.

Le zona :

infection localisée correspondant à une réactivation du virus, ne survient en général 
qu’une fois dans la vie. Bénigne sauf chez le vieillard, l’immunodéprimé et au cas 
de zona ophtalmique.





Varicelle maligne chez une immunodéprimée 

(dissemination du VZV à tous les organes)



Zona : Physiopathogénie

• Latence

– ganglions rachidiens et craniens

– en règle : latence prolongée jusqu’à âge avancé



Latence ganglionnaire du VZV

gg trijumeau humain

mise en évidence de l ’ADN viral

par hybridation in situ

Kennedy et al, PNAS, 1998



Epidémiologie de la varicelle

Climats tempérés : maladie du jeune enfant 

prédominance saisonnière : hiver et printemps 

Climats tropicaux : maladie du jeune adulte

Réservoir : strictement humainRéservoir : strictement humain

Maladie très contagieuse : taux d ’attaque 65-85%

Transmission aérosol

Maladie symptomatique le plus souvent, 5% de formes infra-cliniques

Possibilité de faire une deuxième varicelle : documentée, signification?



Varicelle chez l ’immunocompétent 

• contagiosité +

• incubation 14 - 16 jours 

• excrétion respiratoire 48 heures avant éruption

• fébricule, signes généraux modérés

• éruption

– vésicules– vésicules

– topographie

– poussées

– muqueuses



Varicelle et grossesse

1. Risque pour la mère

2. Risque pour le fœtus

3. Risque pour le nouveau-né



Transmission materno-néonatale

• Varicelle de mère proche de l’accouchement

de  J-5  à  J + 5  / accouchement

risque de varicelle sévère néo-natale

virémie, atteinte polyviscérale

urgence thérapeutique

prévention



Zona

• Réactivation du VZV latent = zona 

• Terrain : âge, immunodépression

• Clinique

– prodromes : douleurs, brulures 

– éruption vésiculeuse, métamérique, unilatérale– éruption vésiculeuse, métamérique, unilatérale

– territoire

• ganglions rachidiens ou crâniens

• ophtalmique, thoracique, lombaire, sacré

– complications :

• localisation : œil

• surinfections

• extension : neuro-méningée, virémie + dissémination

• douleurs chroniques



Zona



Diagnostic direct

– microscopie électronique  : particule « herpesvirus »

– culture : référence mais long

• lésions atypiques

• sang (immunodéprimé)• sang (immunodéprimé)

– PCR : très sensible, spécifique

• sang : virémie

• LCR (et humeur aqueuse) 

• lésions atypiques, immunodéprimé, sous traitement

• Liquide amniotique



Diagnostic indirect

• Sérologie : ELISA

– primo-infection : au moment de l ’éruption

• IgM +

• IgG + (positives faibles) 

– ensuite :

• les IgG VZV persistent toute la vie, leur titre fluctue• les IgG VZV persistent toute la vie, leur titre fluctue

• les IgM peuvent réapparaître après primo-infection

• Intérêt : 

– établir statut sérologique si contage

– immunodéprimé, femme enceinte



Traitement

• Aciclovir

– Varicelle :

• nouveau-né, enfant moins de 1 an

• immunodéprimé

• femme enceinte : forme grave (poumon)

– Zona

• zona ophtalmique, ou prévention des douleurs c/o 
immunocompétent

• tout zona c/o immunodéprimé

• Foscarnet ou Cidofovir: 

– si résistance à ACV (immunodéprimé)



Prévention

1. Prophylaxie post-contage

1. Immunoglobulines spécifiques VZIG (plasmas humains)

– administration si contage de sujets à risque de varicelle grave

• séronégatif immunodéprimé

• femme enceinte séronégative

• nouveau-né dont mère a fait la varicelle avant accouchement• nouveau-né dont mère a fait la varicelle avant accouchement

– efficacité seulement si administration dans 48 -96 heures après 
contage

– inconvénient : produit dérivé du sang

2. Traitement ACV si retard des VZIG

administrer pendant 2è virémie (> J7)



