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L’herpès néonatal – données d’épidémiologie dans le monde
Herpès néonatal = infec8on par HSV-1 ou HSV-2 chez un nouveau-né de moins de 42 jours (6 semaines)
Epidémiologie dans le monde

• Incidence globale
10/100 000 naissances vivantes
• Soit 14 000 cas annuels
• Zone de forte endémie :
Afrique Subsaharienne, USA ?
• RaLo HSV-1 / HSV-2 = 40 / 60

Looker et al. Lancet Global Health 2017

L’herpès néonatal – données d’épidémiologie en France
Herpès néonatal en France : AUCUNE DONNEE RECENTE
• Enquête rétrospecLve conduite en 1998-1999 basée sur l’envoi d’un ques8onnaire aux pédiatres objec8vait
une incidence de 3 cas / 100 000 / an soit moins de 25 cas annuels en France (près de 800 000 accouchements/
an)
• Enquête conduite entre 2011 et 2015 par le CNR CMV-HSV (non publiée) : peu de réponses. 58 cas déclarés

Herpès néonatal en France : MALADIE RARE ?

Herpès néonatal en France : UN PROBLEME FREQUENT DE PRISE EN CHARGE

Aymard et al. Arch Pédiatrie 2001 ; Données du CNR CMV-HSV (2011-2015), Pr Alain, CHU de Limoges
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L’herpès néonatal – modes de contaminaLon / formes cliniques
CONTAMINATION
FACTEURS DE RISQUE

In utero

<5%

Per-partum

60 - 85 %

10 % - 36 %

PI > IGINP >>> réac8va8on
Lésions génitales à l’accouchement
Accouchement voie basse >> césarienne
Durée de rupture des membranes
Eﬀrac8on de la barrière cutanée
(électrodes au scalp, forceps)
§ Prématurité < 32 SA
§
§
§
§
§

45 %

FORMES CLINIQUES

Forme cutanéomuqueuse

Post-partum

?

?

Forme traitée
asymptomaLque

30 %
Forme neurologique

25 %
Forme disséminée

Brown et al. JAMA 2003 ; Jones et al. Clin Infect Dis 2014 ;
Kimberlin et al. Pediatrics 2001 ; Corey et al. N Engl J Med 2009

57 %

InfecLon génitale iniLale non primaire (IGINP) < 1 mois

25 %

Récurrence < 1 semaine (herpès connu)

<1%

sérologie HSV-1 = HSV-2 = 0

sérologie HSV-1 = HSV-2 = 0

sérologie posi8ve, concordante avec le sérotype iden8ﬁé en PCR

ATCD herpès, pas de lésion < 1 semaine

1/1000

Pas d’ATCD d’herpès

< 1/10 000

V. basse

Primo-infecLon génitale < 1 mois

Césarienne avt W

L’herpès néonatal – situaLon maternelle et niveaux de risque

Brown et al. JAMA 2003

OBJECTIFS DE L’ETUDE
• ObjecLf triple :
• EsLmer le poids de l’infecLon au sein de notre insLtuLon
• Décrire la présentaLon clinique, la prise en charge et l’évoluLon de l’herpès néonatal
• Déﬁnir les déterminants maternels de l’infecLon (dont le statut sérologique maternel à l’accouchement)

• De façon plus générale, compte-tenu de la rareté de l’infecLon, des séries de cas bien documentés
permelent :
• Une meilleure connaissance de l’infecLon (épidémiologie, diagnosLc, clinique et pronosLc)
• Pour déﬁnir des stratégies de prévenLon adaptées à l’épidémiologie locale

MATERIEL ET METHODE
• Etude rétrospecLve dans 2 centres de référence de pédiatrie et de gynécologie-obstétrique du sud parisien
• Bicêtre
• Antoine Béclère

6000 accouchements par an

• 2013-2017
• Sur la base des données de virologie (PCR HSV posiLve)
• Recueil des données cliniques, virologiques, biologiques et épidémiologiques néonatales ET maternelles
ClassiﬁcaLon des infecLons néonatales

ClassiﬁcaLon des infecLons maternelles

• Forme asymptomaLque

• InfecLon iniLale (primo-infecLon)

• Cutanéo-muqueuse

• InfecLon génitale iniLale non primaire (IGINP)

• EncéphaliLque

• Récurrence (herpès génital / herpès labial)

