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HSV



Lésions cutanéo-
muqueuses

Détectées chez 48/201 (24%) 

des patients ventilés ≥5 jours 

¤Vésicules labiales dans 29 cas 

¤Gingivostomatite dans 19 cas 

 (HSV détecté dans les lésions dans tous les cas) 

http://ajrccm.atsjournals.org/content/vol175/issue9/cover.shtml


Réactivation HSV dans les  
Voies Aériennes Distales (VAD)
764 patients en réa, 361 testés pour HSV dans 
VAD  
HSV retrouvé dans les VAD de 58 (16%) 

■ Bruynseels et al., Lancet 2003 

201 patients ventilés depuis ≥5 days et suspects 
d’avoir développé une PAVM  
HSV retrouvé dans les VAD de 129 (64%) 

■ Luyt et al. AJRCCM 2007

http://ajrccm.atsjournals.org/content/vol175/issue9/cover.shtml


Réactivation HSV : 20 à 60%
Population HSV gorge HSV 

poumon 

Bruynseels 764 malades, 361 
sous VM

169 (22%) 361 (19%)

Ong 393 malades 
sous VM

106 (27%)

Luyt 201 malades, VM 
>4 j

109 (54%) 129 (64%)

Linssen 260 malades 
sous VM

— 99 (32%)



Bronchopneumonie HSV

BPn HSV chez 42/201 (21%) 
des patients ventilés ≥5 j 
suspects de PAVM 
¤ Suspicion clinique 
¤ Détection HSV 
¤ Inclusions spécifiques HSV 

Après 14 j de VM  
23 (55%) avaient des lésions 
labiales

http://ajrccm.atsjournals.org/content/vol175/issue9/cover.shtml
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Coisel	  et	  al,	  Plos	  2012

HSVPrésence	  d’HSV	  et	  
infection	  active
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Luyt	  et	  al,	  AJRCCM	  2007

HSV	  bronchopneumonie	  
Associée	  à	  	  Durée	  de	  
ventilation	  /	  séjour	  
Pas	  à	  la	  mortalité	  

✓ 15-‐30%	  LBA	  positifs	  (PCR)	  
(Luyt	  et	  al,	  2014)
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HSV

Aciclovir 
N = 17

Placebo 
N = 21

P

HSV dans VAD 1 (6%) 13 (62%) <0.001
HSV dans gorge ou 
VAD

1 (6%) 15 (71%) <0.001

Durée de VM, j 21 ± 19 15 ± 12 NS
Mortalité 8 (47%) 9 (43%) NS

Tuxen et al., Am Rev Respir Dis 1987

45 SDRA randomisés pour recevoir un placebo (n=23) ou de l’aciclovir 
(n=22).



Acyclovir and HSV-1
• Retrospective 8-year study 

– all ICU patients for 10 days or longer with a positive HSV-1 culture in 
the respiratory tract (i.e., nasopharyngeal, ETA, bronchial aspirate, 
sputum, BAL) 

– compared patients who received acyclovir/standard treatment

Traen et al. J Clin Virol 2014



All patients

0

18

35

53

70

SAPS 3 Length MV ICU mortality Hosp mortality

Standard Acyclovir

< 0.001

< 0.038

Traen et al. J Clin Virol 2014
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• Y	  penser	  (PCR)	  devant	  des	  lésions	  vésiculeuses	  /	  
nécrosantes	  de	  l’oropharynx/lèvres	  	  

• Y	  penser	  (PCR)	  devant	  un	  SDRA	  persistant	  /	  PAVM	  
• Acyclovir	  IV	  (non	  topique)	  accélère	  la	  guérison	  des	  

lésions	  oropharyngées	  si	  administration	  précoce	  
(phase	  virémique)	  

• Essai	  randomisé	  en	  cours	  pour	  évaluer	  l’intérêt	  de	  
l’Acyclovir	  IV	  devant	  une	  PCR	  +	  dans	  les	  
prélèvements	  respiratoires	  (étude	  PTH)

En	  pratique
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CMV



+

+

BACTERIAL SEPSIS

CMV reactivation
+

Cytokines	  (TNF-‐α…)

+

Impaired immune 
function (T-cells, NK…)

Direct	  lung	  injury

ì inflammation/fibrosis

Papazian et al. Intensive Care Med 2015
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✓ 60	  Autopsies	  et	  26	  Biopsies	  Pulmonaires	  Chirurgicales	  

✓ 26	  pneumonies	  histologiques	  à	  CMV	  (30%)	  

✓ CMV	  pathogène	  unique	  dans	  88%	  des	  cas	  

Papazian	  et	  al,	  Anesthexsiology	  1996
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✓ 5-‐30%	  LBA	  positifs	  

✓ Population	  à	  risque	  (PAVM,	  SDRA)	  

✓ Dépend	  de	  la	  méthode	  utilisée	  (culture	  vs	  PCR,	  LBA	  vs	  Biopsie)

Luyt	  et	  al,	  Curr	  Op	  Inf	  Dis	  2014
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Jaber	  et	  al,	  Chest	  2006

Réactivation	  de	  CMV	  associée	  à	  un	  
doublement	  de	  la	  mortalité	  en	  en	  réanimation
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Limaye	  et	  al,	  JAMA	  2008

Réactivation	  de	  
CMV	  et	  association	  
à	  une	  surmortalité	  
en	  réanimation
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Coisel	  et	  al,	  Plos	  2012
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2015



Gancyclovir (cymévan)

Virostatique, bloque la synthèse ADN 

TTT attaque: voie IV 

10 mg/Kg/j en 2 prises 

10 à 21 jours 

Adaptation à la fonction rénale 

ES: pancytopénie (dose dépendante) 

PO valgancyclovir (prodrogue): rovalcyte 

Foscarnet (alternative)



When to treat ?

IgG PCR + clinical signs

Prophylactic Preemptive Curative

Cytomegaloviru
s Control in Critica

l Care (CCCC) 

NCT01503918

Preemptive Treatment fo
r Herpesviridae 

(PTH) NCT02152358

?Study of Ganciclo
vir/V

alganciclo
vir f

or Prevention of CMV Reactiva
tion in 

Acute Injury o
f the Lung and Respiratory F

ailure (GRAIL) 

NCT01335932
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• Y	  penser	  (PCR)	  devant	  un	  SDRA	  persistant	  /	  PAVM	  
• Essai	  randomisé	  en	  cours	  pour	  évaluer	  l’intérêt	  du	  

Ganciclovir	  IV	  devant	  une	  PCR	  +	  dans	  les	  
prélèvements	  respiratoires	  /	  plasma	  (étude	  PTH)

En	  pratique



Conclusion

Fréquentes après plusieurs de Ventilation 
(>7j) 
Virus du groupe herpes : HSV > CMV 
Marqueur d’immunoparésie (profonde) 
Surmorbidité et surmortalité pour CMV 
Impact d’un traitement préemptif à 
déterminer


