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Avertissement

Nous avons préparé avec la plus grande rigu-
eur ces séries éducatives. Néanmoins Me-

diResource Inc., les auteurs, les réviseurs et les 
correcteurs déclinent toute responsabilité pour des 
erreurs ou des conséquences résultant de l’utilisa-
tion de l’information contenue dans ce programme. 
Compte tenu des changements constants dans la 
pratique et des différences régionales, l’interpréta-
tion de l’information contenue dans cette leçon et 
son application à leur prore pratique demeurent la 
responsabilité des lecteurs en tant que profession-
nels. Tous droits réservés.

Conformément aux sections 10.2 et 10.3 des 
Guidelines and Criteria for CCCEP Accreditation du 
Conseil canadien de l’éducation permanente en 
pharmacie, l’auteur, M. John Hawboldt, et MediRe-
source Inc. déclarent n’avoir aucun conflit d’inté-
rêts, ni actuel ni éventuel, à l’égard du commandi-
taire de cette leçon de formation continue. M. Tom 
Smiley a déjà reçu des honoraires du commandi-
taire pour une leçon portant sur un sujet n’ayant 
aucun rapport avec celui présenté ici.

Objectifs d’apprentissage

Cette leçon a pour but de décrire l’herpès labial 
(communément appelé feu sauvage au Canada, 

ou aussi bouton de fièvre) et son traitement, tout 
en mettant l’accent sur les causes et la pathoge-
nèse de cette affection. On y explique les modes 
d’action des traitements existants ainsi que leurs 
interactions, leurs indications thérapeutiques et 
leurs effets, en accordant une importance particu-
lière aux produits en vente libre. La leçon com-
prend également de l’information qui peut servir 
au moment de donner des conseils aux patients, 
en plus d’une étude de cas qui met l’accent sur la 
prévention et le traitement dès les premiers signes 
d’herpès labial.

Une fois cette leçon terminée, le lecteur sera en 
mesure de :

1. décrire les causes, la physiopathologie et la 
contagiosité d’une infection de la bouche par le 
virus de l’herpès simplex (HSV), y compris la 
primo-infection, l’infection latente et l’herpès 
récurrent;

2. définir le terme herpès labial et en expliquer les 
causes;

3. décrire le patient qui présente un herpès labial 
récurrent, y compris les divers stades d’un épi-
sode de récurrence;

4. faire la distinction entre un herpès labial récur-
rent, une stomatite aphteuse et d’autres affec-
tions bucco-faciales ainsi que de discuter des 
méthodes diagnostiques s’appliquant à chacune 
de ces affections;

5. discuter des produits offerts en vente libre et des 
médicaments obtenus sur ordonnance pour le 
traitement de l’herpès labial récurrent, tout en 
précisant la classe, le mode d’action, les effets 
indésirables et la contribution au traitement de 
chacun des produits;

6. mettre en application les concepts présentés 
dans la leçon afin de conseiller les patients ayant 
un herpès labial récurrent relativement aux trai-
tements actuels, tout en insistant sur les médica-
ments en vente libre et sur les moyens d’éviter 
les récurrences, de soulager les symptômes et de 
prévenir la propagation de l’infection.
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1. Introduction

On évalue à environ 80 % le taux d’infection par 
le virus de l’herpès labial chez l’ensemble de 

la population des États-Unis1. Le taux d’infection 
chez la population canadienne est probablement 
comparable; en effet, une étude ontarienne a révélé 
que 89 % des personnes au début de la quarantaine 
sont infectées2. En général, le premier contact avec 
le virus de l’herpès simplex de type 1 (HSV-1) se 
produit dès l’enfance, entre les âges de 6 mois et de 
14 ans, mais typiquement avant l’âge de 5 ans. À 
l’âge de 14 ans, au moins 70 % des enfants mon-
trent des signes d’infection antérieure3. Chaque 
année, plus du tiers de la population mondiale 
porteuse du virus responsable souffre d’épisodes 
récurrents d’herpès labial4. Les quelque 7 millions 
et plus de Canadiens infectés par le virus de l’her-
pès simplex de type 1 subissent de 13 à 20 millions 
d’épisodes d’herpès labial récurrent annuellement. 
Le fait qu’entre 70 % et 80 % des épisodes d’herpès 
labial sont traités au moyen de produits offerts en 
vente libre s’avère particulièrement intéressant 
pour le pharmacien5.

Bien que l’herpès labial soit une affection pro-
bablement légère et sans conséquences comparati-
vement à de nombreuses autres infections virales, 
les lésions peuvent causer un malaise physique 
extrême. Manger et parler peuvent devenir dou-
loureux. De plus, l’herpès labial est perçu comme 
une maladie honteuse. Ces facteurs ont des réper-
cussions négatives sur la vie non seulement de la 
personne atteinte, mais aussi sur celle des membres 
de la famille et des proches, en raison des change-
ments qui s’imposent dans la vie de tous les jours 
afin de prévenir la propagation du virus5.

Ce document fait le point sur les connaissances 
actuelles au sujet de l’herpès labial et examine 
les causes et la pathogenèse de cette affection. Il 
contient également une explication du rôle joué par 
le virus de l’herpès simplex de type 1 (HSV-1), une 
description des moyens pour prévenir la trans-
mission en insistant sur l’autotraitement à l’aide 
des médicaments disponibles afin d’atténuer les 
symptômes. Les pharmaciens font partie intégrante 
de l’équipe de soins de santé, car ils fournissent à la 
fois des produits et des conseils aux patients dans 
le but d’aider ceux-ci à comprendre le traitement 
et à s’y conformer. Les termes feu sauvage et herpès 
labial récurrent (ou herpès labial) seront employés 
tout au long de ce document pour désigner la 
lésion à proprement parler et les épisodes récur-
rents d’herpès labial, respectivement.

1.2 Biologie
Le virus de l’herpès simplex est un virus à acide 
désoxyribonucléique (ADN) qui se présente en 
deux types antigéniques6. Le type 1 (HSV-1) se 
retrouve plus souvent dans les zones autres que 
génitales (c.-à-d. au-dessus de la taille). Il touche 
habituellement la région bucco-faciale. Parfois, 
mais rarement, les lésions peuvent survenir à 
d’autres sites. Les humains sont le seul hôte connu 
du HSV 13 et la plupart des lésions bucco-faciales 
sont causées par ce virus7. On le désigne également 
par le nom herpèsvirus hominis.

Par contre, le virus de l’herpès simplex de type 
2 (HSV-2) cause généralement, mais pas exclusive-
ment, des lésions génitales (c.-à-d. en dessous de 
la taille). Ces lésions sont désignées par le terme 
herpès génital. Bien que la transmission du HSV-2 
s’effectue principalement lors des contacts sexuels, 
HSV-2 se retrouve parfois dans les lésions de l’her-
pès labial en raison du contact bucco-génital ou du 
transfert de main à bouche8.

1.2.1 Primo-infection
Le premier contact avec le virus de l’herpès sim-
plex de type 1 constitue une  primo-infection. 
Une infection de ce type est souvent subclinique 
et passe donc inaperçue9. La majorité des primo-
infections surviennent durant la petite enfance ou 
l’adolescence, à cause de petites lésions épithélia-
les10,11. La présence d’un épithélium buccal intact 
empêche HSV-1 de pénétrer dans l’organisme. Les 
fentes ou fissures minuscules dans les muqueuses 
buccale ou labiale10, ou encore les lésions cutanées, 
constituent la porte d’entrée la plus courante du 
virus. La période d’incubation à la suite de l’ino-
culation est typiquement de sept jours. Le virus se 
reproduit dans les cellules épithéliales où il cause 
une lyse et une inflammation locales, ce qui mène à 
la formation des vésicules caractéristiques de l’her-
pès labial. En général, les personnes touchées ne se 
souviennent pas à quel moment elles ont eu leur 
premier épisode d’herpès labial5. Contrairement 
aux autres infections virales courantes, les virus 
de l’herpès persistent chez l’hôte qu’ils infectent 
durant toute la vie de ce dernier5,11.

1.2.2 Infection récurrente
Les récurrences de lésions dues au HSV-1 sont 
courantes; en effet, de 20 % à 40 % environ des 
personnes infectées par le HSV-1 connaîtront des 
épisodes récurrents d’herpès labial après une 
primo-infection buccale12. À la suite du premier 
épisode d’infection par le virus, ce dernier remonte 
le long des neurones sensitifs périphériques jus-
qu’aux ganglions de la racine postérieure des nerfs 
trijumeau, facial ou vague, voire des trois. Ces 
ganglions, qui sont formés d’un regroupement de 
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corps cellulaires, se situent immédiatement à l’ex-
térieur de la moelle épinière. Le HSV 1 peut rester 
latent dans ces ganglions et occasionner des lésions 
récurrentes tout au long de la vie5. L’état de latence 
est établi après une courte période de réplication 
virale. Durant la période de latence, le HSV-1 ne se 
multiplie pas et réussit à se « cacher » du système 
immunitaire de son hôte. La personne infectée 
demeure asymptomatique aussi longtemps que le 
virus se trouve en phase de latence. Les médica-
ments antiviraux existants, qui agissent en inhibant 
la synthèse de l’ADN viral, ne peuvent ni prévenir 
ni éradiquer l’état de latence et, par conséquent, ils 
sont inefficaces contre les virus latents11.

À l’intérieur de ces ganglions, le virus demeure 
inactif sous sa forme latente jusqu’à ce qu’un 
protagoniste provoque son activation. Le tableau 
2 contient une liste des facteurs de stress reconnus 
pour induire la réactivation du virus, bien que le 
mécanisme en jeu n’ait pas été clairement défini13. 
Néanmoins, il est probable que des signaux émis 
par les cellules et par l’hôte en réponse à un stress 
provoquent la réactivation du virus, lequel amorce 
alors sa réplication. Le virus commence à se répli-
quer à l’intérieur du ganglion et, simultanément, il 
se déplace le long des nerfs sensitifs périphériques 
et retourne à la peau, où il continue de se répliquer 
dans les cellules épithéliales. L’épisode prodromi-
que – comprenant une sensation de picotement, de 
démangeaison, de brûlure ou de tension, ou encore 
une enflure ou un engourdissement – est causé 
par la réplication du virus dans les terminaisons 
nerveuses sensitives3,5. Les caractéristiques et les 
symptômes des lésions de l’herpès labial résultent 
de la réplication virale, de l’infection des cellules 
épithéliales et de la destruction des cellules épithé-
liales par le virus. En général, ces lésions surgissent 
au même endroit que la primo-infection ou dans 
des zones contiguës5,10. La réactivation peut résul-
ter non seulement en une récurrence, mais aussi en 
une élimination de particules virales infectieuses 
à partir de la peau ou des muqueuses sans que 
cela s’accompagne de symptômes reconnaissables. 
Le mécanisme exact à l’origine de ce phénomène 
demeure inconnu.

Tout comme lors de la primo-infection, la 
réplication du virus dans les cellules épithéliales 
mène à la formation de la lésion externe visible de 
l’herpès labial, le feu sauvage. Pendant que le virus 
se réplique et provoque la lyse des cellules épithé-
liales, il se forme une vésicule qui contient les parti-
cules virales libérées. Les vésicules se remplissent 
ensuite d’un liquide qui est le produit de la réac-
tion immunitaire et de l’érythème accompagnant 
la réplication virale. La dilatation des vaisseaux 
sanguins permet une accumulation de ce liquide 
et une migration de cellules immunitaires vers la 

vésicule. La destruction des cellules épithéliales, 
attribuable soit au cycle lytique du virus lui-même 
ou à la réponse immunitaire menant à la destruc-
tion des cellules infectées, provoque l’apparition 
d’ulcères.

La maladie se caractérise par une réapparition 
imprévisible des lésions. Certaines personnes 
subissent plus de 12 épisodes par année4,14, bien 
que la fréquence typique soit de 2 à 3 épisodes par 
année5. En fait, la fréquence des récurrences varie 
considérablement.

