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HERPES	  VIRUS	  

  Virus	  enveloppés	  à	  ADN	  double	  brin	  

  120	  espèces,	  8	  pathogènes	  

  Pneumonies	  en	  réanimation:	  
  HSV	  et	  CMV	  
  Pneumonies	  nosocomiales	  
  Réactivation	  +++	  
  Y	  compris	  chez	  l’immunocompétent	  

Deback,	  EMC	  2007	  



HSV	  



DIAGNOSTIC	  

  Clinique	  /	  radio	  /	  Tibro	  :	  aspéciTique	  

  Sérologie	  :	  IgM	  

  Culture	  virale	  du	  LBA	  :	  	  
  Effet	  cytopathogène	  spéciTique,	  peu	  sensible	  
  Lent	  (1-‐4j)	  et	  non	  quantitatif	  

  PCR	  :	  LBA,	  aspirations…?	  

  Anapath	  :	  technique	  de	  référence	  (biopsie	  /	  autopsie)	  



  764	  patients	  de	  réa,	  100	  témoins	  +	  100	  service	  

  Présence	  HSV	  dans	  VAS	  (culture):	  	  
  Incidence	  22%	  (vs	  2-‐3%)	  
  FdR	  de	  présence	  HSV	  dans	  le	  LBA	  (16%)	  
  Associé	  à	  	  

  Augmentation	  DMS	  
  Augmentation	  mortalité	  	  

Bruynseels,	  Lancet	  2003	  



  Patients	  ventilés	  >	  48h	  :	  62	  %	  PCR	  HSV	  +	  (aspirations)	  
  Tous	  avaient	  IgG	  antiHSV	  +	  
  Pic	  à	  J10	  

  Augmentation	  DMS,	  durée	  VM	  et	  PAVM	  
De	  Vos,	  Clin	  Microbiol	  Inf	  2009	  



  201	  patients	  immunocompétents	  avec	  VM>5j	  

  Présence	  HSV	  :	  54%	  VAS,	  64%	  LBA	  

  Pneumopathie	  herpétique	  :	  21%	  
  Dg	  :	  Clinique	  +	  HSV	  dans	  le	  LBA	  (PCR/culture)	  +	  inclusions	  virales	  

(LBA	  /	  aspi	  /	  biopsie)	  
  CV	  dans	  LBA	  >	  8.104/106	  :	  Se	  81%,	  Sp	  83%	  
  FdR	  :	  HSV	  VAS	  +,	  lésions	  orolabiales	  ou	  endobronchiques	  

  Associée	  à	  augmentation	  VM,	  DMS	  et	  PAVM	  
Luyt,	  AJRCCM	  2007	  



  93	  patients	  suspects	  de	  PAVM,	  prospectif	  

  28%	  infections	  HSV	  
  PCR	  HSV	  +	  dans	  LBA	  /	  IgM	  antiHSV	  +	  
  Mortalité	  J60	  NS	  
  DMS,	  ventilator-‐free	  days,	  mortalité	  en	  réa	  :	  NS	  

Coisel,	  PLOS	  2012	  



  Prospectif,	  177	  PAVM	  

  Culture	  aspirations	  :	  13%	  HSV	  +	  

  Impact	  sur	  la	  morbidité	  :	  	  
  	  consommation	  ATB	  et	  CPM	  à	  C	  difTicile	  
  	  DMS	  
  	  durée	  ventilation	  mécanique	  
  	  	  mortalité	  hospitalière	  

Bouza,	  JOCC	  2011	  



  Cas	  contrôle,	  191	  patients	  

  Incidence	  PCR	  HSV	  +	  (LBA	  /	  aspirations)	  :	  32%	  

  Mortalité	  NS	  
  HSV	  +	  vs	  HSV	  -‐	  
  Groupe	  HSV	  +	  :	  acyclovir	  vs	  pas	  de	  traitement	  

  CV	  >	  105	  Geq/ml	  :	  	  SDRA,	  coinfections,	  sepsis	  et	  DMS	  

Scheithauer,	  Infection	  2010	  



  45	  SDRA,	  randomisé	  contrôlé	  double	  aveugle	  
  Acyclovir	  prophylactique	  
  Vs	  placebo	  

  Diminution	  de	  l’incidence	  de	  HSV	  

  Mortalité,	  durée	  de	  VM,	  sévérité	  du	  SDRA	  :	  NS	  

Prevention	  of	  lower	  respiratory	  herpes	  simplex	  virus	  infection	  with	  
acyclovir	  in	  patients	  with	  the	  adult	  respiratory	  distress	  syndrome.	  

