
réalités ophtalmologiques # 211_Mars 2014_Cahier 1

Mises au point interactives

36

➞	M.	LABETOULLE
Service d’Ophtalmologie,  
Hôpital Bicêtre,
APHP, Université Paris-Sud,  
Le KremLin-Bicêtre.
Laboratoire de Virologie moléculaire 
et Structurale,
Umr 3296, cnrS, Gif-SUr-YVette.

Le virus Herpes simplex (HSV) :
toujours présent ?

C ette question, volontairement 
provocatrice, a le mérite de 
susciter une réflexion globale 

sur la dynamique de l’infection par le 
virus Herpes simplex de type 1  (HSV-1). 
Certaines données récentes poussent 
d’ailleurs à remettre en question la vision 
habituelle de l’infection herpétique.

[ Prévalence

On sait que la maladie herpétique, au 
sens large du terme, touche une partie 
importante de la population. Ainsi, 15 % 
de la population présente régulièrement 
des boutons de fièvre [1], et la préva-
lence de l’herpès oculaire a été estimée 
à 0,15 % de la population occidentale 
[2, 3], ce qui représente tout de même 

90 000 français qui ont été concernés, au 
moins une fois, par un herpès oculaire. 
Dans le même ordre d’idée, il a été évalué 
que le risque d’herpès oculaire au cours 
d’une vie d’homme est de l’ordre de 1 % 
(revue dans [4]).

L’incidence annuelle, c’est-à-dire le 
nombre d’épisodes d’herpès cornéens 
par an, est de 30 pour 100 000 habitants, 
ce qui représente 18 000 poussées de 
kératites herpétiques par an dans notre 
pays [5]. Ainsi, chaque ophtalmologiste 
français est susceptible de devoir faire 
face à 3 épisodes d’herpès cornéen, et 
chaque patient qui développe pour la 
première fois un herpès oculaire est sus-
ceptible de récidiver dans 10 % des cas 
à 1 an, puis 23 % à 2 ans, 40 % à 5 ans et 
60,2 % à 20 ans ([6, 7] et revue dans [4]). 

Ces chiffres montrent donc qu’un patient 
touché une fois par un herpès cornéen a 
plus d’une chance sur deux d’être à nou-
veau atteint au cours de sa vie. De plus, 
l’étude de Rochester a clairement montré 
qu’une fois la première récurrence ocu-
laire observée (c’est-à-dire le second épi-
sode au total), les autres épisodes ont ten-
dance à survenir encore plus rapidement, 
au moins dans un premier temps [8].

L’expérience montre toutefois que cette 
période d’accélération de la maladie 
herpétique n’est que transitoire, fort 
heureusement pour le patient d’ailleurs. 
Les récidives finissent, en général, par se 
raréfier avec le temps, d’autant plus qu’un 
traitement préventif a été mis en place.

Ces chiffres concernant les patients réel-
lement atteints, déjà très parlants, sont 
largement inférieurs à ceux des patients 
potentiellement sujets à une réactivation 

herpétique, ou réellement atteints mais 
sans que le diagnostic ne soit porté. 

Ainsi, certains auteurs estiment que les 
conjonctivites herpétiques représentent 
une part très importante des conjoncti-
vites dites banales. Si l’atteinte conjonc-
tivale évoque clairement une origine her-
pétique lorsqu’elle prend la forme d’une 
ulcération dendritique ou géographique 
dans l’épithélium conjonctival (ce qui 
est rare), il est difficile d’y penser devant 
un aspect de conjonctivite folliculaire 
avec sécrétions claires, d’autant que la 
guérison de ces atteintes herpétiques 
mineures serait spontanée en quelques 
jours (revue dans [4]).

En ce qui concerne la fréquence des 
candidats potentiels à une réactivation 
herpétique, elle est pour le moins très 
importante. La fréquence des patients 
séropositifs pour ce virus (c’est-à-dire por-
teur d’anticorps spécifiques, témoins d’une 
primo-infection ancienne) est de près de 
40 % chez les sujets de 20 ans, et monte de 
10 % toutes les décennies pour atteindre 
90 % chez les patients de 60 à 70 ans [9]. 

On a longtemps pensé que tous ces 
patients séropositifs étaient aussi infec-
tés de façon latente dans leur système 
nerveux. Ceci a récemment été confirmé, 
puisque des analyses biologiques réali-
sées sur des tissus de cadavres ont mon-
tré que la presque totalité des sujets de 
plus de 60 ans héberge le virus à l’état 
latent dans les ganglions trigéminés 
(relais nerveux sensitives de la face, 
donc connectés à la cornée) [10].

Ces données biologiques suggèrent 
donc que la presque totalité des adultes 
est susceptible de présenter un épisode 
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herpétique. Cependant, les facteurs qui 
déterminent la survenue réelle d’un 
épisode clinique demeurent largement 
méconnus, et il est donc très difficile de 
prédire qui est réellement candidat à un 
herpès oculaire.

[ Greffes de cornées

Les greffes de cornées sont la situation la 
plus représentative de l’importance de 
l’infection herpétique dans la gestion 
quotidienne des patients. Tout d’abord, 
l’herpès oculaire représente une des 
indications majeures des greffes cor-
néennes, comptant pour 10 % des indi-
cations, données d’ailleurs stables entre 
les années 1990 et 2010 malgré les amé-
liorations thérapeutiques. 