1.2.3 Herpès labial
Les feux sauvages, qui sont le signe visible des 
épisodes récurrents d’infection bucco-faciale par 
le virus de l’herpès simplex de type 1, apparais-
sent le plus souvent sur la lèvre, à la jonction 
cutanéomuqueuse de la lèvre ou à l’intérieur de la 
narine3. Ils surviennent rarement à l’intérieur de 
la bouche, sauf chez la personne immunodépri-
mée. Les lésions herpétiques peuvent également se 
manifester dans d’autres zones cutanées (p. ex. le 
bras, le doigt ou la jambe), quoique moins sou-
vent6. L’herpès labial résulte d’une inoculation 
par le HSV-18. L’infection peut être asymptomati-
que, passer inaperçue ou ne pas être reconnue, ou 
encore, elle peut être symptomatique. Sa gravité est 
extrêmement variable, tant d’un patient à un autre 
que d’un épisode à un autre chez un même patient 
(les épisodes ne se produisent pas nécessairement 
à intervalles réguliers); par conséquent, il n’existe 
pas d’échelle pour en mesurer la gravité. En effet, 
la gravité d’un épisode peut aller de l’absence com-
plète de symptômes (il y a libération de particules 
virales actives à partir de la zone normalement 
atteinte par l’herpès labial sans aucun des symptô-
mes associés aux feux sauvages) jusqu’à l’appari-
tion de lésions étendues qui guérissent lentement. 
De plus, deux épisodes peuvent survenir dans un 
intervalle rapproché, malgré une période prolon-
gée sans lésion, tant avant qu’après les épisodes. 
En résumé, les feux sauvages sont hautement 
imprévisibles. Dans de nombreux cas, l’herpès 
labial récurrent n’est guère plus qu’un phénomène 
agaçant10.

Symptômes – Les symptômes d’une récurrence 
de l’infection virale peuvent inclure une fièvre, des 
céphalées, une myalgie et la présence de lésions 
caractéristiques. L’apparition des lésions peut 
également être précédée d’un malaise. Les termes 
« feu sauvage » et « bouton de fièvre » ont été 
inspirés par ces symptômes5. La fièvre et le rhume 
ne provoquent pas toujours un épisode d’herpès 
labial. Néanmoins, les symptômes d’une fièvre ou 
d’un rhume peuvent constituer des manifestations 
générales précoces de la réactivation du HSV-1 
et ils peuvent précéder l’apparition des lésions 
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cutanées5. Cette affection porte également le nom 
d’herpès labial récurrent ou d’herpès bucco-labial. 
Les caractéristiques du virus de l’herpès simplex 
de type 1 et le rôle de ce virus dans la pathogenèse 
de l’herpès labial sont examinés plus à fond dans 
une autre partie de ce document.

Épidémiologie – Le virus responsable de 
l’herpès labial est extrêmement contagieux et il 
peut être acquis lors de contacts intimes avec une 
personne infectée. Le virus peut être transmis de 
diverses manières : par les gouttelettes de salive 
lors d’un baiser; par les vecteurs passifs tels que les 
ustensiles, les verres, les pailles, les rasoirs, les ser-
viettes, les médicaments contre les feux sauvages, 
les baumes pour les lèvres et les cosmétiques; par 
voie aérogène, à cause d’une toux ou d’éternue-
ments. Il a été rapporté que jusqu’à 10 % de tous les 
adultes infectés libèrent des particules actives de 
HSV-1 dans leur salive de façon périodique3.

L’herpès labial touche tout aussi bien les Afro-
américains que les personnes de race blanche3. 
Il se manifeste souvent chez les individus qui 
vivent dans des conditions de promiscuité et dans 
les régions densément peuplées ainsi que chez 
les personnes de statut socio-économique faible. 
L’herpès labial est particulièrement fréquent dans 
les endroits où les gens vivent en commun ou ont 
des rapports sociaux, par exemple les garderies ou 
les écoles primaires10, les dortoirs, les prisons et les 
centres d’accueil. Les personnes qui fréquentent de 
tels lieux ou qui y habitent et qui ont des feux sau-
vages devraient prendre des précautions spéciales 
afin d’éviter tout contact avec les autres personnes 
de leur entourage et de prévenir la transmission 
du virus. De plus, les personnes qui ont des feux 
sauvages devraient éviter le contact avec toute per-
sonne qui fait de l’eczéma ou qui prend un médi-
cament immunodépresseur, car ces personnes sont 
plus sensibles aux infections.

1.2.4 Stades d’évolution de l’herpès labial 
Prodrome – Jusqu’à 60 % des patients ont des 
poussés classiques d’herpès labial récurrent précé-
dées d’un prodrome (tableau 1, stade 0) qui inclut 
une sensation de douleur, de brûlure, de déman-
geaison ou de picotement à l’endroit où les vésicu-
les se formeront. Cependant, le stade prodromique 
est typiquement court (moins de 24 heures); il est 
peu fréquent de le voir se prolonger15. Par ailleurs, 
la phase prodromique de courte durée passe 
souvent inaperçue ou elle ne se produit simple-
ment pas (dans les poussées non classiques); ainsi, 
certains patients peuvent constater à leur réveil 
matinal qu’ils ont des feux sauvages, alors qu’ils ne 
s’y attendaient pas. La figure 1 illustre l’évolution 
chronologique d’une poussée d’herpès labial selon 
la gravité clinique relative de chaque stade.

Chez environ 25 % des patients qui ont un pro-
drome, les épisodes d’herpès labial se terminent de 
manière précoce. Chez ces personnes, les symptô-
mes n’évoluent pas au-delà du stade de l’érythème 
(tableau 1, stade 1), puis ils disparaissent sponta-
nément. Cette résolution peut résulter d’un certain 
nombre de facteurs, y compris la destruction du 
virus par le système immunitaire, un faible taux de 
réplication virale (à cause de facteurs déclenchants 
faibles), une intervention pharmacologique pré-
coce ou d’autres facteurs influant sur l’interaction 
entre le virus et l’hôte. Certains ont constaté qu’une 
intervention thérapeutique au moyen d’un médi-
cament antiviral au début du stade prodromique 
peut faire avorter certains épisodes qui, autrement, 
auraient probablement mené à un syndrome clas-
sique5.

Le stade prodromique est suivi d’un érythème 
en moins de 1 à 24 heures (tableau 1, stade 1). 
Quelques heures plus tard, de petits ulcères blancs 
jaunâtres ayant une apparence maculopapuleuse 
apparaissent sur le vermillon de la lèvre et s’éten-
dent à la peau adjacente (tableau 1, stade 2). Ces 
maculopapules évoluent rapidement pour deve-
nir de petites vésicules ayant de 1 mm à 3 mm de 
diamètre ou de grosses bulles (tableau 1, stade 3)16. 
Au début, elles sont remplies d’un liquide séreux 
clair et entourées d’un liséré rouge. Le pourtour 
immédiat de la lésion semble enflé et rouge. Les 
ganglions du cou peuvent devenir enflés en raison 
de la réponse de l’organisme à l’infection7,8.

Au toucher, la zone qui entoure un feu sauvage 
est indurée à cause de l’œdème local ou de l’in-
flammation. Elle peut également sembler rouge en 
raison de la dilatation capillaire. Plusieurs vésicules 
peuvent confluer pour en former de plus grandes 
qui persistent plusieurs heures avant de se rompre 
(tableau 1, stade 4). À ce stade, les lésions prennent 
une apparence jaunâtre et croûteuse caractéristi-
que (tableau 1, stade 5). Les croûtes dures sur les 
lésions matures persistent de cinq à six jours, puis 
elles peuvent céder la place à une période de des-
quamation de deux à trois jours (tableau 1, stade 6). 
L’œdème et l’inflammation, qui peuvent persister 
tout au long du processus, donnent à la lèvre une 
apparence enflée et déformée.

Il ne faut pas rompre les vésicules de l’herpès 
labial. Le liquide qu’elles contiennent est saturé 
de particules virales infectieuses et peut trans-
mettre l’infection à d’autres régions. La période 
où le risque de propagation de l’infection est le 
plus élevé s’étend de la rupture des vésicules à 
la desquamation complète des croûtes. Lorsque 
les vésicules se rompent, la personne atteinte doit 
prendre des précautions spéciales pour réduire au 
minimum la contamination d’autres régions du 
corps ou d’autres personnes. Les particules virales 
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Tableau 1. Stades de l’herpès labial récurrent causé par le HSV-1

Stade Nom Illustration Quand Durée Description du stade

0 Prodrome  1er jour 1–24 h Peau d’apparence normale; picotement, 
brûlure, douleur ou démangeaison; 
symptômes perçus comme une alerte 
d’un herpès labial imminent; possibilité 
de prélever le virus sur la peau à des fins 
de culture. 

1 Érythème

 

1er et 2e 
jours

1–2 j Peau rouge à cause d’une congestion et 
d’une dilatation des capillaires.

2 Papule/œdème

 

2e jour 1–2 j Petites lésions fermes et surélevées 
accompagnées d’inflammation.

3 Vésicule/ 
pustule

 

2e et 3e 
jours

1–3 j Zone cutanée surélevée semblable à une 
bulle remplie d’un liquide qui est visible à 
travers la couche externe de la peau.

4 Ulcère/croûte 
molle

 

3e jour 1–3 j Ulcère peu profond de couleur grise ou 
plaie à contour rouge vif apparaissant 
après la rupture de la vésicule; le fond de 
l’ulcère peut être humide; stade le plus 
douloureux; exsudat hautement infec-
tieux.

5 Croûte dure

 

Du 5e 
jour au 
8e jour

4–14 j Poursuite de l’assèchement de l’ulcère; 
transformation de la croûte ambrée en 
croûte dure et foncée.

6 Réépithéliali-
sation

 

9e et 10e 
jours

4–14 j Chute de la croûte; possibilité de desqua-
mation, de rougeur résiduelle, d’inflam-
mation et de déformation de la lèvre; 
lésion techniquement guérie; persistance 
possible de l’irritation cutanée. 

7 Peau normale

 

10e jour 
et plus

Disparition complète de tout signe des 
lésions.

D’après 5 
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actives demeurent présentes tout au long du stade 
vésiculaire10. Les lésions bucco-faciales causées par 
le HSV-1 peuvent menacer la vie du patient immu-
nodéprimé puisque le virus actif peut se dissémi-
ner aux autres tissus11.

Les lésions sont considérées comme guéries 
lorsque la croûte disparaît et que la réépithéliali-
sation est terminée (tableau 1, stade 7)5. La réap-
parition de lésions au même endroit peut laisser 
des cicatrices. L’évolution des lésions peut être 
rapide de sorte que, lorsque la personne les remar-
que pour la première fois, elles peuvent déjà avoir 
atteint le stade vésiculaire. Les lésions disparais-
sent habituellement en sept à dix jours, mais elles 
peuvent persister durant trois à quatre semaines7; 
les patients dont les lésions durent pendant plus de 
deux semaines devraient consulter un médecin afin 
de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un trouble plus 
grave. La douleur peut subsister même une fois la 
peau guérie. La figure 1 est une représentation gra-
phique de la gravité clinique de chacun des stades. 

À l’occasion, il se produit une surinfection 
bactérienne, surtout si les lésions sont étendues. La 
présence de pus sous la croûte d’un feu sauvage 
évoque la possibilité d’une atteinte à caractère 
bactérien. Lorsqu’une infection bactérienne se 
produit, il faut administrer le traitement approprié, 
typiquement sous forme d’antibiotiques par voie 
topique. Si la guérison ne s’effectue pas dans les 
deux semaines, la personne devrait consulter un 
médecin. En effet, les lésions persistantes peuvent 
signaler la présence d’une affection plus grave. Les 
signes et les symptômes de l’herpès labial récurrent 
sont résumés au tableau 1.

Ce graphique illustre la gravité clinique poten-
tielle (une mesure des conséquences des symptô-
mes et de la contagion) de l’herpès labial. Compte 
tenu de la grande variabilité des poussées, la durée 
des divers stades peut varier, tout comme la durée 

de la crise complète, surtout lorsqu’un traitement 
est employé. Les stades de l’herpès labial récurrent 
sont décrits au tableau 1.