Tuxen,	  am	  Rev	  Respir	  Dis	  1987	  



Pneumonie	  à	  HSV	  

  Diagnostic	  :	  pas	  de	  consensus	  sur	  la	  déTinition…	  
  PCR	  ?	  
  FdR	  :	  immunodépression,	  CTC,	  portage	  ORL,	  lésions	  muqueuses	  

  Pathogénicité	  :	  	  
  Réelle	  maladie	  parenchymateuse	  ?	  
  Marqueur	  de	  sévérité	  ?	  

  Traitement	  antiviral	  spéciTique:	  
  Modalités?	  
  Intérêt?	  



CMV	  



Diagnos@c	  

  Sérologie	  :	  IgM	  

  Culture	  traditionnelle	  (7-‐14j)	  ou	  rapide	  (2j)	  

  Antigénémie	  pp65	  

  PCR+++	  :	  Se	  et	  rapide	  

  Cytologie	  /	  histologie	  :	  inclusion	  intranucléaires	  



Pneumonies	  à	  CMV?	  

  SDRA	  immunocompétants	  
  25	  PNP	  histologiques	  à	  CMV	  (60	  autopsies	  /	  26	  biopsies)	  
  CMV	  seul	  pathogène	  dans	  88%	  

  SDRA	  non	  résolutif	  
  18	  PNP	  histologiques	  à	  CMV	  /	  37	  biopsies	  
  Cultures	  LBA	  :	  100%	  Sp,	  55%	  Se	  

Papazian,	  Anesthesio	  1996	  

Papazian,	  Anesthesio	  1998	  



Pathogénicité?	  	  

  17	  %	  Antigénémie	  +	  (cas-‐contrôle,	  237	  patients	  ventilés)	  
  	  mortalité,	  bactériémies,	  DMS,	  durée	  VM	  

  33%	  réactivation	  CMV	  (PCR	  chez	  patients	  IgG+)	  
  	  DMS	  et	  mortalité	  

  16%	  CMV	  +	  (Agpp65	  /	  culture	  rapide	  LBA)	  
  	  mortalité	  54%	  vs	  37%	  
  	  PAVM	  et	  	  ventilator-‐free	  days	  

Jaber,	  Chest	  2005	  

Limaye,	  JAMA	  2008	  

Chiche,	  CCM	  2009	  



  93	  patients	  suspects	  de	  PAVM,	  prospectif	  

  28%	  infections	  HSV	  
  PCR	  HSV	  +	  dans	  LBA	  /IgM	  antiHSV	  +	  
  Mortalité	  J60	  NS	  

  27%	  infections	  CMV	  
  PCR	  CMV	  +	  dans	  LBA	  /	  IgM	  antiCMV	  +	  /	  Antigénémie	  +	  
  Augmentation	  mortalité	  J60	  (55%	  vs	  20%)	  
  Augmentation	  DMS,	  mortalité	  intraréa,	  diminution	  VFD	  

Coisel,	  PLOS	  2012	  



  Souris	  séropositives	  à	  CMV	  +	  induction	  choc	  septique	  

  Randomisation	  Ganciclovir	  prophylactique	  vs	  placebo:	  
  PCR	  CMV	  intrapulmonaire	  
  Histologie	  pulmonaire	  (Tibrose)	  

  Diminution	  réactivations	  CMV	  (8%	  vs	  100%)	  

  Diminution	  de	  la	  Tibrose	  

  Dose	  dépendant	  et	  délai	  dépendant	  

Antiviral	  Prevention	  of	  Sepsis	  Induced	  Cytomegalovirus	  
Reactivation	  in	  Immunocompetent	  Mice	  

Forster,	  Antiviral	  Res	  2010	  



Pneumonie	  à	  CMV	  

  Diagnostic	  :	  	  
  PCR	  +++	  

  Pathogénicité	  :	  	  
  Augmente	  la	  morbi-‐mortalité	  
  Pro-‐Tibrosant	  

  Traitement	  	  
  Préventif	  /	  curatif?	  
  Quel	  patient,	  quelle	  dose?	  



Merci	  de	  votre	  aGen@on	  


