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Par Harold Dion, M.D., CCMF, FCMF

L’herpès génital est une des infections transmises
sexuellement des plus fréquentes. Au Canada, on
estime qu’une personne sur cinq en serait infec-
tée. Il est causé par le virus herpès simplex de
type 1 (VHS-1) ou de type 2 (VHS-2). 

Le Dr Dion est médecin de
famille, clinique médicale
l’Actuel, Montréal. Il est
également président du
Collège québécois des
médecins de famille.

Julie a 24 ans et elle vous consulte car elle a des
démangeaisons à la vulve depuis 2 jours. Elle a un
partenaire depuis deux ans et n’a jamais eu
d’infection transmise sexuellement. Vous
l’examinez et remarquez un petit bouquet de
vésicules sur une base érythémateuse. Vous
informez Julie que vous soupçonnez une infection
par le virus de l’herpès simplex. 

Prise de panique, elle vous martèle de questions.
De quoi s’agit-il? Comment l’a-t-elle contracté?
Est-elle contagieuse pour son partenaire? Existe-
t-il un traitement? Toutes ces questions sont
légitimes et nous tenterons d’y répondre dans
l’article qui suit.

Voir la page 92 pour la discussion du cas.

Le cas de Julie
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Dans cet article

1. Les modes de transmission de 
l’herpès

2. Les méthodes diagnostiques

3. Les traitements de l’herpès
génital



1. Quels sont les modes de transmission du 
virus herpès simplex?

Le VHS-1 provoque habituellement des feux sauvages récurrents sur les lèvres,
alors que le VHS-2 cause principalement l’herpès génital. Ces deux virus se
ressemblent beaucoup et peuvent tous provoquer des lésions à la bouche et aux
organes génitaux. Autrement dit, il est possible de transmettre le VHS-1 aux
organes génitaux de son partenaire si on a un feu sauvage au moment d’une rela-
tion sexuelle orogénitale. (Le VHS-1 cause à l’heure actuelle environ 25 % à
75 % des primo-infections herpétiques génitales). De la même façon, il est pos-
sible de transmettre le VHS-2 si des lésions sur les organes génitaux entrent en
contact avec la bouche d’un partenaire — quoique cette situation soit rarissime.

La plupart des personnes infectées manifestent des symptômes. Par contre,
dans la majorité des cas, ceux-ci sont tellement
frustres ou atypiques que les patients ne pensent
pas à consulter. Aussi, un certain pourcentage
sont des porteurs asymptomatiques et peuvent
quand même être contagieux. Il en résulte donc
que jusqu’à 90 % des personnes ne savent pas
qu’elles ont l’herpès et on estime à environ 10 %
le taux annuel de transmission de l’herpès géni-
tal chez les couples hétérosexuels discordants.

2. Comment évaluer votre patient?
L’infection typique par le VHS évolue selon les stades suivants (tableau 1).
Toutefois, dans la majorité des cas, l’infection initiale est asymptomatique. Par
conséquent, on voit rarement un tableau clinique initial d’infection primaire
avec de multiples lésions bilatérales et des symptômes systémiques. Cela se pro-
duit le plus souvent chez une personne qui a déjà contracté un herpès labial non
diagnostiqué qui la protège légèrement contre l’infection génitale en la retardant
ou en diminuant ses symptômes. Au fait, chez 70 % des personnes qui consul-
tent pour une première manifestation clinique, il s’agit plutôt d’une récidive. 

Très souvent aussi, le tableau clinique ne correspond pas au tableau classique
de bouquets de vésicules ou d’ulcères. Parfois un seul ulcère est présent, ou
alors il prend la forme d’une petite fissure ou simplement d’une rougeur. Enfin,
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Au Canada, on estime
qu’une personne sur cinq

serait infectée par l’herpès
génital.



Tableau 1

Les poussées initiales et la récidive de
l’herpès génital

L’infection initiale primaire

• La personne n’a jamais été exposée au virus de l’herpès
(VHS) de type 1 ou 2 auparavant. L’épisode dure plus
longtemps et se manifeste avec plus d’intensité, car le
système immunitaire combat le virus pour la première fois.

• À l’examen, les lésions (vésiculeuses ou ulcérées) sont
habituellement bilatérales et nombreuses et la personne
éprouve des symptômes systémiques (fièvre, malaises,
céphalées, myalgies, gonflement des ganglions aux aines). 

Infection initiale non-primaire

• La personne a déjà été exposée au VHS-1 ou 2. Par
exemple, une personne ayant déjà eu un feu sauvage
(VHS-1) et qui contracte par la suite l’herpès génital est
porteuse d’anticorps neutralisants, ce qui fait en sorte que
les poussées sont généralement moins douloureuses et de
plus courte durée que l’infection primaire.

• Les lésions sont habituellement unilatérales plutôt que
bilatérales et beaucoup moins nombreuses (figure 1). Les
symptômes systémiques sont rares.

La récidive

• Les récidives sont plus fréquentes dans le cas du VHS-2
que du VHS-1. Elles sont aussi beaucoup plus fréquentes
durant la première année et ont tendance à diminuer en
intensité avec le temps.  