1.2.5 Immunité
Les humains peuvent développer une immunité 
partielle au virus de l’herpès simplex de type 1. À 
la naissance, la majorité des bébés possèdent un 
niveau d’immunité passive qui correspond à celui 
de leur mère. Cette immunité disparaît quelques 
mois après la naissance. À ce stade, les enfants sont 
particulièrement sensibles à l’apparition de feux 
sauvages.

Vers l’âge de cinq ans, les enfants commencent 
à avoir une immunité active grâce à une exposi-
tion continue au virus. Si le système immunitaire 
fonctionne pleinement et réagit, la personne aura 
acquis une protection contre le HSV-1 au moment 
d’atteindre l’âge adulte. En général, les personnes 
qui subissent une primo-infection herpétique, en 
particulier durant les premières années de la vie, 
auront des récurrences tout au long de leur vie, 
bien que la fréquence et la gravité des poussées 
d’herpès labial récurrent diminuent habituellement 
après l’âge de 35 ans; la raison de ce phénomène 
demeure inconnue3.

1.2.6 Facteurs déclenchants de l’infection récurrente
Les personnes victimes de feux sauvages devraient 
prendre note des facteurs déclanchants de l’her-
pès labial, présentés au tableau 2, qui peuvent 
être répartis en deux catégories : facteurs de stress 
internes et facteurs de stress externes. Il peut être 
difficile de maîtriser les sources internes de stress 
qui provoquent la réactivation de l’herpès labial, 
car elles touchent les fonctions internes de l’or-
ganisme, par exemple les systèmes immunitaire 
et hormonal. Par contre, les sources externes de 
stress, qui concernent des éléments tels que la 
barrière cutanée, sont plus faciles à éviter grâce à 
des changements dans le mode de vie ou à l’appli-
cation d’agents protecteurs appropriés. Par consé-
quent, il faut reconnaître ces facteurs et prendre les 
mesures nécessaires. La neutralisation de n’im-
porte lequel de ces facteurs déclenchants, voire de 
tous, peut réduire considérablement les symptô-
mes de l’herpès labial récurrent. À titre d’exemple, 
la simple application d’un écran solaire ou d’un 
baume à lèvres peut empêcher les cellules infectées 
de subir un stress et donc prévenir une poussée 
d’herpès labial récurrent.

Les lèvres sèches sont davantage sujettes à 
l’apparition de feux sauvages. Il faut conseiller 
aux patients d’employer un baume à lèvres et de 
l’appliquer généreusement. De plus, si une poussée 
d’herpès survient, il faut garder les feux sauvages 
humides afin de prévenir le fendillement de la 

Figure 1. Stades d’une poussée typique 
d’herpès labial

D’après Barbarash, 2001.
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peau. Les crèmes émollientes non parfumées peu-
vent être employées à cet effet. Les gerçures aug-
mentent l’inconfort, accroissent la probabilité de 
surinfection bactérienne et prolongent la guérison. 
Il ne faut pas traiter l’herpès labial au moyen de 
produits contenant des astringents, car ces produits 
assèchent la peau et favorisent le fendillement.

Les rayons ultraviolets B constituent le stimulus 
de réactivation du HSV 1 le plus fréquemment 
rapporté. En effet, chez certaines personnes, l’ex-
position au soleil précède l’apparition de l’herpès 
labial récurrent. L’application fréquente d’un écran 
solaire pour les lèvres ayant un facteur de protec-
tion solaire (FPS) d’au moins 15 sur les régions 
touchées des lèvres et du visage peut aider à pré-
venir une crise d’herpès labial17. Les mesures telles 
que porter un chapeau à large rebord et éviter les 
rayons du soleil le plus possible tout au long de 
l’année peuvent aussi grandement aider à protéger 
contre les rayons ultraviolets B et la réactivation 
ultérieure de l’herpès labial.

1.3 Différences entre l’herpès labial et les 
autres lésions bucco-faciales 
Il est assez courant d’avoir des ulcères ou d’autres 
lésions sur les lèvres ou à l’intérieur de la bouche 
à divers moments. Certaines lésions apparaissent 
sans avertissement le matin et disparaissent à la 
fin de la journée sans laisser de trace. Les lésions 

bucco-faciales ne sont pas toutes causées par 
l’herpès labial. En effet, certaines sont causées par 
une morsure des lèvres ou de la muqueuse buc-
cale, ou encore par une irritation attribuable à un 
dentier mal ajusté. D’autres peuvent résulter d’une 
sensibilité à des aliments, à des médicaments ou à 
des produits du tabac, ou encore d’une irritation 
causée par une brosse à dents à poils rigides.

Par ailleurs, bon nombre d’états pathologiques 
potentiellement graves peuvent causer des lésions 
bucco-faciales. Ainsi, les lésions peuvent consti-
tuer un signe précoce d’anomalies hématologiques 
fatales, telle l’agranulocytose, ou d’autres états 
pathologiques, tel l’érythème polymorphe10. Divers 
microorganismes infectieux, tels le virus Coxsackie 
et le champignon Candida albicans, peuvent égale-
ment provoquer l’apparition de lésions.

En fait, il n’est pas toujours possible ni pratique 
dans un contexte de pharmacie communautaire de 
faire une distinction précise entre le feu sauvage 
et l’aphte, ou encore de distinguer ces deux types 
de lésions des affections buccales plus graves. Si 
l’ensemble des symptômes correspond à l’une ou 
à l’autre des descriptions présentées au tableau 3 
et que tout cela vient corroborer les antécédents 
du patient, il est fort probable qu’il s’agisse d’un 
herpès labial ou d’une stomatite aphteuse.

En même temps, la présence de certains symp-
tômes peut compliquer encore plus la situation. 
Ainsi, une mauvaise haleine est caractéristique 
de l’herpès labial, mais cela peut aussi signaler la 
présence d’une infection bactérienne ou fongique 
concomitante. Lorsqu’une lésion au pourtour des 
lèvres ou sur la muqueuse buccale ne guérit pas 
en deux semaines, semble se détériorer malgré un 
autotraitement ou continue de saigner, il faut diri-
ger le patient vers un médecin.

1.3.1 Stomatite aphteuse
Les lésions de l’herpès labial et de la stomatite 
aphteuse ont des caractéristiques physiques 
en commun. Ces ressemblances peuvent être 
déroutantes pour certains patients qui croient 
avoir affaire à une seule et même affection, et qui 
peuvent donc employer un traitement inappro-
prié pour tenter d’enrayer les symptômes. Il est 
important de distinguer les feux sauvages des 
aphtes parce que ces deux troubles ont des causes, 
des présentations et des issues distinctes. Cer-
taines modalités thérapeutiques se ressemblent, 
mais d’autres diffèrent grandement. Le tableau 3 
contient un résumé utile des critères distinctifs. En 
outre, la figure 2 illustre à la fois le feu sauvage et 
l’aphte.

L’aphte (stomatite aphteuse) est une lésion aga-
çante, douloureuse et récidivante, possiblement à 
tendance familiale, qui apparaît sur la face interne 

Tableau 2. Facteurs reconnus pour réactiver 
les infections récurrentes à l’herpès2,7,8,11

Facteurs de stress internes (non évitables)

• fièvre
• maladie
• menstruations
• malaise gastrique ou trouble gastro-intestinal
• infection mineure
• toute maladie qui accélère le métabolisme (p. ex. 

diabète, hyperthyroïdie)
• présence d’un second virus (p. ex. rhume banal, 

grippe)
• fatigue
• facteurs qui dépriment le système immunitaire

Facteurs de stress externes (évitables)

• brûlure épidermique due au vent
• rayons ultraviolets (soleil, cabines de bronzage)
• frissons
• excitation
• stress émotionnel
• lèvres sèches
• réactions allergiques, y compris alimentaires
• toute blessure physique
• intervention dentaire
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de la lèvre, les gencives, l’intérieur de la joue, le 
palais mou et la langue. L’aphte survient le plus 
souvent sur les parois buccale et labiale internes. 
L’intensité de l’atteinte varie d’une personne à 
l’autre, et les femmes sont plus souvent touchées. 
L’aphte n’est pas contagieux et est probablement 
causé par une infection bactérienne (Streptococcus 
sanguis peut être concerné) plutôt que virale. La 
stomatite aphteuse est moins grave que l’herpès 
labial, compte tenu du lien entre l’herpès labial et 
d’autres affections, tel l’érythème polymorphe, et 

de la nature hautement contagieuse de l’herpès 
labial. Le clinicien pourrait poser un diagnostic 
erroné en présence d’ulcérations dues à des aphtes 
récidivants, malgré l’absence d’une phase vésicu-
laire précoce comme dans le cas de l’herpès labial 
récurrent, et donc prescrire un traitement inappro-
prié10.

Les symptômes initiaux de la stomatite aphteuse 
consistent habituellement en une sensation locali-
sée de brûlure ou de picotement qui se transforme 
en douleur persistante et intense au cours des 24 
heures suivantes. Au bout de ce temps, on peut 
constater la présence d’une ulcération légèrement 
concave et caractéristiquement superficielle, ronde 
ou ovalaire, de 3 mm à 15 mm de diamètre. Les 
aphtes ont un bord jaunâtre légèrement surélevé, 
entouré d’une zone rouge vif. Ils apparaissent 
isolés ou groupés. Il est courant de voir 2 ou 3 
ulcérations en même temps lors d’une poussée, 
mais il n’est pas inhabituel d’en compter de 10 à 15 
chez certaines personnes. Au cours d’une période 
d’une semaine, une substance jaunâtre opaque 
forme une croûte sur les lésions. La douleur dure 
plusieurs jours et une sensation de pression légère 
ou d’irritation persiste souvent pendant quelques 
jours de plus. Généralement, les aphtes guérissent 
sans laisser de cicatrices.

1.3.2 Cancer de la bouche
En général, la première manifestation d’un cancer 
de la bouche est un ulcère buccal visible. Le cancer 
de la bouche est particulièrement inquiétant parce 
qu’on comprend mal sa pathogenèse; le pronostic 

Figure 2. Différences visibles entre le feu 
sauvage et l’aphte 

Le graphique A illustre un feu sauvage typique com-
portant plusieurs petites vésicules caractéristiques 
situées principalement à l’extérieur de la bouche. 
L’aphte (graphique B) peut se manifester seul ou en 
petits groupes, former un ulcère plus étendu de forme 
ronde ou ovoïde (sans vésicule) et se situer principa-
lement à l’intérieur de la bouche ou sur la langue.

Tableau 3. Différences entre le feu sauvage et l’aphte

Feu sauvage Aphte

Symptômes‡

Douleur
Fièvre
Halitose
Salivation
Malaise généralisé
Autre

Intense
Oui
Oui
Augmentation
Oui5

Inflammation des ganglions cervicaux

Intense
Non
Non
Aucune différence
Non*
Aucun effet sur les ganglions cervicaux

Apparence Ulcère blanc jaunâtre entouré d’un liséré 
rouge et ayant habituellement de 1–3 mm 
de diamètre; enflure et rougeur du rebord 
gingival.

Lésions cutanées grises ou grisâtres entou-
rées d’un halo érythémateux; en général, au 
moins 3 mm de diamètre.

Contagiosité Oui (viral) Non (non viral)

Durée De 10–14 jours; guérison sans cicatrice†. De 10–14 jours; guérison sans cicatrice†.

‡Ces symptômes peuvent se manifester avec ce type de lésion; néanmoins, l’absence d’un symptôme n’exclut pas les lésions de ce type. 
Certains symptômes sont rares, p. ex. une fièvre, un malaise et une inflammation ganglionnaire.
*Un malaise généralisé peut faire partie des symptômes dans les cas graves.
†Les lésions de grande taille peuvent laisser des cicatrices.
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est souvent réservé. Les symptômes incluent un 
ulcère buccal qui ne guérit pas, un saignement per-
sistent des tissus à l’intérieur de la bouche ou au 
pourtour, et une tuméfaction du palais et des tissus 
adjacents ainsi que des sensations de picotement, 
d’engourdissement et de douleur. Le caractère sub-
jectif des symptômes peut souvent mener à l’idée 
erronée qu’il s’agit d’un feu sauvage ou d’un aphte 
plutôt que d’un cancer.