• Disséminée

RESULTATS (1)
1. POPULATION D’ETUDE
• PCR HSV posi8ve (divers échan8llons biologiques) chez 16 nouveau-nés
• 4 présentaient une PCR sur prélèvements périphériques faiblement posi8ve (Ct > 40) contrôlée néga8ve
• AU TOTAL : 12 paLents ont été retenus pour l’analyse

2. INCIDENCE
• 40 / 100 000 / an [IC 95% 20-70] soit 1 cas pour 2500 naissances

3. CARACTERISTIQUES CLINIQUES
• Formes asymptomaLques : 6 (50 %)
• Formes symptomaLques : 6 (50 %)

RESULTATS (2)
PaLent

Clinical form

Neonatal
Age at
PCR HSV symptom Clinical manifestaLons
screeninga onset (day)

HSV PCR

Major paraclinical ﬁndingsb

Surfacea

Blood

CSF

Paraclinical ﬁndings

ALT

CRP

Acyclovir
Adjuvant
treatment
therapy
(60 mg/kg/day)

Outcome

1

Asymptoma8c

Performed

-

-

HSV-2 posi8ve (EMN)

Nega8ve

Nega8ve

-

32

<5

14 days (started on day 7)

-

Favourable

2

Asymptoma8c

Performed

-

-

HSV-1 posi8ve (MN)

Nega8ve

Nega8ve

-

25

<5

10 days (started on day 3)

-

Favourable

3

Asymptoma8c*

Performed

-

-

HSV-1 posi8ve (EMN)

Nega8ve

Nega8ve

-

27

<5

14 days (started on day 2)

-

Favourable

4

Asymptoma8c*

Performed

-

-

HSV-1 posi8ve (EMN)

Nega8ve

Not performed

-

24

14

10 days (started on day 2)

-

Favourable

5

Asymptoma8c *

Performed

-

Symptoma8c congenital CMV disease HSV-1 posi8ve (EMN)

Nega8ve

Nega8ve

-

50

<5

14 days (started on day 2)

-

Favourable

6

Asymptoma8c*

Performed

-

HSV-1 posi8ve (EMN)

Nega8ve

Not performed

-

18

<5

14 days (started on day 5)

-

Favourable

7

SEM*

Not performed

14

HSV-1 posi8ve (EM)

Nega8ve

Not performed

-

22

<5 14 days (started on day 16)

-

Favourable

8

CNS + SEM

Not performed

Conjunc8vi8s, cluster of 4 blisters on
the eyelid

10 (SEM)

Vesicular rash (trunk, mouth), kera88s,

14 (CNS)

poor feeding, lethargy, hypotonia

HSV-2 posi8ve (SEM)

HSV-2 posi8ve

HSV-2 posi8ve

Very premature birth, lethargy,

9

CNS + SEM

Not performed

16

seizures, apnea, bradycardia, vesicular HSV-2 posi8ve (SM)

HSV-2 posi8ve

HSV-2 posi8ve

rash (mouth, ﬁngers)

10

Disseminated

Not performed

4

Shock, hypothermia,
acute cardiac and pulmonary distress

HSV-2 posi8ve (EN)** HSV-2 posi8ve**

Meningoencephali8s,
transverse sinus thrombosis

CSF pleocytosis, bitemporal
necro8zing encephali8s

Oral acyclovir Development delay, motor
13

<5 21 days (started on day 16)

suppressive

impairment, mul8ple

therapy

cutaneous recurrences

15

25

Yes (started on day 30)

Suppor8ve care

Died on day 36

Not performed

Hepa88s

150

<5

None

Suppor8ve care

Died on day 5

Suppor8ve care

Died on day 8

Fever, poor feeding, shock, fulminant

11

Disseminated + SEM Not performed

6

hepa88s, DIC, bleeding, MOF, cluster

HSV-1 posi8ve (S)

HSV-1 posi8ve

Nega8ve

Fulminant hepa88s

1000

20

Yes (started on day 7)

Not performed

HSV-1 posi8ve

Not performed

Fulminant hepa88s

2600

15

Yes (started on day 8)

of blisters on the scalp

12

Disseminated*

Not performed

4

Fever, poor feeding, shock,
fulminant hepa88s, DIC, MOF

Suppor8ve care,
IVIG

Died on day 10

RESULTATS (3)
Grande prématurée
née à 26 SA (voie
basse)

