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INFOVIHTAL / HERPÈS GÉNITAL

L'herpès génital est une infection sexuellement 
transmissible (IST) causée par le virus de l'herpès 
simplex de type 2 (HSV-2). Le virus de l'herpès 
simplex de type 1 (HSV-1) - qui affecte généralement 
les lèvres et les zones voisines - peut parfois 
affecter les zones génitales et anogénitales.

TRANSMISSION
Il peut être contracté lors de rapports sexuels anaux, vaginaux 
ou oraux sans préservatif, ou par contact sexuel étroit avec une 
personne infectée. Il peut également être transmis par des 
lésions cutanées muqueuses ou par des sécrétions dans 
lesquelles le virus est présent, même en l'absence de lésions.

Une fois que l'infection à HSV se produit, il reste dans le corps 
pour toujours et n'est pas éliminé. Étant une infection non 
guérie, les personnes infectées ont tendance à avoir des épidé-
mies périodiques.

Les femmes enceintes peuvent transmettre la maladie à leur 
enfant. Si l'herpès génital est contracté pendant la grossesse, il 
est recommandé de suivre un traitement adéquat pour réduire 
le risque de transmission.

SYMPTÔMES
Plus de 50% des personnes atteintes d'herpès génital ne 
présentent aucun symptôme ou, si elles les présentent, ils sont 
très bénins. Lorsque les symptômes apparaissent, il est possible 
que l’infection se soit produite bien avant, des semaines, des 
mois et même des années auparavant. Le signe le plus caracté-
ristique de l'infection est l'apparition de vésicules douloureuses 
au point d'infection (vulve ou vagin, pénis, anus, rectum ou très 
rarement dans la bouche). La sensation de picotement et la 
démangeaison ou la douleur des lésions sont également des 
symptômes caractéristiques. Les vésicules finissent par se 
décomposer, libérant du liquide et peuvent cicatriser en 
formant des croûtes ou produire des lésions ulcéreuses 
douloureuses qui prennent des semaines à guérir. Souvent, 
après la guérison des lésions, les symptômes réapparaissent. 
Cette situation s'appelle une épidémie.

DIAGNOSTIC
Parfois, il peut être diagnostiqué en observant les caractéristi-
ques des lésions. En règle générale, des échantillons sont préle-
vés dans les vésicules ou les ulcères pour effectuer  les tests en 
laboratoire.

TRAITEMENT
L'herpès génital ne peut pas être guéri, mais certains antiviraux 
préviennent ou réduisent la durée des épidémies et réduisent 
les risques de transmission du virus.

PRÉVENTION
L'utilisation du préservatif diminue le risque de transmission de 
l'infection, mais ne l'élimine pas complètement, car les zones 
infectées peuvent être en dehors de la zone protégée par le 
préservatif. Il est recommandé d'éviter les rapports sexuels 
jusqu'à la fin du traitement et la disparition des symptômes.
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