Prévention

2. Immunisation active

étape historique : 

1er vaccin contre herpes humain

1er vaccin vivant administré à enfants imunodéprimés1er vaccin vivant administré à enfants imunodéprimés



Cytomégalovirus
Epidémiologie

C’est un virus ubiquitaire dont la séroprévalence est très élevée 
pouvant atteindre les 100% dans la population adulte

La transmission se fait par contacts répétés, rapprochés :

* enfants en crèche

* transmission par voie sexuelle

* transmission nosocomiale par transfusion ou greffe d’organe

* transmission verticale de la mère au fœtus in utero, au nouveau- né 
lors de l’accouchement ou lors de l’allaitement.



Manifestations cliniques

Chez l’immunocompétent : la primo infection est souvent  asymptomatique

Sujet immunodéprimé : (encéphalite, rétinite, colite, pneumopathie)

Femme enceinte : une séroconversion lors de la grossesse peut entraîner 
une infection du fœtus pouvant avoir comme conséquence clinique : 
la maladie des inclusions cytomégaliques (atteinte pluri viscérales 
avec microcéphalie, ictère, entraînant soit un décès dans 10 a 20% 
des cas ou séquelles neurosensorielles)



Diagnostic Virologique

Indications : 
- détermination du statut immunitaire avant une greffe d’organe
- diagnostic d’une primo infection (femme enceinte)
- diagnostic d’une infection congénitale 
- diagnostic de l’infection chez l’immunodéprimé

Diagnostic direct
- cultures cellulaires inoculation des prélèvements biologiques dans - cultures cellulaires inoculation des prélèvements biologiques dans 

des cellules permissives MRC5 avec 
- détection des Ag viraux : antigénemie PP65 

- détection du génome viral par PCR (dans liquide amniotique-LCR)

Diagnostic indirect : sérologie
- détection des IgG permettant de déterminer le statut immunitaire et le 

suivi d’une séroconversion
- détection des IgM diagnostic d’une primo-infection et recherche 

chez le nouveau né
- avidité des IgG si élevée, elle est en faveur d’une primo infection datant 

de plus de 3 mois (intérêt dans les infections materno-foetale).



Traitement

• Deux (2) molécules antivirales : 

– ganciclovir 

– foscarnet

• indiqué dans les infections graves chez l’immunodéprimé (effets 

indésirables). 



Epstein-Barr virus

E.B.V

• virus ubiquitaire évoluant sur un mode endémique.

M.EPSTEIN Y.BARR

• virus ubiquitaire évoluant sur un mode endémique.

• transmission par la salive.

• la séroprévalence chez l’adulte est supérieur à 90%.



Physiopathologie

L’EBV infecte 2 types de cellules :

- les cellules épithéliales dans lesquelles a lieu un cycle productif  
entraînant une lyse cellulaire
- les lymphocytes B ou a lieu un état de latence.
- lors de la primo infection le virus se multiplie dans les cellules 
épithéliales de l’oropharynx, puis va infecter les lymphocytes Bépithéliales de l’oropharynx, puis va infecter les lymphocytes B

L'EBV est l'agent de la MNI. 

De nombreux antigènes de types différents sont connus pour cevirus :

EBNA (Epstein-Barr Nuclear Antigen) - EA (Early antigen) - VCA 

(Viral Capsid Antigen)



Manifestations cliniques

MNI: mononucléose infectieuse : essentiellement chez l’adolescent ou 

l’adulte jeune la primo infection est souvent asymptomatique. 

Elle  peut se manifester par une angine.

Manifestations malignes liées à l'EBV : 

Lymphome de Burkitt : Prolifération lymphoblastique B associé à 
l'EBV. Touche les enfants jeunes dans certaines zones géographiques 
(++ Afr. de l'Est Equatoriale, Nouvelle-Guinée).

Carcinome du nasopharynx : Carcinome associé à l'EBV 



Recherche des anticorps spécifiques

- Les premiers anticorps à apparaître sont les IgM puis les IgG anti-VCA

- Les IgM anti-VCA disparaissent progressivement  tandis qu'apparaissent les 

anticorps anti-EA (inconstant).