2. Traitements offerts en vente 
libre
En cas d’infection par le virus de l’herpès simplex 
de type 1, l’emploi d’un traitement inapproprié 
peut être inefficace, voire aggraver la lésion (voir 
la section 2.4 pour plus de détails)10. En raison de 
la douleur, de la défiguration et des conséquences 

Tableau 4. Exemples de produits en vente libre servant au traitement de l’herpès labial 

Le tableau énumère les divers produits que l’on retrouve dans la plupart des pharmacies communautaires. Les 
produits sont répartis en deux sections : la première contient les produits retrouvés sur les rayons de la pharma-
cie destinés entre autres au traitement des feux sauvages et la deuxième, les produits destinés spécifiquement 
au traitement des feux sauvages (c.-à-d. les pommades pour les lèvres et les remèdes pour les feux sauvages, 
respectivement). Notez	que	l’inclusion	dans	la	section	des	remèdes	pouvant	servir	au	traitement	des	feux	sauva-
ges	ne	signifie	pas	que	le	produit	procure	un	soulagement	plus	efficace	des	symptômes	de	l’herpès	labial;	cela	
reflète	plutôt	la	perception	du	patient	à	l’égard	des	remèdes	destinés	au	traitement	des	feux	sauvages.

Produit Fabricant Ingrédients

Pommades pour les lèvres

Liquide Kank-A Blistex Inc. Médicinaux : benzocaïne 20 %, chlorure de cétylpyridinium 
0,1 %.

Anesthésique	local

Blistex® Onguent 
pour les lèvres

Blistex Inc. Médicinaux : allantoïne 1 %, camphre 0,5 %, phénol 0,5 %.

Anesthésique	local

Blistex® Lip Medex Blistex Inc. Médicinaux : camphre 1 %, menthol 1 %, phénol 0,54 %.

Anesthésique	local

Carmex® Carma Lab, Franklin, Wis-
consin

Mélange d’émollients à effet occlusif, d’émollients et d’hu-
mectants. Aussi : camphre, menthol et phénol.

Hydratant,	maintien	de	la	barrière	cutanée	et	anesthésique	local

Chapstick®FPS15 Whitehall-Robins Inc. Médicinaux : méthoxycinnamate d’octyle 7,5 %, oxybenzone 
3,5 %.Non médicinaux : mélange d’émollients à effet occlu-
sif, d’émollients et d’humectants.

Écran	solaire,	hydratant	et	maintien	de	la	barrière	cutanée

Labello® Régulier Beiersdorf Canada Inc. Mélange d’émollients à effet occlusif, d’émollients et d’hu-
mectants.

Hydratant	et	maintien	de	la	barrière	cutanée

Labello®Med Beiersdorf Canada Inc. Mélange d’émollients à effet occlusif, d’émollients et d’hu-
mectants.

Hydratant	et	maintien	de	la	barrière	cutanée

Cold Essentials® 
– Marque Life

Norwood Packaging Ltd. Mélange d’émollients à effet occlusif, d’émollients et d’hu-
mectants. Aussi : camphre, menthol et phénol.

Hydratant,	maintien	de	la	barrière	cutanée	et	anesthésique	local

Neutrogena® 
Hydratant à lèvres 
SPF15

Johnson & Johnson Médicinaux : méthoxycinnamate d’octyle 7,5 %, benzophé-
none 3 4,0 %.Non médicinaux : mélange d’émollients à effet 
occlusif, d’émollients et d’humectants.

Écran	solaire,	hydratant	et	maintien	de	la	barrière	cutanée
suite	à	la	prochaine	page
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psychosociales de l’herpès labial récurrent, les 
patients qui ont des feux sauvages recherchent un 
traitement sûr et efficace16. Bien que les épisodes 
d’herpès labial ne soient généralement pas graves 
et évoluent spontanément vers la guérison, un bon 
nombre des personnes atteintes cherchent à obtenir 
un traitement; elles ne le font pas seulement pour 
soulager l’inconfort et la douleur causées par les 
lésions, mais aussi en raison d’une inquiétude 
personnelle au sujet de leur apparence et de la pos-
sibilité de transmission4. Par contre, il y a d’autres 
personnes qui ne demandent pas de traitement 
parce qu’elles croient ces derniers inefficaces ou 
non disponibles5.

À l’heure actuelle, la plupart des produits sûrs 
et efficaces offerts en vente libre pour soulager 
les symptômes de l’herpès labial contiennent des 
agents topiques qui protègent la peau, ou encore 
des analgésiques ou des anesthésiques pour usage 
externe, voire les trois. Les présentations couran-
tes incluent des gels, des crèmes, des onguents 
ou des baumes pour les lèvres qui contiennent 
des ingrédients destinés à pallier aux symptômes; 
toutefois, ces produits ne préviennent pas directe-
ment l’infection virale ni sa propagation, et ils ne 

modifient pas l’évolution de l’atteinte. La plupart 
des produits contiennent également du pétrola-
tum ou d’autres excipients qui hydratent la lésion 
ou forment une barrière protectrice. La présence 
même de la barrière permet souvent d’atténuer les 
symptômes et de favoriser la guérison.

Le tableau 4 constitue un échantillon représen-
tatif des produits offerts en vente libre pour le trai-
tement de l’herpès labial, incluant les ingrédients 
employés et les effets potentiels des produits.

2.1 Traitements symptomatiques 

2.1.1 Agents protecteurs de la peau
Les agents protecteurs de la peau fournissent une 
barrière mécanique qui protège la peau exposée 
contre les stimuli nocifs ou agaçants. Parmi les 
protecteurs cutanés sûrs et efficaces, on compte 
l’allantoïne (produit absorbant); la diméthicone 
(effet calmant et soulagement de l’irritation); 
le beurre de cacao, le pétrolatum, la vaseline et 
l’huile de foie de requin (produits émollients); 
enfin, la glycérine (produit absorbant, adoucissant 
et émollient). Les effets adoucissants et hydra-
tants de ces agents préviennent l’assèchement et 

Produit Fabricant Ingrédients

Médicaments pour les feux sauvages

Abreva® GSK – Soins de santé aux 
consommateurs

Médicinal : docosanol à 10 %.Non médicinaux : stéarate de 
sucrose, distéarate de sucrose, huile minérale légère, 1,2 
propylène glycol, alcool benzylique.

Traitement	des	feux	sauvages;	abrège	la	durée	de	la	douleur	et	de	la	brûlure;	accélère	la	
guérison;	son	emploi	précoce	prévient	la	propagation	de	l’infection.

Anbesol® Boutons 
de fièvre

Whitehall- Robins Inc. Médicinal : benzocaïne 20 %.Non médicinaux : alcool 
benzylique, carbomère, jaune no 10 D&C , bleu no 1 FD&C, 
rouge no 40 FD&C , arôme, glycérine, p-hydroxybenzoate de 
méthyle, polyéthylèneglycol, 1,2 propylène glycol, saccha-
rine.

Anesthésique local

Lipactin® Novartis Santé familiale 
Canada

Médicinaux : héparine sodique 160 unités USP, sulfate 
de zinc 5 mg.Non médicinaux : carboxyméthylcellulose, 
glycérine, p-hydroxybenzoate de méthyle, polysorbate, p-
hydroxybenzoate de propyle, eau.

Traitement	symptomatique	des	feux	sauvages;	l’héparine	pourrait	bloquer	l’adsorption	du	
virus;	le	zinc	pourrait	inactiver	le	virus.

Gel Viractin® Medibrands Inc. Médicinal : tétracaïne 2 %.

Anesthésique	local

Zilactin® Zila Pharmaceuticals Inc. Médicinal : alcool benzylique 10 %.Non médicinaux : acide 
borique, hydroxypropylcellulose, 1,2-propylèneglycol, eau 
purifiée, acide salicylique, alcool SD de formule 37, acide 
tannique.

Anesthésique	local	et	exfoliant
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les gerçures des lésions en gardant celles-ci bien 
hydratées. Ceci, à son tour, réduit la fréquence des 
surinfections et compense le retard de cicatrisation 
ainsi que le malaise causée par les tissus asséchés 
et crevassés sur la lésion de l’herpès labial et au 
pourtour. Les étiquettes des produits en vente libre 
qui contiennent des agents protecteurs de la peau 
comme ingrédient actif peuvent mentionner que le 
produit « assouplit les croûtes associées aux feux 
sauvages et aux boutons de fièvre » ou « soulage 
la peau sèche et assouplit les feux sauvages et les 
boutons de fièvre ».

2.1.2 Analgésiques et anesthésiques pour usage externe 
Les analgésiques et les anesthésiques à action 
locale incluent : la benzocaïne, la dibucaïne, la 
dyclonine, la lidocaïne, la tétracaïne, l’alcool ben-
zylique, l’huile de cade, le camphre, le menthol, le 
phénol et le résorcinol. Ces produits inhibent les 
récepteurs sensoriels cutanés, ce qui prévient ou 
inhibe la transmission des sensations douloureuses 
jusqu’au cerveau par l’intermédiaire des nerfs. Ils 
sont sûrs et efficaces lorsqu’ils sont employés de 
manière appropriée pour le soulagement tempo-
raire de la douleur et des démangeaisons associées 
aux feux sauvages8,13.

2.2 Produits pouvant exercer une activité 
antivirale 

2.2.1 Zinc 

Mode d’action
On ne connaît pas bien le mode d’action exact des 
sels de zinc contre le virus de l’herpès et ce sujet 
suscite une certaine controverse. Il se peut que le 
zinc exerce une inhibition spécifique de l’ADN 
polymérase du virus à une concentration infé-
rieure à celle des enzymes cellulaires analogues18, 
perturbant de façon préférentielle la réplication de 
l’ADN viral. Le zinc est soumis à une régulation 
homéostatique serrée19 de sorte que l’accumulation 
d’une concentration élevée dans la cellule est peu 
probable. Par conséquent, il y a peu de chances que 
le zinc s’accumule dans les cellules à une concen-
tration suffisamment élevée pour perturber l’ADN 
polymérase sans également altérer la cellule. Les 
auteurs de travaux plus récents ont rapporté que 
les effets des sels de zinc sur le virus s’exercent 
principalement au niveau extracellulaire20. Il se 
peut que le zinc se fixe aux points d’ancrage du 
virus sur la cellule (glycoprotéines), empêchant 
ainsi le virus de se fixer à la cellule19. 

Efficacité
Bien que des essais in vitro aient démontré l’ef-
ficacité du zinc pour inhiber l’ADN polymérase 

viral dans des homogénats de cellules18 et pour 
inactiver les particules virales libres19, les données 
concernant l’efficacité du zinc dans le traitement de 
l’herpès labial récurrent sont peu fiables, quoique 
abondantes. Le zinc a été beaucoup employé pour 
traiter les lésions herpétiquesexaminé dans 21. D’ailleurs, 
certaines études appuient l’emploi du zinc dans 
la prévention et le traitement de l’herpès labial 
récurrent22,23. Cependant, les données proviennent 
en grande partie de cas isolés où aucun contrôle 
évident n’a été employé; de plus, les effets du zinc 
n’ont pas été analysés selon une méthodologie 
clairement définie. Par conséquent, ces données 
doivent être considérées comme peu fiables, don-
nant tout au plus une indication des effets du zinc. 
Par ailleurs, d’autres études plus systématiques 
ayant inclus un facteur d’insu et un placebo n’ont 
pas confirmé l’efficacité du zinc dans le traitement 
de l’herpès labial récurrent, mais elles n’ont pas 
pu l’exclure non plus24. Enfin, un bon nombre des 
études ayant porté sur l’efficacité du zinc com-
portent un facteur de confusion, soit la présence 
d’autres ingrédients actifs dans les préparations 
analysées (p. ex. des analgésiques ou des anes-
thésiques locaux), ingrédients qui peuvent influer 
sur l’évolution de la poussée et les symptômes. En 
effet, il est impossible de déterminer l’efficacité du 
zinc en soi. En conclusion, bien que l’efficacité du 
zinc ne puisse être exclue, les études menées à ce 
jour ne confirment pas l’activité des sels de zinc in 
vivo ni leur efficacité dans le traitement de l’herpès 
labial récurrent.