Nécrose cutanée liée à HSV-2

ETF révélant une encéphalite nécrosante
bitemporale (HSV-2) à 1 mois de vie

RESULTATS (4)
4. CARACTERISTIQUES VIROLOGIQUES
• HSV-1 : 8/12 (66 %)
• Formes symptoma8ques : 50 % HSV-1 (6/12)
• Aveintes encéphali8ques associées à HSV-2 (2/2)
5. EVOLUTION
• Mortalité globale : 33 % (4/12)
• Mortalité des formes symptoma8ques : 66 % (4/6)
• Mortalité des formes disséminées : 100 % (3/3)
• Morbidité (1 enfant avec séquelles neurologiques et
récurrences cutanées mul8ples) : 1/8 survivants

6. SOURCE DES INFECTIONS NEONATALES
• Maternelles : 10
• Non maternelles : 2 (père / frère)

RESULTATS (5)

INFECTIONS MATERNELLES
• A l’accouchement : aucun lésion génitale visible
• 3 primo-infecLons génitales maternelles en ﬁn
de grossesse (ﬁèvres per-partum)

INFECTIONS NON MATERNELLES
• 1 contamina8on familiale (gingivostomaLte chez
le grand frère) à l’origine d’une forme cutanéomuqueuse d’herpès néonatal
• 1 cas d’infec8on gravissime avec aveinte

• 2 IGINP (35 et 36 SA)

encéphali8que par contamina8on paternelle

• 1 excréLon virale asymptomaLque d’HSV-2

(herpès labial chez le père)

génital (PCR posi8ve réalisée à posteriori sur PV)
• 4 récurrences d’herpès labial en per-partum

LES SEROLOGIES MATERNELLES A L’ACCOUCHEMENT
ETAIENT NEGATIVES (enfants à haut risque)

AU TOTAL : 50 % d’infecLons post-natales

DISCUSSION (1) – épidémiologie
• Premières données d’incidence de l’herpès néonatal dans notre insLtuLon :
• « InfecLon » : 40 / 100 000 / an
• « maladie » : 20 / 100 000 / an
• Soit 1 infecLon / 2500 naissances vivantes

• Par extrapolaLon, on pourrait esLmer à 320 le nombre d’infecLons néonatales par HSV en France
(soit 10 fois plus que les esLmaLons précédentes)

•

3 raisons principales :
•

L’évoluLon technique du diagnosLc virologique (PCR versus culture)

•

EvoluLon épidémiologique récente de l’herpès oro-labial et génital [Kimberlin et al. J Infect Dis 2014]
•

Taux élevé d’infecLons génitales iniLales en ﬁn de grossesse : 42 % dans notre série

•

Taux élevé de transmissions post-natales précoces : 50 % dans notre série

HSV-1 > HSV-2

DISCUSSION (2) – diagnosLc virologique
• La PCR HSV permelrait une détecLon plus précoce de l’ADN viral avant l’appariLon d’une réplicaLon virale
signiﬁcaLve conduisant à l’appariLon de symptômes (démontré pour les virémies débutantes chez les enfants
encore asymptoma8ques) [Cantey et al. J Pediatrics 2015]
• La PCR HSV sur prélèvements périphériques ne permet pas en revanche de conﬁrmer le « caractère
infecLeux », à la diﬀérence de la culture [Kimberlin et al. Pediatrics 2013]
• ÉvaluaLon nécessaire des PCR HSV sur prélèvements périphériques (sensibilité, spéciﬁcité, VPP, VPN ?)
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Il nous paraît éthiquement diﬃcile de ne pas traiter les enfants
asymptomaLques présentant une PCR franchement posiLve

DISCUSSION (4) – prévenLon ?
•

Fréquence des infecLons iniLales
maternelles non documentées (ﬁèvre
inexpliquée = facteur de risque d’herpès
néonatal) [Lopez-Medina et al. J Pediatrics
2015]

•

Fréquence des contaminaLons post-natales
[Jones et al. Clin Infect Dis 2014]

•

Diﬃculté diagnosLque de l’herpès néonatal
[Curfman et al. J Pediatrics 2016]
•

« Counseling »

•

InformaLon des parents +++

PREVENTION = CHALLENGE

PUBLICATIONS – RECOMMANDATIONS FRANCAISES 2016 et 2017 (1)
Fiche d’informaLon à remelre aux parents de nouveau-nés à
risque d’herpès néonatal (CNGOF 2017)
• Moyens de prévenLon de l’infecLon post-natale
• Signes d’alerte
• Conduite à tenir en cas de signe d’alerte
• Personnes à contacter (pédiatre référent de la maternité)

Renesme et al. New Engl J Med 2017, in Press

PUBLICATIONS – RECOMMANDATIONS FRANCAISES 2016 et 2017 (2)
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