- Les anticorps anti-EBNA   apparaissent vers la fin du deuxième mois.

- Les IgG anti-VCA et les anticorps anti-EBNA restent présents et stables  chez un

sujet normal après une primo-infection. 

- Les anticorps anti-EBNA sont le reflet d'une contamination  ancienne du patient.

- Dans la pratique, la recherche combinée des anticorps anti-VCA et EBNA   aide  à

poser le diagnostic d'une MNI.



HHV6 -HHV7













HHV6 HHV7
Pouvoir pathogène

- HHV6

La primo-infection est le plus souvent asymptomatique +++. 

Le tableau clinique le plus classique est la roséole infantile, ou 
6e maladie. Il s'agit le plus souvent d'enfants de 6 mois à 3 
ans, présentant une fièvre élevée pendant 3 à 5 jours, suivie 
d'une éruption du cou et du tronc disparaissant en 1 à 2 jours.d'une éruption du cou et du tronc disparaissant en 1 à 2 jours.

Chez l'immunodéprimé, en particulier sidéen, il peut être 
responsable de pneumopathies, encéphalites, rétinites.

- HHV7
Le pouvoir pathogène de HHV7 n'est pas très bien connu, semble 

proche de celui de HHV6.



Epidémiologie, transmission 

Pour HHV6

– voie salivaire +++ , 

– sécrétions respiratoires 

– le don de sang de tissu ou d'organe, – le don de sang de tissu ou d'organe, 

– par voie sexuelle.  

HHV7 se transmet par voie salivaire +++ et sexuelle.



Diagnostic virologiqueDiagnostic virologique

• Indiqué (en particulier chez les sujets      

immunodéprimés)

• repose sur la détection du génome viral par PCR • repose sur la détection du génome viral par PCR 

– dans le sang (lymphocytes circulants) 

– ou dans le LCR en cas de signes d'atteinte neurologique.



HHV8
Pouvoir pathogène

• HHV8 est associé formellement à des maladies, survenant le 

plus souvent au cours de l'infection par le VIH : 

- maladie de Kaposi : Tumeur, qui se manifeste sous forme de 

lésions dermatologiques à type de macule ou plaque.lésions dermatologiques à type de macule ou plaque.



Diagnostic virologique

Amplification génique par PCR : 

- dans les biopsies pour la maladie de Kaposi- dans les biopsies pour la maladie de Kaposi

- sur les lymphocytes du sang périphérique.



Sous famille des Herpèsviridae

Alphaherpesvirinae Betaherpesvirinae Gammaherpesvirinae

- Genre HSV-1 et 2 

- Infection de 
fibroblastes et 
d’autres cellules en
culture in vitro, avec 
destruction rapide 

- Genres CMVh et 
Roseolivirus (HHV-6)

- Cycle lent avec spécificité 
cellulaire étroite

- Fréquence des infections 

-Genres Lymphocryptovirus
(EBV) et Rhadinovirus (HHV-8)

- spécificité cellulaire très étroite 

- infection des lymphocytes  in 
vitrodestruction rapide 

des cellules

- Latence dans les 
ganglions nerveux   
sensitifs

- Fréquence des infections 
asymptomatiques  chez les 
personnes immunocompétentes 

- Latence dans le sang, le tissu 
lymphoïde et réticuloendothélial , les 
glandes sécrétoires, le rein

vitro

- latence dans les lymphocytes
et certaines cellules 
épithéliales ou endothéliales 

- association à des 
lymphoproliférations et à des 
affections malignes du tissu
lymphoides ou d’autres    
tissus



A retenir,,,

• Le diagnostic sérologique recherchant une montée significative 

du titre des  Anticorps est à prendre sous réserve (PI,,,)