Innocuité
L’innocuité du zinc en application topique est bien 
comprise. À une concentration élevée, les sels de 
zinc peuvent irriter la peau21. Cependant, cela ne 
pose pas problème aux concentrations générale-
ment employées dans les préparations topiques 
(approximativement 0,5 % p/p). En outre, le zinc 
employé par voie topique ne s’accumule pas dans 
les cellules et il ne pénètre pas assez profondé-
ment pour passer dans la circulation sanguine. Par 
contre, l’emploi du zinc sur les feux sauvages peut 
avoir un effet néfaste; en effet, l’assèchement des 
tissus causé par le sulfate de zinc peut provoquer 
des crevasses et accroître le malaise, en plus d’aug-
menter la probabilité de surinfection bactérienne 
de la lésion25.

2.2.2 Héparine

Mode d’action
Lorsqu’on ajoute de l’héparine à une solution 
contenant le virus actif, l’héparine se lie aux glyco-
protéines de l’enveloppe virale au cours d’un pro-
cessus compétitif; cela empêche ces sites de liaison 
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d’interagir avec la protéine de surface héparine sul-
fate et prévient la pénétration du virus dans la cel-
lule26. L’héparine a réduit la fixation du virus à la 
cible cellulaire dans les lignées cellulaires testées en 
laboratoire. Cependant, il existe peut-être d’autres 
sites de liaison employés par d’autres molécules de 
surface qui ne sont pas bloqués par l’héparine; en 
outre, d’autres facteurs de surface peuvent égale-
ment participer à l’ancrage du virus sur la cellule27. 
Les particules virales qui sont dépourvues de la 
glycoprotéine permettant leur liaison à l’héparine 
sulfate cellulaire demeurent infectieuses26. Par 
ailleurs, on a rapporté des différences sur le plan 
de l’interaction entre le HSV-1 et l’héparine sulfate 
ainsi qu’entre le HSV-2 et l’héparine sulfate28 sur la 
membrane cellulaire, ce qui semble indiquer que, 
selon le type d’infection présente chez le patient, 
il peut y avoir des différences quant à l’efficacité 
de l’héparine pour traiter l’herpès labial récurrent. 
De plus, certaines observations indiquent que la 
sensibilité à l’héparine peut varier d’une souche 
virale à l’autre29. La sensibilité à l’héparine varie 
également entre les divers types de cellules, ce qui 
donne à penser que l’utilisation d’héparine sulfate 
provenant de sources variées pourrait offrir une 
concurrence plus importante sur le plan de la fixa-
tion du virus26.

Efficacité
Aucune étude clinique n’a été menée pour évaluer 
l’efficacité de l’héparine. Il est donc difficile de 
préciser le degré d’efficacité de l’héparine dans 
le traitement de l’herpès labial récurrent. Néan-
moins, un certain nombre d’expériences in vitro ont 
démontré que l’héparine empêche réellement le 
virus de pénétrer dans les cellules cibles26–29.

Innocuité
L’héparine ne traverse pas la barrière cutanée et 
n’a donc aucun effet de nature générale. Pour cette 
raison, elle est sans danger si elle est employée par 
la voie topique.

2.2.3 Présentation
Lipactin® (160 unités USP d’héparine sodique 
et 5 mg de sulfate de zinc dans un gel limpide, 
incolore et inodore; association de zinc et d’hépa-
rine) est un produit qui a été homologué par Santé 
Canada pour le traitement symptomatique des 
feux sauvages. Les données cliniques présentées 
par la compagnie révèlent que ce produit réduit 
la durée de l’atteinte et accélère la guérison des 
lésions comparativement à un placebo, si le trai-
tement est instauré de manière précoce lors d’un 
épisode30. Cependant, les données proviennent 
d’un essai clinique restreint (54 patients dont 23 ont 
reçu le traitement actif et 31 ont reçu un placebo), 

et le rapport d’étude examiné par les pairs n’est pas 
disponible (données internes de la compagnie).

2.3 Agent bloquant l’entrée du virus

2.3.1 Docosanol

Mode d’action
Le docosanol est un alcool insoluble dans l’eau qui 
appartient à une famille de composés aliphatiques 
à longue chaîne31. Il n’exerce aucun effet sur les 
virus dépourvus d’une enveloppe lipidique (p. ex. 
poliovirus, adénovirus, réovirus); cela indique que 
l’action antivirale du docosanol est liée au proces-
sus de pénétration cellulaire des virus à enveloppe 
lipidique (voir la figure 3)12,31. Des expériences in 
vitro ont démontré qu’une fois dans la cellule, le 
docosanol est converti en acide n docosanoïque 
en fonction du temps; le médicament antiviral 

Figure 3. Mécanisme d’action présumé du 
docosanol

Le virus infecte la cellule au cours d’un processus 
qui débute par la fixation du virus à la membrane 
cellulaire par l’intermédiaire d’interactions entre des 
glycoprotéines (étape A). Le virus passe ensuite à 
travers la membrane lors d’un processus de fusion 
et introduit ainsi l’ADN viral à l’intérieur de la cellule 
(étape B). Puis, l’ADN viral se réplique en faisant 
usage de l’appareil cellulaire (étape C); de nouvelles 
particules virales se forment et sont libérées de la 
cellule après l’avoir lésée ou détruite (étape D). Les 
particules virales nouvellement formées peuvent 
ensuite infecter d’autres cellules. Le docosanol agit 
en modifiant la membrane cellulaire (cellule du bas). 
Le virus est capable d’adhérer à la cellule au moyen 
d’ancres glycoprotéiniques, mais il est incapable de 
pénétrer dans la cellule pour y introduire l’ADN viral 
(B rouge). Cela interrompt le cycle de réplication 
virale et empêche la propagation de l’infection aux 
cellules non atteintes.
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inhibe la fusion entre la membrane plasmatique 
et l’enveloppe du virus de l’herpès simplex de 
type 1, un moyen efficace d’empêcher le virus de 
pénétrer dans la cellule32. Le mécanisme exact par 
lequel ce blocage s’effectue demeure mal compris, 
mais il pourrait s’agir d’une modification touchant 
la membrane de la cellule hôte puisque la vitesse 
de transformation du docosanol correspond à la 
vitesse de renouvellement de la membrane32. En 
résumé, le docosanol empêche la réplication virale 
en bloquant la migration du virus vers l’intérieur 
de la cellule. Compte tenu de ce mode d’action, 
le médicament procure une efficacité maximale 
s’il est administré de manière précoce lors d’une 
poussée, avant qu’un nombre important de cellules 
hôtes aient été infectées12,33.

Efficacité
Le docosanol inhibe un large spectre de virus 
entourés d’une enveloppe lors d’expériences in 
vitro, y compris tous les virus ayant une enveloppe 
lipidique qui ont été vérifiés jusqu’à maintenant. 
Outre le HSV-1 et le HSV-2, cela comprend le 
cytomégalovirus, le virus varicelle-zona, le virus 
de l’herpès des types 6 et 7, le virus respiratoire 
syncytial, le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH-1) et le virus de la grippe de type A31. Comme 
tous les traitements, le docosanol a une efficacité 
maximale si son emploi est instauré lors du stade 
prodromique, et son efficacité diminue au fur et à 
mesure que la lésion évolue vers les stades érythé-
mateux, papulaire et vésiculaire. Dans les stades 
plus tardifs, l’application de toute crème ou de tout 
onguent pour soigner la peau et soulager les symp-
tômes peut favoriser la guérison de la lésion.

Des essais cliniques ont été menés dans le but 
d’étudier les effets du docosanol sur les symptômes 
et la guérison des feux sauvages. Lors d’une étude 
multicentrique avec répartition aléatoire, contrôlée 
par placebo et menée à double insu auprès de 737 
patients, la guérison chez les patients du groupe 
docosanol a nécessité 18 heures de moins que chez 
les patients du groupe placebo (4,08 jours vs 4,8 
jours du début du traitement jusqu’à la dispari-
tion des lésions; p = 0,008)34. De plus, le traitement 
par le docosanol a procuré les bienfaits suivants : 
réduction significative de la durée des sensations 
de douleur, de démangeaison, de picotement ou 
de brûlure (réduction médiane de 13,4 heures de 
la période symptomatique); réduction significative 
du temps nécessaire pour la guérison complète 
des lésions classiques (réduction médiane de 1,6 
heure); réduction significative de la durée du 
stade d’ulcère et de croûte molle (réduction de 7,7 
heures)34. L’application précoce du médicament 
(durant les stades de l’érythème ou du prodrome) a 
raccourci d’environ quatre jours la période de gué-

rison dans le groupe docosanol, comparativement 
au groupe placebo, lors d’un petit essai portant sur 
63 patients (de 6,8 jours à 2,5 jours; p = 0,0001)12. 
Cependant, la taille restreinte de la population 
étudiée oblige à remettre en question l’importance 
de la réduction obtenue. Dans l’ensemble, bien que 
les effets cliniques puissent sembler modestes, une 
diminution de 15 % de la durée d’un feu sauvage 
(18 heures) peut modifier de façon importante la 
manière dont le patient perçoit l’évolution de la 
poussée et sa qualité de vie générale durant l’épi-
sode. En outre, les expérimentateurs ayant mené 
l’essai auprès des 737 patients, même s’ils ont rap-
porté une différence de seulement 1,6 heure relati-
vement au temps requis pour la guérison complète, 
ont constaté que cette période était beaucoup plus 
longue aux 25e et 75e percentiles, ce qui semble 
indiquer que l’effet du produit sur l’évolution des 
poussées est plus important qu’on ne le croyait.

Résistance
Aucun cas de résistance virale au docosanol n’a été 
rapporté. Ni le docosanol ni ses métabolites n’in-
hibent directement la synthèse ou la réplication du 
virus. Par conséquent, l’apparition d’une résistance 
au docosanol est peu probable. Si une telle résis-
tance se manifestait, l’efficacité des médicaments 
antiviraux présentement vendus sur ordonnance 
ne serait pas menacée, car ces produits ciblent des 
étapes différentes du cycle de réplication virale.

Innocuité
La demi-vie in vitro du docosanol est d’approxima-
tivement trois heures. Son absorption générale est 
peu importante, et les taux plasmatiques se situent 
en dessous des seuils décelables. Le docosanol a 
un excellent profil d’innocuité, comme le confir-
ment les résultats d’études toxicologiques vastes 
et complètes33. Le produit est non toxique lorsqu’il 
est employé selon les indications données31. Durant 
les essais cliniques, les réactions indésirables ont 
été légères et peu fréquentes, consistant princi-
palement en une sensation de picotement lors de 
l’application du produit12,34. Les fréquences des 
autres réactions au site d’application et des cépha-
lées étaient comparables à celles constatées avec le 
placebo.

2.3.2 Présentation
AbrevaMC est une crème de docosanol à 10 %. Ce 
produit a été approuvé par Santé Canada pour le 
traitement des feux sauvages durant les épisodes 
aigus d’infections bucco-faciales à herpès simplex 
chez l’adulte. L’efficacité clinique de cette présenta-
tion pour accélérer la guérison a été démontrée; en 
outre, son usage précoce peut limiter la propaga-
tion de l’infection et réduire la durée des sensations 
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de douleur, de démangeaison, de brûlure et de 
picotement associées à une infection à l’herpès33.

2.4 Produits en vente libre peu sûrs ou 
inefficaces
Au fil des ans, les astringents tels que l’acide tan-
nique et le sulfate de zinc ont été employés cou-
ramment pour traiter les feux sauvages25; il en a été 
de même pour l’éther et l’éthanol, car ils privent 
le virus d’humidité. Cependant, on ne possède 
aucune donnée scientifique confirmant l’efficacité 
de ces produits, et les professionnels de la santé 
ont cessé de les recommander. En fait, il se pourrait 
même que ces produits aggravent les feux sauva-
ges et en ralentissent la guérison. À titre d’exem-
ple, l’acide tannique provoque la formation d’une 
couche de protéines et de tannate sur les feux 
sauvages, et cette barrière mécanique favorise la 
colonisation bactérienne dans l’espace sous-jacent.