• Chez la plupart des personnes, le prodrome apparaît sous
forme de picotements, de prurit, de brûlures ou de névralgie.

• Les lésions apparaissent habituellement au même endroit
que l’épisode initial (figure 2).

Figure 1 : infection d’herpès initiale non-primaire. Cette photo a été fournie
par GlaxoSmithKline.

Figure 2 : récidive d’herpès. Cette photo a été fournie par GlaxoSmithKline.

LIPITOR est un inhibiteur de l’HMG-CoA réductase (statine). LIPITOR (atorvastatine
calcique) est indiqué comme adjuvant aux changements du mode de vie, y compris
l’adoption d’une diète, pour réduire les taux trop élevés de cholestérol total, de C-LDL,
de triglycérides et d’apolipoprotéine B dans les cas d’hyperlipidémie et de
dyslipidémie (y compris l’hypercholestérolémie primitive, l’hyperlipidémie combinée
[ou mixte], la dysbêtalipoprotéinémie, l’hypertriglycéridémie et l’hypercholestérolémie
familiale), lorsque la réponse au régime alimentaire et à d’autres interventions non
pharmacologiques n’est pas satisfaisante.

LIPITOR fait aussi augmenter le taux de cholestérol HDL et, ce faisant, diminue les
rapports C-LDL/C-HDL et C total/C-HDL (dyslipidémie de type IIa et IIb de Fredrickson).
Comparativement aux variations du taux de C-LDL, celles du taux de C-HDL obtenues
avec les inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase sont plutôt modestes; elles ne jouent pas
un rôle essentiel dans la baisse des rapports C-LDL/C-HDL et C total/C-HDL.

Consulter les renseignements thérapeutiques pour obtenir l’information complète sur
les mises en garde, les précautions ainsi que la posologie et l’administration.

LIPITOR est contre-indiqué durant la grossesse et l’allaitement, en présence d’une
maladie du foie évolutive ou d’élévations persistantes et inexpliquées du taux sérique
de transaminases dépassant 3 fois la limite normale supérieure, ou d’une
hypersensibilité à un ingrédient de la préparation.

EFFICACITÉ ➣ †Un effet puissant et
démontré sur tous les
paramètres lipidiques1

LIPITOR * : Viser juste.
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jusqu’à 20 % des patients sont
asymptomatiques. On évalue le
taux d’excrétion virale asympto-
matique à environ 1 % à 2 % des
jours (c’est-à-dire 4 à 8 jours par
année). Ce taux pourrait être plus
élevé si on emploie la méthode
réaction de polymérisation en
chaîne [PCR] plutôt que la cul-
ture virale.

3. Comment poser le diagnostic?
Le diagnostic de l’herpès génital repose sur une bonne anamnèse, l’examen
physique et un test d’identification virale. Les tests offerts actuellement sont :

• La culture virale
• La sérologie non spécifique de type
• La sérologie spécifique de type

La culture virale
Il est recommandé que tout diagnostic soit confirmé par une culture virale, car il est
important d’exclure d’autres causes possibles (lichen simplex, candidose, lésion
traumatique, syphilis, chancre mou, allergie, maladie de Crohn, etc.) et aussi d’en
déterminer le sous-type. L’échantillon doit être prélevé sur une vésicule ou un
ulcère, puis être placé dans un milieu de culture virale. Il doit être gardé au
réfrigérateur et transporté rapidement au laboratoire, sur glace. À noter qu’un test
négatif ne signifie que l’herpès génital n’est pas présent.

La sérologie non spécifique de type
La sérologie non spécifique de type est utile pour exclure l’herpès génital si le
résultat de la culture virale est négatif six semaines après une manifestation clinique
ressemblant à une poussée herpétique. Un test positif pour la sérologie non spéci-
fique de type indique simplement que votre patient a déjà été en contact avec le
VHS (VHS-1 ou le VHS-2). Rappelez-vous que bon nombre d’adultes ont été en

Le cas de madame Sansrépit

Vous avez effectué une culture virale chez votre patiente et
vous l’avez traitée. Vous la revoyez la semaine suivante. La
culture virale s’est avérée positive pour le VHS-1. Elle vous
informe que son partenaire avait un feu sauvage lors de leur
dernière relation sexuelle. Comme beaucoup de gens, elle ne
savait pas qu’un feu sauvage pouvait se transmettre aux
organes génitaux.

Et Julie?



contact avec le VHS-1 durant leur enfance et
qu’ils n’ont pas de feux sauvages. Un test posi-
tif pourrait donc être interprété comme étant de
l’herpès génital alors qu’il s’agirait plutôt d’un
herpès orolabial asymptomatique. 

La sérologie spécifique de
type
Certains centres de recherche et laboratoires
privés offrent des sérologies spécifiques de
type. Ces tests ne sont pas encore remboursés
par la Régie de l’assurance-maladie du Québec
et les patients doivent débourser environ 150 $
pour s’y soumettre. Toutefois, plusieurs assur-
ances privées en remboursent les coûts. Il existe
au moins deux techniques : le western Blot et le
test ELISA, qui ont une sensibilité et une spé-
cificité variant entre 95 % et 98 % pour dis-
tinguer les anticorps contre le VHS-1 de ceux
contre le VHS-2. Il n’y a pas encore de consen-
sus quant à leur utilité, mais elles pourraient
être utilisées pour exclure le VHS en présence
de lésions suspectes accompagnées de deux
résultats négatifs de culture virale.    