• Présence d’IgM spécifiques ne signifie pas une Primo 

infection,,,, 

• Détecter un Herpèsvirus ne permet pas toujours de lui attribuer • Détecter un Herpèsvirus ne permet pas toujours de lui attribuer 

la maladie observée

• Rôle de la quantification virale par PCR en temps réel,,,



Dr  Bouzeghoub. S 

Dr. Berrahal .M

2015/2016



Classification

Famille : Adenoviridae
Genre : Mastadenovirus

51 sérotypes humains



Structure du virus

 virus de 80 à 110 nm de 
diamètre.

 génome : ADN double brin 
linéaire de 35 kbp.

 capside icosaédrique de 252 
capsomères

 présence de spicules 
hémagglutinantes

 virus nu.



cycle de multiplication  
Le cycle viral dure  30 à 36 heures et se termine par la libération d'environ 10 000 

particules virales après lyse de la cellule infectée.

Le cycle qui est intranucléaire, se divise en trois étapes:

• phase précoce: attachement grâce à sa fibre hémagglutinine aux récepteurs 

spécifiques de la cellule. Suivi de l’entrée du virus par endocytose. 

• phase de réplication de l'ADN viral et de production des protéines virales  

• phase tardive d'assemblage et de libération des virions



 Plus de 40 sérotypes humains ont été reconnus. Ces virus ont une affinité 

pour le tissu lymphoïde où certains sérotypes déterminent une infection 

latente, particulièrement dans les amygdales. C’est de là qu’ils tirent leur 

nom (tissu adénoïdien).

 Virus stable et résistant dans l’environnement, thermosensible et 

résistant aux solvants lipidiques et aux variations de pH. Inefficacité 

des différents moyens de décontamination des eaux traitées. Le moyen 

de désinfection :l’hypochlorite de sodium à 0,5% de chlore actif  et les  

rayonnements ionisants. 

 Sérotypes 40 et 41: répartition mondiale avec épidémies et cas 

sporadiques  tout au long de l’année (6 à 8% des diarrhées chez 

l’enfant).

Epidémiologie



-Modes de transmission :

→direct via les  fluides corporels ( salive,gouttelette ..) 

→ indirect via l’ environnement  (objets souillés par les expectorations 
ou les gouttelettes d'une  personne infectée, mains sales)

-Parfaitement transmissibles de patient à patient lors d’une consultation  

médicale, expliquant les épidémies dans les différentes communautés. 

Certains ADV humains ont un pouvoir cancérigènes purement 
expérimental chez l’animal 



POUVOIR PATHOGENE

 50% des infections sont asymptomatiques. La clinique est très variée en raison 
de l’affinité des ADV pour tissus lymphoïde qui est ubiquitaire.Les ADV se 
multiplient surtout dans l ’arbre respiratoire ,l’œil et le tube digestif:

 Les atteintes respiratoires : il peut s’agir  de pharyngite ,angine , bronchiolite , 
trachéite ou de pneumonie. Les ADV sont responsables de 1 à 3% des 
pneumonies de l’enfant.

Forme habituelle résolutive.
ces infections peuvent être endémo-épidémiques selon les sérotypes.

 Les atteintes oculaires : ce sont des conjonctivites ou kérato-conjonctivites 
isolées ou associées à une atteinte des voies respiratoires supérieures, survenant 
par petites épidémies d’origine hydrique (conjonctivites des piscines).

 Atteintes intestinales : gastroentérites ,on peut observer des excrétions 
asymptomatiques d’ADV  dans les selles des enfants.5 a 15% des diarrhées de 
l’enfant ont pour étiologie un ADV et la transmission est féco-orale.

 Formes graves chez populations à risque : immunodéprimés, post greffés, infection 

par le VIH, prématurés. 

 Autres localisations : cystite hémorragique chez l’enfant, éruption cutanée



conjonctivite à Adénovirus 



Prélèvements : selle , secrétions naso-pharyngées , orientés selon clinique. 

1- Diagnostic direct 

- PCR quantitative ou qualitative  : recherche de génomes viraux 

très sensible et spécifique mais reste coûteuse .

Technique réservée aux laboratoires spécialisés, réalisée dans les études

épidémiologiques mais pas en routine.