D’autres ingrédients médicamenteux sont consi-
dérés comme dangereux ou inefficaces et ne peu-
vent donc pas être approuvés pour le traitement 
des feux sauvages; ceux-ci incluent les antihista-
miniques, l’hydrocortisone et les révulsifs à des 
concentrations plus élevées que celles approuvées. 
Les antihistaminiques sont efficaces pour soulager 
la démangeaison et la douleur associées à certai-
nes affections cutanées, mais leur efficacité pour le 
traitement des feux sauvages n’a pas été démontrée 
de manière concluante. Quant à l’hydrocortisone, 
les recommandations actuelles pour les produits de 
cette classe indiquent qu’elle est efficace pour sou-
lager l’inflammation et la démangeaison associées 
aux dermatoses sensibles à ce traitement. Les feux 
sauvages, tout comm e les autres infections virales, 
ne répondent pas aux corticostéroïdes. Enfin, l’em-
ploi de révulsifs (p. ex. camphre à > 3 %, menthol à 
> 1 %) ne convient pas au traitement symptomati-
que des feux sauvages.

La prise de suppléments alimentaires – y com-
pris d’organismes de type Lactobacillus (L. acidophi-
lus, L. bulgaricus), de L-lysine, de bioflavonoïdes 
d’agrumes, d’algues rouges marines et de pyrido-
xine – a été recommandée au fil des ans afin d’at-
ténuer le malaise causé par les feux sauvages. Bien 
que ces modes de traitement et d’autres demeurent 
populaires parmi les non-spécialistes et que leur 
usage soit souvent encouragé par les détaillants 
autre que pharmaciens, les essais cliniques contrô-
lés n’ont pas permis de prouver leur efficacité. On a 
souvent vanté les mérites et l’efficacité de l’aroma-
thérapie, du yoga et de la méditation pour traiter 
l’herpès labial, mais, encore une fois, il n’existe 
pas de données scientifiques confirmant l’efficacité 
d’aucune de ces méthodes5,8.

3. Traitements vendus sur 
ordonnance

Il existe une variété de produits d’ordonnance 
pour traiter l’herpès labial récurrent. Une brève 
description en est présentée ici. Néanmoins, tout 
comme pour les produits offerts en vente libre dont 
il a déjà été question, il est essentiel d’administrer 
le produit au bon moment pour qu’il exerce un 
effet significatif sur l’évolution de l’épisode d’her-
pès. Plus le traitement est administré de manière 
précoce, plus son effet est marqué. Idéalement, le 
traitement devrait être employé au cours du stade 
prodromique, avant l’apparition des vésicules. 
Par contre, comme les vésicules apparaissent très 
soudainement (en quelques heures à peine), les 
chances d’avoir un rendez-vous avec un médecin, 
d’obtenir une ordonnance et de la faire exécuter, 
puis d’amorcer le traitement rapidement sont 
plutôt minces. Pour ces raisons, il est fréquent 
de prescrire des médicaments aux patients dont 
l’atteinte est compliquée (fréquence élevée, effets 
indésirables ou autre raison médicale) ou à titre 
prophylactique dans les cas où une poussée est 
plus probable (intervention au visage, trauma 
dentaire).

Acyclovir et valacyclovir – L’acyclovir est 
disponible en présentation soit topique (onguent 
ou crème) ou orale. Ce médicament a une bio-
disponibilité extrêmement faible (forme orale) et 
un faible taux de pénétration dans la région cible 
(forme topique); cependant, la pénétration de la 
crème destinée à la voie topique peut être accrue 
par une application fréquente du produit. La 
crème d’acyclovir a été approuvée en Amérique du 
Nord pour le traitement topique de l’herpès labial 
récurrent (de quatre à six applications par jour). 
Quant au valacyclovir, il s’agit de l’isomère L de 
l’ester valyle de l’acyclovir qui est administré par 
voie orale et dont la biodisponibilité est supérieure 
(par un facteur de trois à cinq) à celle de l’acyclovir 
administré par voie orale. Ce précurseur oral de 
l’acyclovir est métabolisé rapidement en valine et 
en acyclovir. L’administration d’une dose élevée 
pendant une seule journée a été approuvée pour 
le traitement des feux sauvages chez les personnes 
qui présentent des infections à répétition par le 
virus de l’herpès simplex; ce traitement est efficace 
s’il est pris au premier signe d’un nouvel épisode 
d’herpès labial.

L’acyclovir, un analogue synthétique de la 
guanosine, interrompt la synthèse de l’ADN dans 
les cellules infectées. Il cible spécifiquement les 
cellules infectées, en raison d’un processus d’ac-
tivation comportant plusieurs étapes. L’acyclovir 
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est converti en sa forme active par la thymi-
dine-kinase virale au cours d’un processus de 
phosphorylation qui se déroule à l’intérieur de 
la cellule infectée; il subit ensuite une phospho-
rylation par des enzymes cellulaires et il est 
converti en triphosphate actif qui fait concur-
rence à la déoxyguanine pour l’incorporation 
dans la chaîne d’ADN proviral. L’incorporation 
de l’acyclovir activé dans la chaîne d’ADN pré-
vient toute élongation de cette chaîne. Puisque 
son activation nécessite la présence de thymi-
dine-kinase virale, il possède une sélectivité 
envers les cellules infectéesexaminé dans 5.

Penciclovir et famciclovir – À l’instar de 
l’acyclovir, le penciclovir est un dérivé de la 
guanine et il a lui aussi besoin de la thymidine-
kinase virale et des enzymes cellulaires pour 
donner l’élan final à son activité antivirale. 
Cependant, plutôt que de mettre fin à la syn-
thèse des chaînes d’ADN naissantes durant la 
synthèse de l’ADN, il ralentit la synthèse du 
virus sans toutefois l’interrompre. Néanmoins, 
comparativement à l’acyclovir, le penciclovir a 
un taux de phosphorylation plus élevé et une 
demi-vie cellulaire plus longue. Tout comme 
l’acyclovir, sa biodisponibilité est faibleexaminé dans 

5. Aux États-Unis, la présentation homologuée 
pour le traitement de l’herpès labial est une 
crème pour usage topique vendue sur ordon-
nance. Quant au famciclovir, une forme de pen-
ciclovir chimiquement modifié, il est administré 
par voie orale et est facilement absorbé dans 
le tractus gastro-intestinal avant d’être rapide-
ment converti en penciclovir. Ce produit est 
disponible au Canada et il est indiqué pour le 
traitement des feux sauvages chez les patients 
immunodéprimés.

4. Conseiller les patients

4.1 Objectifs du traitement 
Le traitement vise à soulager le malaise res-
senti par le patient, à éviter une surinfection 
bactérienne et à prévenir l’auto-inoculation du 
HSV-1 ou sa propagation à d’autres personnes8. 
La guérison rapide des lésions constitue un but 
plus définitif.

4.2 Rôle du pharmacien
L’herpès labial est une affection pour laquelle 
on demande souvent au pharmacien de confir-
mer le diagnostic, puis de proposer un trai-
tement. L’attitude des médecins à l’égard du 
traitement et du suivi des feux sauvages de peu 
de gravité contribue à la nécessité d’assurer les 

Tableau 5. Les feux sauvages et leur traitement 
– Renseignements destinés au patient 

• Les feux sauvages sont aussi appelés herpès labial et 
boutons de fièvre. Un feu sauvage n’est pas la même 
chose qu’un aphte.

• Il ne faut pas écraser, pincer, mordre ni gratter les 
vésicules.

• Si vous remarquez un écoulement jaune et épais 
autour du feu sauvage, il peut s’agir d’une infection 
bactérienne. Appliquez un onguent contenant trois 
antibiotiques sur la lésion. Si l’infection persiste, 
consultez le médecin.

• Évitez les aliments acides (p. ex. les agrumes, les 
tomates et les cornichons) ou d’autres aliments tels 
que les collations salées, si ceux-ci irritent le feu 
sauvage.

• Rincez-vous la bouche aussi souvent qu’il le faut avec 
un rince-bouche commercial ou avec une solution 
faite de 1 cuillerée à thé de sel et de 500 mL d’eau. Ces 
mesures aideront à soulager les feux sauvages et à 
réduire l’irritation.

• Les feux sauvages sont contagieux. Évitez le contact 
direct avec d’autres personnes durant la période d’ap-
parition des vésicules. Évitez de vous toucher les yeux 
ou les parties génitales à moins de vous être d’abord 
bien lavé les mains. Évitez les relations sexuelles 
buccogénitales (fellation et cunnilingus) durant un épi-
sode, car cela peut transmettre l’infection aux parties 
génitales.

• Lavez délicatement la région touchée par le feu sau-
vage avec un liquide nettoyant doux sans savon, puis 
asséchez en tamponnant avec un essuie-tout.

• Jetez les essuie-tout usagés. Lavez-vous les mains 
soigneusement avec un liquide nettoyant et de l’eau; 
dans la mesure du possible, ne touchez pas aux feux 
sauvages. 

• Vous pouvez prendre des analgésiques tels que l’AAS 
(aspirine), l’acétaminophène ou l’ibuprofène pour 
aider à soulager la douleur intense des feux sauvages. 
Assurez-vous de suivre les directives d’utilisation. Il ne 
faut pas donner d’aspirine aux enfants.

• Gardez les lésions humides afin de prévenir l’assèche-
ment et les gerçures.

• Appliquez un écran solaire ayant un FPS d’au moins 15 
sur les lèvres et la partie de votre visage où les feux 
sauvages apparaissent.

• Ne mettez pas les applicateurs réutilisables (rouge 
à lèvres, baume à lèvres, etc.) directement sur le feu 
sauvage; appliquez plutôt le produit avec votre doigt 
ou un autre applicateur, puis lavez-le ou jetez-le immé-
diatement, selon le cas.

Malgré toutes ces précautions, rappelez-vous qu’il est 
possible de transmettre le virus de l’herpès même en 
l’absence de vésicules.
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compétences du pharmacien dans ce domaine. 
De plus, peu de traitements se sont avérés 
efficaces au fil du temps. Pour cette raison, seuls 
quelques patients consultent un médecin dans le 
but d’obtenir un soulagement de leurs symptô-
mes d’herpès labial5.

Le pharmacien répond aux besoins de santé 
primaire de la plupart des gens. Cela inclut la 
recommandation d’employer des médicaments 
en vente libre qui, selon son jugement, offrent 
un traitement sûr et efficace pour une grande 
variété d’affections. Les patients ont besoin d’in-
formation exacte et à jour afin de prendre des 
décisions éclairées lorsqu’il s’agit de décider soit 
de se traiter eux-mêmes au moyen de produits 
en vente libre, soit de consulter un médecin 
pour se faire prescrire un antiviral. Les tableaux 
5 et 6 présentent de l’information destinée aux 
patients qui décident de traiter eux-mêmes leur 
herpès labial.

4.3 Renseignements destinés au patient 
L’information disponible concernant les pro-
duits en vente libre et la publicité sur ces 
produits peuvent être déroutantes pour le 
patient. En effet, bien qu’un grand nombre de 
déclarations soient faites avec autorité au sujet 
de divers produits – dont les traitements nutri-
tionnels, les herbes médicinales, les médecines 
douces ou d’autres remèdes –, il est important 
de se rendre compte que l’efficacité de la plu-
part d’entre eux n’a pas été vérifiée lors d’es-
sais contrôlés. Il n’est donc pas garanti que ces 
produits aident à guérir un feu sauvage; en fait, 
ils peuvent aggraver certains symptômes s’ils 
ne sont pas employés correctement. Il est donc 
important que les professionnels de la santé 
recommandent des produits dont l’efficacité a 
été confirmée; ils doivent également rappeler au 
patient que la majorité des produits ne font que 
soulager les symptômes sans abréger la poussée 
d’herpès labial.

En outre, certains de ces produits peuvent 
coûter cher par rapport aux produits ayant une 
efficacité et une innocuité confirmées. L’emploi 
de traitements non éprouvés plutôt que d’un 
médicament approprié recommandé par un 
pharmacien, un médecin ou un dentiste peut 
allonger la période qui précède le soulagement.