4. Comment traiter votre 
patient?

Le traitement sert à atténuer les symptômes, les
complications et le risque de transmission. Les
modalités symptomatiques (bains, compresses,
analgésiques) s’ajoutent aux modalités pharma-
cologiques (tableau 2). La posologie et la durée
du traitement dépendent du type d’infection.
Aucun traitement antiviral n’est supérieur à un

Les taux de lipides devraient être mesurés périodiquement et la posologie de LIPITOR
modifiée, au besoin, d’après les taux cibles recommandés dans les directives.

La prudence s’impose chez les patients gravement hypercholestérolémiques qui
présentent aussi une atteinte rénale, qui sont âgés ou qui reçoivent en concomitance
de la digoxine ou des inhibiteurs de la CYP 3A4.

La fonction hépatique doit être évaluée avant d’amorcer le traitement et à intervalles
réguliers par la suite.  Une attention particulière doit être accordée aux patients ayant
des taux sériques de transaminases élevés; chez ces patients, les mesures doivent
être répétées plus rapidement et effectuées plus fréquemment par la suite.

Les effets des modifications des taux de lipoprotéines provoquées par l’atorvastatine,
y compris la réduction des taux sériques de cholestérol, sur la morbidité et la mortalité
d’origine cardiovasculaire ainsi que sur la mortalité globale n’ont pas encore été
élucidés.

‡ L’unité année-patient représente la durée totale 
d’exposition à LIPITOR pour tous les patients traités, 
c’est-à-dire la somme des périodes de traitement 
de chaque patient5.

LIPITOR * :Viser juste.
EFFICACITÉ ➣ †Un effet puissant et

démontré sur tous les
paramètres lipidiques1

EXPÉRIENCE ➣ Une expérience de plus de

44 48 millions d’années-

patients2‡
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autre, quoique les traitements antiviraux topiques ne sont pas efficaces. Les effets
indésirables sont rares et il n’y a pas de contre-indications à suivre ce traitement
durant la grossesse.

5. Comment assurer le suivi?
Il est très important d’assurer un suivi, car au moment où les patients reçoivent un
diagnostic d’herpès génital, ils sont souvent sous le choc. En effet, 82 % souffrent
de dépression, 75 % ont peur du rejet et 69 % s’isolent. Il devient donc primordial
de fournir un counseling   adéquat afin de dédramatiser les faits, sans pour autant les
banaliser. Il faut aborder la nature du virus, l’infection initiale, le prodrome, les
récidives, l’efficacité du traitement, la transmission asymptomatique ainsi que le
traitement suppressif. Enfin, il ne faut surtout pas hésiter, en cas de besoin, à orien-
ter les patients vers un psychologue ou un sexologue. 

L’herpès génital

Tableau 2

Le traitement de l’herpès génital selon le type d’infection

Premier épisode

• Acyclovir 200 mg PO, 5 fois par jour X 10 jours, ou acyclovir 400 mg PO, 3 fois par jour X 10 jours 

• Valacyclovir 1 000 mg PO, BID X 10 jours

• Famciclovir 250 mg PO, TID X 10 jours

Récidive

• Acyclovir 200 mg PO, 5 fois/jour X 5 jours, ou acyclovir 400 mg PO, 3 fois/jour X 5 jours  

• Valacyclovir 500 mg PO, BID X 5 jours

• Famciclovir 125 mg PO, BID X 5 jours

Traitement suppressif pour les récidives fréquentes (plus de 6 épisodes par année)

• Acyclovir 200 mg PO, TID, ou acyclovir 400 mg PO, BID

• Valacyclovir 500 mg PO, DIE (500 mg PO, BID ou 1 000 mg PO, DIE si plus de 9 épisodes par année) 

• Famciclovir 250 mg PO, BID

PO : par voie orale; BID : deux fois par jour; TID : trois fois par jour; DIE : une fois par jour.

Suite à la page 96.
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Ressources

1. Ruban en route : prévention et prise en change des ITS:
(514) 855-8995 

2. Réseau national de soutien : 1-888-426-9555
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À retenir...

• Le VHS-1 provoque habituellement des feux
sauvages récurrents sur les lèvres, tandis que
le VHS-2 cause principalement l’herpès génital. 

• Chez 70 % des personnes qui consultent pour
une première manifestation clinique, il s’agit
plutôt d’une récidive. 

• Les tests offerts actuellement sont la culture
virale, la sérologie non spécifique de type et la
sérologie spécifique de type.

• Aucun traitement antiviral n’est supérieur à un
autre, quoique les traitements antiviraux
topiques ne sont pas efficaces. 

• Il est très important d’assurer un suivi, car au
moment où les patients reçoivent un diagnostic
d’herpès génital, ils sont souvent sous le choc.
En effet, 82 % souffrent de dépression, 75 %
ont peur du rejet et 69 % s’isolent.