- Culture viral : sur cellule Hela ou Hep 2 ,avec un ECP caractéristique  aspect de 
cellules arrondies avec rétraction en dentelle de la nappe cellulaire : « aspect en 
dentelle » . 

Méthode de référence.
- Détection d’antigène: Ag commun de groupe

→ test immuno-enzymatiques ou  ELISA: rapide, sensible et peu coûteux. 
→ Immunofluorescence : secrétions nasales ou conjonctivales
→ agglutination des particules de latex  : selles

Diagnostic au laboratoire



2-Diagnostic indirect ( Sérologie  virale )

-Prélèvement :  sérum ou plasma  sur tube sec

- Des sérologies peuvent être pratiquées mais sont peu réalisées en routine.   
- Nécessité de tester un second prélèvement ( sérum) prélevés à 15 jours  
d'intervalle 

-Une séroconversion( ascension des titres Anticorps  ou 
séroconversion de IgM en IgG sur le second prélèvement ) permet de 
confirmer le diagnostic d'infection  active ( évolutive).

- Le diagnostic virologique exact n’est certainement pas indispensable en
pratique médicale courante pour une infection bénigne isolée et sans
chimiothérapie antivirale, par contre reste intéressant en cas d’épidémie ou
de formes graves



-Pas de traitement antiviral spécifique

-Traitement  symptomatique: antipyrétique et anti 
diarrhéique…..

-Un vaccin a été mis au point, notamment contre le 
type 7 ( en cours) 

-Un antiviral est actuellement à l’essai pour les 
formes graves.

Traitement et prévention



Classification

Famille : Papillomaviridae
Genre : Papillomavirus

150 génotypes  



Structure de HPV

-Virus nu de petite taille , capside à symétrie icosaédrique               
( ballon de rugby) , génome ADN double brin circulaire (8 kb) 

-Plus de 120 type ont été identifiés chez l’ homme . Réplication 
intranucléaire  dans les cellules stratifiées  humaines par 
infection des cellules basales.

- Très largement répandus dans la nature et                               
infectent de nombreux vertébrés, ils ont une                        
spécificité d’hôte très étroite.



MULTIPLICATION DU VIRUS

 Ce sont des virus epitheliotrope (cellule épithéliales)

 A la suite d’une brèche du revêtement cutané, le virus est inoculé aux 
cellules basales de l’épithélium ,qui en se multipliant « montent » vers la 

surface tout en se différenciant le cycle  tardive de la réplication virale de 

l’HPV se déclare par la synthèse de protéines de la capside  au niveau des 

cellules mortes différenciées et   kératinisées. Les virus seront libérés par les 

keratocytes morts .

 ECP caracteristique dit « koilocytose » (vacuole intra cytoplasmique 
refoulant le noyau a la périphérie)

 L ADN viral peut persister sous forme episomale { l’état latent et peut  
persister sous forme intégrée au génome

cellulaire (dans les lésions précancéreuse ou 

cancéreuse)





 Virus très résistant dans l’environnement .

 Plus de 150 génotypes HPV ont été identifiés

 Contamination directe par contact :  sexuel , accouchement  et 

indirect par  : objets souillé et sol des piscines….ubiquiste ! ).

 Virus strictement humain et oncogène :Certains génotypes HPV 
sont associés à des cancers cutanés ou muqueux; ainsi pour les 
génotypes à tropisme génital, ils sont classés en fonction de 
leur potentiel oncogène en génotype à haut risque ou à bas 
risque.

 HPV 16  constitue le génotype retrouvé dans le cancer du col 
utérin.

Epidémiologie



POUVOIR PATHOGENE

 lésions cutanées ou muqueuses d’aspect et de localisation variées, 
généralement spécifiques de certains génotypes.

→Verrues cutanées : lésions les plus communes et localisations variées 
(palmaire, plantaire, plane, vulgaire).

