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La prévalence de la séropositivité à l’Herpès virus simplex 1 (HSV 1) chez l’enfant est très variable (jusqu’à 15 % dans les 9 premières années de vie)

La plupart des primo-infections sont asymptomatiques, seuls 12 % des enfants présentent un tableau clinique au moment de la séroconversion, pour la plupart

une infection bénigne. La gingivo-stomatite est la manifestation la plus fréquente de la primoinfection (25 à 30 % des sujets symptomatiques). Le virus reste en

latence à vie dans le ganglion trigéminé pouvant être responsable de récurrences oro-labiales (herpès récidivant), dans 20 à 40 % des cas environ.

Le mécanisme de la récurrenee herpétique est mal connu. Des facteurs très différents peuvent la provoquer : agents physiques = soleil, ultra-violets ; maladies

infectieuses = grippe, pneumonie, angine, candidoses ; facteurs hormonaux: herpès cataméniaux ; facteurs psychiques = stress brutaux ou continus. L'herpès,

une fois apparu sur un territoire cutané, cutanéo-muqueux ou oculaire, réapparaitra dans la même place exacte, selon un rythme et une intensité différents qui

dépendront pour une grande part du terrain particulier de l'hôte.

Le nombre de sujets présentant des récurrences herpétiques étant relativement faible par rapport à l'ensemble de la population.

En conclusion, nous rapportons 5 cas de gingivostomatites herpétiques à

répétition associées à un érythème polymorphe chez des patients non connu

porteur d'un déficit immutaire secondaire ou primitif, mais chez qui on suspecte

une cause monogénique responsable de ces récurrences qui sont fréquentes et

qui tendent vers l'aggravation chez certains patients.
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Etude rétrospective.

Sur une période de 10 ans s’étalant de 2010 à 2020.

Dans le service de pédiatrie à Marrakech, 5 cas ont été rapporté. Incluant les patients hospitalisés pour gingivostomatite herpétique associée à un érythème

polymorphe.

Deux cas féminins et trois cas masculins; une prédominance masculine de

60%

L'âge du premier épisode varie entre 2 ans et 8 ans avec une moyenne de

5,6 ans. Le délai entre les récurrences varie de 1 mois à 2 ans.

Le motif de consultation le plus fréquent:

Des lésions ulcéreuses buccales dans 80% des cas.

Une dysphagie dans 60% des cas.

Un érythème polymorphe dans 40% des cas.

Une sérologie VIH réalisée chez tous les patients: Négative

Le taux de lymphocytes chez les patients A, C, D et E dans la norme avec

une lymphopénie chez le patient B.
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Chez les patients immunodéprimés, l'infection récurrente à HSV-1 peut être 

atypique, plus étendue et/ou agressifs que ceux des personnes 

immunocompétentes avec une guérison plus lente et extrêmement 

douloureuse.

Chez l'immunocompétent, des récurrences de la gingivostomatite et de 

l'érythème polymorphe sont rares. Ce qui nous incitent à se poser 

plusieures questions sur la cause de cette récurence. Est-ce qu'il existe une 

cause génétique qui prédispose à l'apparition de ces infections récurrentes?

Jusqu'à présent, aucune cause monogénique n'a été identifiée pour jouer un

rôle dans l'érythème polymorphe herpétique récurent. Cependant, des

anomalies monogéniques des composants de l'immunité innée affectant les

réponses antivirales ont été décrites chez des enfants atteints de grippe

sévère (déficit en TLR3, IRF7 et IRF9), de souche vaccinale disséminée

rougeole (déficit en STAT2, IFNAR1 et IFNAR2), varicelle compliquée sévère

avec infection disséminée et encéphalite (déficit en POLR3A / C), encéphalite

virale du tronc cérébral (déficit en DBR1) et encéphalite à HSV (déficit en

TLR3, IRF3, TBK1, TRIF, TRAF3 et UNC93B1)

Une étude réalisée en Belgique par Giorgia Bucciol et al, en aout 2020

sur un cas d'infections herpétiques récurrentes d'un enfant de 9ans,

avec un bilan sanguin normal notamment un taux de sous populations

lymphocytaires dans les normes ainsi que le taux des immunoglobulines.

Pour lequel ils ont effectué une analyse mendélienne pour les erreurs

innées d’immunité, qui a révélé la présence d’une variante pathogénique

hétérozygote dans le gène TLR3. Ce gène a été hérité de son père, qui

lui, n'a jamais présenté de formes d'infections herpétiques. Ce résultat

est pertinent car l'enfant n'a jamais présenté une encéphalite herpétique.

D’autres recherches sont nécessaires pour étudier de grandes cohortes

pour clarifier le phénotype et la pénétrance des variantes TLR3 et

d’étudier les pathophysiologies de cette association. En outre, des outils

nécessaires tels que l’exome entier ou le séquençage du génome entier

seront plus efficace que le séquençage génétique ciblé et aidant dans le

diagnostic d’un plus grand nombre de patients.

Tableau 1: Le dosage des immunoglobulines

Tous les patients ont reçu l'aciclovir par voie générale. La dose de 8-10

mg/kg/8h d'une durée de 5 à 7 jours avec relais par voie orale pour

compléter 10 jours de traitement. Les patients D et E ont reçu un traitement

préventif par l'aciclovir d'une durée de 6 mois. La dose est de 5 à 20
mg/kg/jour.

L'évolution est bonne sous traitement à chaque épisode chez 3 patients

(B,D et E). Une extension des lésions est notée chez le patient

A avec l'apparition de dysphagie et d'ulcérations buccales.

L'évolution du patient C est marquée par des troubles de conscience

(probablement une encéphalite herpétique) et un arrêt cardio-respiratoire.

Un dosage des sous populations lymphocytaires chez le patient E:

Lymphocytes T CD3: 2617/mm3

Lymphocytes T CD4: 1674/mm3

Lymphocytes T CD8: 825/mm3

Lymphocytes B CD19: 770mm3

Cellules NK, CD16/CD56: 442mm3

Graphique 2: Le taux de lymphocytes