Alors que ces patients sont pourtant 
greffés en dehors de toute poussée her-
pétique (sauf cas exceptionnel de greffe 
à chaud), plus de 30 % de leurs cornées 
opérées contiennent en réalité du virus 
HSV, le jour même de la chirurgie (test 
réalisé par amplification génique sur les 
boutons cornéens). De façon complé-
mentaire, 19 % contiennent du génome 
de virus varicelle-zona (VZV), ce qui 
souligne en outre qu’un certain nombre 
de kératites dites herpétiques sont en fait 
d’origine zostérienne [11]. 

De même, l’étude des cornées greffées 
pour un autre diagnostic que l’herpès 
(dystrophie endothéliale ou kérato-
cône, par exemple) peuvent contenir 
du génome de HSV-1 jusqu’à 17 % des 
cas, de même que les boutons cornéens 
stockés en banque de tissus dans 3 à 5 % 
des cas, selon les séries [12, 13].

Ces données révèlent donc à nouveau 
que le virus HSV-1 est produit de façon 
très fréquente, et même la plupart du 
temps de façon asymptomatique, dans 
les ganglions trigéminés, puis arrive 
dans la cornée, sans pour autant déclen-
cher de poussée inflammatoire à un 
stade clinique.

Cette notion de particules virales dans 
des cornées apparemment calmes est 
d’autant plus importante à prendre 
en considération qu’elles sont un fac-
teur de mauvais pronostic d’un futur 
greffon si elles sont retrouvées dans la 
cornée receveuse, et cela même dans 
les indications de greffes autres que 
l’herpès cornéen [14]. Enfin, il est 
désormais bien démontré que le trai-
tement oral préventif dans les suites 
d’une greffe de cornée pour kératite 
herpétique est indispensable pour 
améliorer le pronostic du greffon, 
puisqu’on passe de 9 à 27 % d’événe-
ments inflammatoires sur un suivi de 
2 ans, selon que le patient prend ou 
ne prend pas de traitement préventif 
de type aciclovir ou valaciclovir aux 
doses de l’AMM française, c’est-à-dire 
respectivement 800 mg en 2 prises ou 
500 mg en 1 prise [15].

En revanche, un traitement antiviral 
qui serait donné par voie topique dans 
un but préventif serait beaucoup moins 
efficace, induisant même un facteur de 
risque de 3, en ce qui concerne la perte 
de transparence du greffon [16]. Cette 
observation réalisée sur une petite série 
de patients est somme toute parfaite-
ment logique (et était assez prévisible), 
puisque le site de réactivation de HSV-1 
est situé sur le ganglion trigéminé, non 
accessible aux antiviraux donnés par 
voie topique.

[ Traitement préventif

Enfin, pour terminer cette revue rapide 
des données concernant la fréquence de 
l’infection herpétique, il est indispen-
sable de prendre en compte les princi-
paux résultats de l’étude de Kumar et al., 
portant sur 45 volontaires sains dont les 
larmes et la salive ont été analysées à 
2 reprises par jour 30 jours [17].

Au total, 42 % des prélèvements de 
salive réalisés étaient positifs pour 
HSV-1 et 91 % des sujets avaient au 

moins un prélèvement positif pendant 
la période d’étude. Des résultats simi-
laires ont été retrouvés dans les larmes, 
avec 49 % de prélèvements lacrymaux 
positifs et 93 % des patients ayant au 
moins un prélèvement lacrymal positif 
au cours de la période d’étude.

Ces résultats sont d’autant plus trou-
blants que pendant la seconde moitié 
de la période de l’étude, un traitement 
par valaciclovir était prescrit à la dose 
utilisée habituellement à titre préventif, 
c’est-à-dire 500 mg par jour. Or, le trai-
tement n’a pas modifié la fréquence des 
prélèvements positifs pour le génome 
HSV-1 en PCR, dans la salive comme les 
larmes.

Ces données démontrent une fois de 
plus la fréquence de la production 
asymptomatique de HSV-1 dans les 
tissus oculaires ou les larmes. Elles 
montrent aussi que l’effet bénéfique 
du traitement préventif, dont l’effica-
cité clinique a été démontrée de façon 
indiscutable dans les études du groupe 
HEDS, ne passe pas en réalité par un 
blocage complet de la production du 
virus. Bien au contraire, le virus conti-
nue d’être fabriqué de façon fréquente, 
voire continue, et il est probable que 
l’efficacité du traitement préventif soit 
le reflet d’un blocage des épisodes où 
la réactivation virale est plus massive, 
limitant ainsi la fréquence des épisodes 
cliniquement décelables.

On observe d’ailleurs des résultats assez 
similaires avec le virus VZV dans les 
suites d’un traitement d’une nécrose 
rétinienne aiguë : une étude française 
a récemment montré que le tableau 
clinique peut s’améliorer de façon 
majeure sous l’influence du traitement 
antiviral, alors que la charge virale dans 
l’œil reste encore importante pendant 
un certain temps [18]. Il est donc dif-
ficile de poser des relations quantita-
tives directes entre la présence du virus 
dans les tissus oculaires et la gravité du 
tableau clinique.
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[ Conclusion

Au final, il apparaît que le virus Herpes 
simplex est certes un pathogène pour 
l’homme, mais qu’il peut aussi vivre 
en bonne intelligence avec son hôte, 
en assurant sa réplication et, donc, sa 
transmission dans l’espèce humaine 
sans pour autant mettre en danger la 
vie, et même la vue, de tous les sujets 
qu’il infecte.
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