→ Epidermodysplasie verruciforme

 Lésions du tractus génital : sont pluri focales et asymptomatique , 
pouvant atteindre la peau ou les muqueuses (vulve, pénis, col utérin 
anus, vagin).
certains HPV sont associés à des lésions dysplasiques et qui dans 
certains cas peuvent évoluer vers l’apparition d une tumeur maligne                    
( selon le génotype)

 Dans le cancer du col ,le génome viral est présent dans 100%  intégré au 
génome cellulaire. Les lésions dysplasiques précancéreuses du col et 
utérus sont dues à HPV-16, 18, 31 .

 condylomes laryngées: prédominent chez l’enfant (HPV 6) 

 condylomes ano-génitaux : IST la plus fréquente (HPV 11).

 HPV et HIV : la prévalence des HPV a haut risque est élevée chez les 
patients infectes par  HIV.



Aspects cliniques de  l’ HPV

VERRUE 
PALAMAIRE

VERRUE 
VULGAIRE 
DIGITALE 

CONDYLOME 
ACUMINES DE LA 
REGION  
INGUINALE 



DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

 Le diagnostic est avant tout clinique, cytologique (frottis cervical)

 Cytologie : recherche de koilocyte (cellules spécifiques) au frottis cervico-
vaginal 

 Il n’existe pas de système de culture ou de sérologie efficace.

 Diagnostic direct: Recherche du génome viral par biologie moléculaire:                                       
- PCR,

- tests d’hybridation  

- typage de haut risque oncogène par test hybridation , séquençage ,PCR en 
temps réel

 Quantification du génome viral ADN HPV

 Recherche de protéine urinaire spécifique de HPV par test  de bandelette 



TRAITEMENT  ET  PREVENTION

Traitement : par de traitement antiviral spécifique 

-Traitement physique des lésions par conisation ( petit chirurgie) , laser 

et  cryothérapie 

-Traitement par des topiques: acide salicylique 

Prévention 

- Vaccin à agents inactivé: chez les jeunes filles ( ne figure pas dans le 

calendrier national de vaccination 2015) .

- Dépistage des infections cervicales à HPV et du cancer du col par  

frottis cervico-vaginal (FCV) tous  les 02 ans à partir de 35 ans 



Classification

Famille : Hepadnaviridae

Genre: Ortho hepadnavirus

Espèce : virus hépatites B (HBV)



STRUCTURE

 Virus de taille moyenne , enveloppé et polymorphe , capside 

de symétrie icosaédrique. 

Appelé aussi particule de dane

 La  nucléocapside porte l’Ag HBc (c pour capside) et d’Ag 

HBe

 Enveloppe non membranaire formée de lipides cellulaires et 

de protéine virale appelée antigène HBs (s pour surface).

 Génome à ADN circulaire bicaténaire partiel (3.2 kb )

 Réplication intra nucléaire principalement dans les 

hépatocyte humains , persistance possible  sous forme 

épisome ou intégré .



Génome HBV: 4 cadres de 
lecture chevauchants: P,S,C,X



� Pas de système cellulaire permettant la culture virale, ce qui
complique la compréhension du cycle viral

� L’attachement sur l’hépatocyte se fait par les protéines
d’enveloppe. Dans le noyau, l’ADN se circularise en ADN
bicaténaire par la polymérase virale, et sera transcrit en

MULTIPLICATIONMULTIPLICATION

bicaténaire par la polymérase virale, et sera transcrit en
ARNm et en ARN génomique.

� Dans le cytoplasme, il y a retro transcription de cet ARN en
ADN génomique.

� Les protéines d’enveloppe produites en grand excès
s’assemblent dans le sérum en particules sous forme de
sphères et de bâtonnets ,à côté des virions entiers qui sont
les seuls virus infectieux.



Cycle de multiplication



Epidémiologie 

- Virus relativement résistant dans l’ environnement  (08 h) 

- Se manifeste par des cas sporadique .

- Virus strictement humain 

- La fréquence est de 10 % en Afrique avec 350 millions de sujets infectés 

dans le monde .