En général, la confirmation du diagnostic 
de feux sauvages est fondée sur l’apparence 
clinique des lésions et sur les antécédents du 
patient. Un diagnostic erroné peut mener à 
un traitement inapproprié et inefficace et, par 
conséquent, à une aggravation des lésions10. 
Il est parfois possible de recourir aux mêmes 
produits offerts en vente libre et contenant des 

Tableau 6. Traitement des feux sauvages 
au moyen de produits offerts en vente libre 
– Renseignements destinés au patient

Agents protecteurs de la peau, analgésiques ou 
anesthésiques pour usage externe

• Ce produit procure un soulagement temporaire de la 
douleur causée par l’herpès labial récurrent, lorsque 
le problème a déjà été diagnostiqué par un médecin, 
un dentiste ou un pharmacien.

• Appliquez une mince couche du produit sur la lésion 
avant de manger. Cela soulagera la douleur et vous 
permettra de mâcher et d’avaler plus facilement.

• Appliquez le produit directement sur la lésion. Ne 
l’étendez pas sur les zones adjacentes non atteintes.

• Les feux sauvages peuvent durer de 10 à 14 jours. Les 
médicaments qui contiennent des agents protecteurs 
de la peau ou des ingrédients procurant une analgé-
sie externe diminuent la gêne dans la région touchée, 
sans toutefois abréger la durée de l’atteinte, guérir 
les lésions ni prévenir leur réapparition.

• N’employez pas ce produit de façon continue pendant 
plus de 7 jours, à moins qu’un médecin ou un dentiste 
vous l’ait conseillé et assure un suivi.

• Si l’irritation persiste plus de 14 jours, si une inflam-
mation se manifeste ou si une fièvre et une infection 
apparaissent, cessez l’emploi de ce produit et consul-
tez un médecin immédiatement.

• Gardez ce produit et tout autre médicament hors de la 
portée des enfants.

• N’employez pas ce produit pour un enfant de moins 
de 12 ans, à moins qu’un médecin ou un dentiste l’ait 
conseillé et assure un suivi.

• Si vous êtes diabétique et avez régulièrement des 
feux sauvages, parlez-en à votre médecin. L’auto-
traitement avec des produits en vente libre peut être 
limité dans votre cas.

Agent bloquant l’entrée du virus (à l’heure actuelle, 
seulement le docosanol)

Un traitement précoce aidera à faire disparaître le 
feu sauvage plus rapidement. Appliquez le produit à 
la région touchée au tout premier signe ou symptôme 
annonçant l’apparition d’un feu sauvage.
• Enlevez tout produit cosmétique de la région touchée 

avant d’appliquer ce produit; les cosmétiques peuvent 
ensuite être appliqués par-dessus ce médicament.

• Appliquez une mince couche de crème de manière à 
recouvrir complètement la lésion. Une couche mince 
suffit.

• Appliquez ce médicament 5 fois par jour jusqu’à la 
guérison complète de la lésion ou selon les directives 
du médecin, du dentiste ou du pharmacien.

• Ce produit peut être employé chez les enfants de 12 
ans et plus.
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agents protecteurs de la peau, des analgésiques 
ou des anesthésiques pour usage externe, voire les 
trois, pour soulager les symptômes à la fois des 
feux sauvages et des aphtes. Étant donné que ces 
deux problèmes ont des causes et des caractéris-
tiques différentes, leurs traitements spécifiques 
sont différents. Le pharmacien peut se fonder sur 
l’information contenue dans le tableau 3 pour faire 
la distinction entre les deux affections et décider du 
traitement qui convient.

Il est important d’amorcer le traitement dès que 
possible après l’apparition des premiers signes 
d’une poussée d’herpès labial. Les lésions évoluent 
rapidement et atteignent souvent leur pic de gra-
vité dans les huit heures qui suivent les premiers 
symptômes. Conséquemment, la période où le 
traitement est efficace est très courte et l’adminis-
tration précoce du traitement antiviral est essen-
tielle12,35–38.

Tout retard peut réduire les bienfaits du traite-
ment. Par ailleurs, si la gravité ou la fréquence des 
poussées l’exigent, il faut généralement diriger le 
patient vers un médecin.

La plupart des gens ne savent probablement 
pas que les feux sauvages sont causés par un 
virus. Il faut donc conseiller aux patients qui ont 
des feux sauvages d’éviter tout contact physique 
avec les autres (p. ex. les baisers si la personne a 
des lésions) et d’avoir une très bonne hygiène. De 
plus, les personnes qui n’ont pas de feu sauvage 
devraient éviter les contacts avec les personnes 
infectées et les objets utilisés par ces personnes.

L’herpès labial évolue spontanément vers la 
guérison et guérit habituellement en moins de 
deux semaines. Si les feux sauvages s’aggravent 
lors de l’autotraitement, persistent plus de deux 
semaines ou reviennent sans cesse, il faudrait 
consulter un médecin ou un dentiste. Il faut tou-
jours prêter attention aux feux sauvages. En outre, 
les personnes qui ont des poussées trop fréquentes 
(plus de six à huit épisodes par année), qui sont 
particulièrement dérangées par les lésions visibles, 
qui ont des antécédents d’autres troubles graves 
(p. ex. d’érythème polymorphe) ou qui sont immu-
nodéprimées (à cause d’un médicament anti-rejet 
ou d’une maladie comme le sida) pourraient être 
de bons candidats pour un traitement suppressif 
au moyen d’antiviraux délivrés sur ordonnance 
(souvent administrés par voie orale). Il faut encou-
rager ces personnes à consulter leur médecin.

4.4 Rôles des autres professionnels de la santé 

4.4.1 Omnipraticiens et autres médecins
Les patients qui subissent une poussée d’her-
pès labial récurrent ne consultent pas souvent le 
médecin et ce, pour un certain nombre de raisons : 

manque de temps personnel; période souvent trop 
longue entre la prise du rendez-vous et la consul-
tation en soi (permettant une guérison spontanée 
des lésions); croyance des patients que l’infection, 
bien que dérangeante, ne menace pas leur vie et 
ne nécessite donc pas une consultation médicale 
ou perception qu’il n’existe pas de traitement 
efficace39. Ce dernier point est partiellement vrai. 
En effet, si l’on tient compte du temps requis 
pour voir le médecin, obtenir et faire exécuter une 
ordonnance et, enfin, amorcer le traitement, la 
période optimale pour instaurer le traitement peut 
être déjà passée, et le médicament a peu d’effet 
sur l’évolution de la crise. Malgré tout, il y a un 
certain nombre de situations où un médecin peut et 
devrait être inclus dans le traitement ou la préven-
tion de l’herpès labial récurrent, comme l’illustre le 
tableau 7.

Plusieurs facteurs sont reconnus comme des élé-
ments déclenchants de l’herpès labial, comme on 
l’a déjà vu dans ce document. En outre, un certain 
nombre d’interventions médicales ou dermato-
logiques peuvent aussi déclencher une nouvelle 
poussée d’herpès labial. Le médecin peut prescrire 
un traitement à un patient qui a des antécédents 
d’herpès labial récurrent et qui doit subir une inter-
vention planifiée, si la possibilité de crise est plus 
élevée à cause de l’intervention. Un tel traitement 
n’est pas nécessairement pris de manière préven-
tive, mais plutôt si une poussée d’herpès labial 
survient. Par ailleurs, d’autres patients peuvent 
également bénéficier d’un traitement suppressif ou 
préventif, soit : les personnes qui sont gênées par 
l’apparence cosmétique des feux sauvages; celles 
qui ont des poussées excessivement fréquentes; 
celles qui sont atteintes d’autres affections pouvant 
être exacerbées par une poussée d’herpès labial 

Tableau 7. Situations où un médecin devrait 
participer au traitement et à la prévention 
de l’herpès labial récurrent

Traitement

• grossesse
• diabète
• immunodéficience ou immunodépression 
• enfants (moins de 12 ans)

Prévention

• grossesse
• diabète
• immunodéficience ou immunodépression
• plus de 3 poussées par année
• intervention chirurgicale dentaire
• intervention dermatologique planifiée (exfoliation, 

etc.)
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Figure 4. Algorithme du pharmacien pour le traitement de l’herpès labial récurrent

Outre le diagnostic initial fondé sur les antécédents du patient et les symptômes spécifiques et visant à exclure les autres causes 
possibles des lésions, les conseils et l’enseignement au patient constituent une partie essentielle du traitement. Les conseils sont 
importants pour un traitement précoce de la prochaine crise potentielle, car, au moment où le patient consulte, il est souvent difficile 
de modifier de manière importante la durée de la poussée; évidemment, le traitement des symptômes demeure important.

Faire des recommandations concernant :
la lésion immédiate :

• Prévenir la transmission.
• Employer le traitement approprié afin d’atténuer les symptômes et d’accélérer la guérison.
• Continuer l’application d’un agent protecteur de la peau pour hydrater les lésions.
• Appliquer un antibiotique topique s’il y a une surinfection bactérienne dans les lésions.

les facteurs déclenchants :
• Discuter des facteurs déclenchants potentiels et des moyens de les éviter.
• Recommander l’emploi d’un écran solaire en tout temps.

les épisodes de récurrence :
• Insister sur l’importance de traiter dès le premier signe ou symptôme d’une récurrence.

Patient with suspected HSL
Patient ayant une infection 

présumée à HSV

Recommander un 
autotraitement des aphtes.

Les lésions sont-elles guéries 
après 14 jours?

Diriger vers un médecin.Oui

Diriger vers un médecin.

Diriger vers un médecin.

Diriger vers un médecin.

Non

Non

Oui

Non

Oui

Y a-t-il des raisons d’exclure l’autotraitement 
(p. ex. immunodéficience, immunodépression, 

érythème polymorphe)?

Oui

Oui

L’apparence et le siège des lésions 
sont-ils typiques des aphtes?

L’apparence et le siège des lésions sont-ils 
typiques de l’herpès labial récurrent?

Les lésions sont-elles apparues 
il y a plus de 14 jours?

Non

Conseiller de cesser le traitement. Insister sur 
la nécessité d’éviter les facteurs déclenchants.

Non



L’herpès labial récurrent
Tous les documents sont protégés par des droits d’auteurs ©2005 MediResource Inc.

18

(par exemple les patients immunodéprimés). Dans 
ces cas, le traitement suppressif ou préventif appro-
prié doit être prescrit par un médecin.

Le médecin peut prescrire un traitement continu 
ou un traitement que le patient prend seulement en 
cas de poussée. À titre d’exemple, le patient dont 
les poussées sont fréquentes peut se voir prescrire 
un traitement unique de valacyclovir (traitement 
de 24 heures), même en l’absence de signes d’her-
pès labial; le patient prend le médicament dès les 
premiers signes d’une poussée, ce qui abrège la 
période précédant l’obtention d’un traitement.

Il faut encourager les patients à discuter de 
leur herpès labial avec le médecin. Cela permet de 
s’assurer que le patient dispose d’un traitement 
préventif ou suppressif approprié ou encore d’un 
traitement prescrit d’avance au moment où il en a 
besoin.

4.4.2 Dentistes
Les dentistes sont souvent confrontés à l’herpès 
labial récurrent en raison des blessures pouvant 
survenir même lors de soins dentaires courants. 
Par conséquent, ils sont souvent la première 
ressource pour le patient atteint de cette affection. 
Cependant, les dentistes sont habituellement moins 
portés à prescrire des médicaments pour des trou-
bles non dentaires et ils dirigent le patient vers un 
pharmacien ou un omnipraticien40. Néanmoins, il 
faut encourager les patients à parler de leurs anté-
cédents d’herpès labial récurrent avec leur dentiste 
afin de s’assurer qu’un traitement prophylactique 
approprié est prescrit lorsque le patient subit 
des interventions susceptibles de provoquer une 
poussée d’herpès labial (c.-à-d. les interventions 
qui peuvent blesser la bouche ou les gencives, par 
exemple le détartrage et les extractions, ou celles 
qui imposent un étirement extrêmement important 
aux lèvres).