- Virus oncogène ( peut provoquer une néoplasie hépatique)



Modes de transmission

1- voie sexuelle :Infection sexuellement transmissible

2 - voie sanguine :

- toxicomanie

- transfusion (avant 1994)

- greffe d'organes

- transmission nosocomiale (AES, dentiste, 
acupuncture ...)

3 - contamination mère-enfant (90% Hépatite. chronique)

4 - voie salivaire

5 - contamination intrafamiliale



POUVOIR  PATHOGÈNE

 Incubation :01 à 03 mois, la symptomatologie est due à la réponse 

antivirale qui va éliminer les hépatocyte infectés 

 Les formes asymptomatique sont fréquentes (70 %-80%)

 Hépatite virale aigue : ictère cutanéo-muqueux, décoloration des 

selles, une coloration foncée des urines  , asthénie avec anorexie 

et évolution vers la guérison spontanée sans séquelle avec une 

asthénie résiduelle et immunité protectrice post infectieuse 

(présence Ac anti-HBS) 



Hépatite fulminante : rare 1 à 2 % . Insuffisance hépatocellulaire  

rapide avec un taux prothrombine < 45%  et signes neurologiques

Hépatite chronique : survient à 05 %  chez l’ adulte mais 90 % chez  

le nouveau né .Elle est définie par la persistance de l’ Ag HBs plus 

de 06 mois 

Le risque est l’ évolution vers la cirrhose en 20 -30 % et l hépato-

carcinome 3 à 5 % /an sur cirrhose



Histoire naturelle

Infection
aiguë

Infection
chronique

Cirrhose

Décompensation

Carcinome Hépato
Cellulaire

Transplantation
hépatique

90% <1 an;  5% adultes

30%
Décès



Hépatite B chez l’adulte

Forme aiguë 

asymptomatique +++ 

Guérison Forme chronique

5% -10 % 

90 % - 95% 



Diagnostic direct : Mise en évidence du virus ou de ses 
constituants:

1 - Détection des protéines virales : (ELISA+++)

- AgHBs: marqueur de l’infection VHB: signe la présence du VHB dans 
l’organisme 

-AgHBe: marqueur de réplication du virus sauvage

-AgHBc: antigène du core n’est jamais recherché dans le sérum 
(intra hépatocytaire)

2- Détection du génome viral (ADN) par techniques de biologie 
moléculaires: 

marqueur de réplication des virus = mesure de la charge 
virale=quantification de l’ADN-VHB

Tests: PCR (polylmerse chain reaction), TMA (transcription 
mediated amplification), Hybridation , Séquençage 

DIAGNOSTIC AU LABORATOIRE



• Diagnostic indirect sérologie: ELISA+++

Détection des anticorps

 AC anti- HBc IgM: infection aigüe (infection chronique 
titre faible)

AC anti-HBc totaux (IgG): marqueur le plus 
fidèle+++(cicatrice sérologique)

AC anti-HBe : 1er verrou immunologique du virus 
sauvage

AC anti-HBs : marqueur de résolution (guérison) et de 
protection (vaccination = 10 mUI/ml)





TRAITEMENT

Le traitement antiviral  est indiqué dans les hépatites chroniques 

actives avec réplication virale (présence d’ADN viral) afin d'éviter 

le risque d'évolution vers le  cancer du foie (adénocarcinome) .

Les traitements ont pour but d’arrêter la réplication virale. 

Exemples de molécules :

 Inhibiteurs nucléotidiques:  Adefovir

 Inhibiteurs nucléosidiques:  3TC (lamivudine) qui agit 
sur l’enzyme la polymérase virale 

 Interféron pégylé



PRÉVENTION

1 - Sérovaccination des nouveaux nés dans les 12 à  48 h après 
la naissance:

(Gammaglobuline spécifique  + Vaccin Anti-HBV)

2 – En Algérie : fait partie du programme de 

vaccination depuis 2003  

3 – Vaccination des personnes à risque : 

personnel médical, pompiers, policiers, si 

le conjoint est positif (vacciner toutes les personnes 

négatives  vivant sous le même toit)   
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