5. Conclusion
Chaque année, près de 7 millions d’adultes cana-
diens et plus de 50 millions d’Américains ont 
des épisodes symptomatiques d’herpès labial 
récurrent, une infection courante et spontanément 
résolutive consistant en l’apparition de vésicules 
ou de lésions sur la lèvre supérieure ou la lèvre 
inférieure1,4,17. Pour de nombreux patients, les feux 
sauvages causent une gêne et un stress psychoso-
cial considérable. Bon nombre de patients ne cher-
chent tout simplement pas à obtenir un traitement, 
car ils croient que les solutions thérapeutiques sont 
limitées; en effet, ils pensent n’avoir aucun autre 
recours que de permettre à l’infection de suivre son 
cours.

Compte tenu de la diversité des produits offerts 
en vente libre pour soulager les symptômes des 
feux sauvages, il est essentiel que les patients reçoi-
vent un soutien et un enseignement de la part du 
pharmacien afin de prendre une décision éclairée 
concernant le choix du traitement. Il arrive souvent 
que les déclarations en faveur des herbes médicina-
les ou des remèdes naturels ne soient pas fondées 
sur des preuves. Peu d’études ont été menées pour 
vérifier les effets cliniques et les effets indésirables 
de tels produits; en outre, ces remèdes peuvent 
coûter plutôt cher comparativement à des produits 
dont l’efficacité a été prouvée. Par ailleurs, un 
traitement palliatif peut aider à abréger la période 
symptomatique. Il existe également des produits 
qui limitent l’activité du virus.

En conclusion, le pharmacien joue un rôle 
important en ce qui concerne les recommanda-
tions à faire aux patients affligés d’herpès labial 
récurrent, tant sur le plan de la prévention que 
sur ceux de la transmission et du traitement. Les 
efforts déployés par le pharmacien pour offrir des 
soins pharmaceutiques et des conseils au patient 
peuvent grandement améliorer l’état de ce der-
nier. Le pharmacien joue un rôle essentiel dans le 
traitement de l’herpès labial récurrent, car il est 
souvent le premier à poser le diagnostic et à diriger 
le patient vers d’autres membres de l’équipe de 
soins, s’il y a lieu, ou à recommander le traitement 
le plus efficace au patient. De plus, le pharmacien 
est souvent mieux informé que le patient au sujet 
des autres options thérapeutiques et il peut faire 
des recommandations visant à améliorer la qualité 
de vie du patient.

6. Étude de cas 
« Ça recommence! Je crois que je vais avoir un 
autre ulcère! J’en ai eu un il y a quelques mois à 
peine. Je ne comprends pas, il ne fait même pas 
froid! », s’exclame Hugh Allan, tout en frottant la 
rougeur à la commissure de ses lèvres. Vous vous 
souvenez de Hugh à cause de sa personnalité très 
versatile. Lors de sa dernière visite à la pharma-
cie, il venait chercher des antibiotiques et il s’est 
plaint d’avoir eu à consulter le médecin deux fois 
au cours des derniers mois, tout d’abord à cause 
d’une infection à la gorge, puis à l’oreille. Hugh, 
un célibataire de 32 ans, est extrêmement occupé. Il 
aime les rencontres sociales et il travaille pour une 
agence de publicité. Vous vous souvenez que son 
apparence a une grande importance pour lui, et il 
vous demande si vous pouvez l’aider. Son horaire 
est chargé de réunions et il souhaite se débarrasser 
de cette lésion, peu importe ce dont il s’agit.

Avant de donner des conseils à Hugh quant à la 
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marche à suivre pour traiter son feu sauvage, car il 
ne s’agit pas d’un aphte, vous devriez passer rapi-
dement en revue les antécédents du patient afin de 
vérifier s’il existe des facteurs contributifs respon-
sables du problème; ainsi, vous serez en mesure 
de le conseiller au sujet tant de la prévention que 
du traitement. Souvenez-vous que les facteurs de 
stress reconnus pour réactiver une infection récur-
rente à l’herpès peuvent être soit internes ou exter-
nes. Les stress externes sont évitables et incluent 
la brûlure épidermique due au vent, les rayons 
ultraviolets, le temps frais, l’excitation, le stress 
émotionnel, les lèvres sèches, les réactions allergi-
ques (p. ex. aux aliments), les blessures physiques 
et les interventions dentaires. Les facteurs de stress 
internes ne peuvent être évités et incluent la fièvre, 
la maladie, les maux d’estomac, les infections 
mineures, les autres virus tels que ceux du rhume 
et, enfin, la fatigue.

Vous établissez le profil suivant pour Hugh :

Antécédents
Âge : 32 ans
Présence d’érythème à la commissure des lèvres. 
La veille, il a ressenti un picotement, mais il pensait 
que la peau était simplement sèche parce qu’il 
s’était exposé au soleil durant sa course à pied 
deux fois par semaine. Il s’est léché les lèvres et a 
appliqué une crème faciale pour hydrater la région.
Vous le questionnez au sujet de ses « ulcères » 
antérieurs. Lors du dernier épisode, il a eu des clo-
ques à la commissure des lèvres; il se souvient que 
la région était rouge avant leur apparition. Hugh 
ajoute que son apparence le dérangeait, surtout 
parce qu’il doit travailler avec tant de gens. Il a ces 
lésions une ou deux fois par année.

Médicaments 
• Aucun à l’heure actuelle.
• Il n’a jamais pris de traitement pour les feux 

sauvages.

Autres informations 
Ces derniers temps, il a travaillé avec beaucoup 
de monde pour rencontrer les échéances de divers 
projets. Ils ont commandé de nombreux repas à 
emporter pour leurs séances au bureau. Il a bu 
environ cinq tasses de café par jour. De plus, il est 
fatigué car, outre son horaire de travail chargé, il a 
eu des rendez-vous galants ces derniers mois.

Stress externes (évitables) 
• Exposition aux rayons ultraviolets et possibilité 

de brûlure épidermique due au vent durant la 
course à pied.

• Lèvres sèches (consommation insuffisante d’eau 
durant la journée et grande consommation de 
café).

Stress internes (non évitables) 
• Fatigue causée par le travail et la vie sociale.

Quelles seraient vos recommandations?
Compte tenu des antécédents d’herpès labial de 
Hugh et de la présence de facteurs aggravants, 
vous décidez qu’il peut être traité au moyen de 
produits en vente libre. Vous lui dites que, puis-
qu’il s’est présenté à la pharmacie au tout début 
d’un épisode de feu sauvage, un produit offert 
en vente libre pourrait lui être utile. Les lésions 
associées à l’herpès labial vont se manifester, mais 
un produit en vente libre peut abréger la guérison. 
Vous lui recommandez du docosanol à 10 %, un 
produit qui a été approuvé pour le traitement des 
épisodes aigus d’herpès labial récurrent. Vous lui 
donnez aussi les conseils suivants : 

• Un feu sauvage n’est pas la même chose qu’un 
aphte. On appelle aussi les feux sauvages « bou-
tons de fièvre », car ils sont parfois accompagnés 
de fièvre. Les feux sauvages sont causés par une 
infection à l’herpès (un virus), tandis que les 
aphtes sont généralement causés par une bacté-
rie.

• Les feux sauvages sont contagieux. Il devrait 
éviter les contacts physiques avec d’autres per-
sonnes et avoir une hygiène rigoureuse lorsqu’il 
se trouve dans un contexte social. Cela inclut : 
ne pas donner de baisers tant que les lésions per-
sistent et s’assurer que les personnes non infec-
tées ne touchent pas aux objets qu’il a utilisés. 
Il ne doit pas partager d’ustensiles, de verre, de 
tasse, ni de paille. Il doit faire particulièrement 
attention parce qu’il travaille en contact physi-
que étroit avec ses collègues et partage des plats 
à emporter.

• La région touchée par un feu sauvage doit être 
lavée délicatement avec un liquide nettoyant 
doux sans savon, puis asséchée en tamponnant 
avec un essuie-tout.

•  Les essuie-tout usagés doivent être jetés. Il 
doit se laver les mains soigneusement avec un 
liquide nettoyant et de l’eau; dans la mesure du 
possible, il ne doit pas toucher aux feux sauva-
ges.

• Il ne doit pas écraser, pincer, ni gratter les vési-
cules.
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• Le docosanol doit être appliqué cinq fois par 
jour en couche mince et devrait couvrir toute 
la lésion. Il ne faut pas appliquer de crème 
pour le visage sur la lésion avant d’appliquer le 
docosanol. Le feu sauvage devrait guérir en 10 
à 14 jours. Plus le traitement est administré de 
manière précoce, plus la guérison est rapide.

• S’il y a un écoulement jaune et épais autour 
du feu sauvage, il peut s’agir d’une infection 
bactérienne, et il devrait consulter le médecin. Si 
le feu sauvage persiste plus de deux semaines, il 
devrait également consulter un médecin.

• Il devrait éviter les aliments acides (p. ex. les 
agrumes, les tomates et les cornichons) ou les 
aliments tels que les collations salées, si ceux-ci 
irritent le feu sauvage.

• Il doit se rincer la bouche aussi souvent que 
nécessaire avec un rince-bouche commercial ou 
avec une solution faite de 1 cuillerée à thé de sel 
et de 500 mL d’eau. Cela peut aider à soulager 
les feux sauvages et à réduire l’irritation.

• La prise d’un analgésique, tels l’acétaminophène 
ou l’ibuprofène, peut aider à soulager la dou-
leur, s’il y a lieu.

• L’application d’un agent protecteur de la peau 
ou d’un baume analgésique pour les lèvres sur 
la lésion, surtout avant de manger, peut aider à 
soulager la douleur et lui permettre de mâcher 
et d’avaler plus facilement.

• Rappelez-lui que, plus la crise est détectée tôt et 
plus le traitement est amorcé rapidement, plus 
les médicaments en vente libre sont efficaces 
pour accélérer la guérison des feux sauvages.

• Une poussée d’herpès labial peut être asymp-
tomatique, mais certains symptômes indiquent 
qu’une crise est imminente. Il peut ressentir le 
même picotement que celui ressenti avant cet 
épisode. En outre, il peut avoir une sensation de 
brûlure, de douleur ou de démangeaison au tout 
début, ou encore une rougeur au siège du feu 
sauvage, comme il a présentement. 

• Étant donné qu’il fait de la course à pied à l’ex-
térieur, l’emploi d’un écran solaire ayant un fac-
teur de protection solaire (FPS) d’au moins 15, 
appliqué là où les feux sauvages se manifestent, 
lui serait bénéfique. Cela réduit le risque d’in-
fection et aide à soulager le malaise causé par la 
peau sèche autour du feu sauvage. Dites-lui de 
moins se lécher les lèvres; de plus, une meilleure 

hydratation lui serait profitable, compte tenu 
de son entraînement à la course et de sa grande 
consommation de café.

• Il doit essayer de prévenir les crises en sur-
veillant ses facteurs de stress externes qui sont 
évitables. En outre, il doit prendre note de la 
fréquence des épisodes d’herpès labial et, si 
elle s’avère excessive, il devrait en parler à son 
médecin pour évaluer le besoin d’avoir un trai-
tement préventif.
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Questions

1. Les feux sauvages siègent le plus souvent sur la 
peau ou les muqueuses :

a. des gencives.
b. des lèvres.
c. des joues.
d. de la bouche.
e. de la langue.

2. Tous les énoncés suivants au sujet des feux sau-
vages sont vrais, sauf un. Lequel?

a. Le virus est transmis par la salive.
b. Streptococcus sanguis en est une des causes.
c. L’herpès labial est extrêmement contagieux.
d. Il se manifeste couramment chez les person-

nes vivant en promiscuité.
e. Il est courant chez les enfants.

3. Tous les énoncés suivants au sujet du prodrome 
de l’herpès labial sont vrais, sauf un. Lequel?

a. Le picotement et la démangeaison sont deux 
des symptômes.

b. Environ 25 % des poussées d’herpès labial 
accompagnées d’un épisode prodromique se 
terminent de manière précoce. 

c. Le prodrome survient de 1 à 24 heures avant 
l’apparition des ulcères maculopapuleux.

d. Un prodrome est présent chez jusqu’à 40 % 
des personnes qui ont des feux sauvages.

e. Les épisodes prodromiques prolongés sont 
probablement peu fréquents.

4. Tous les énoncés suivants au sujet du docosanol 
sont vrais, sauf un. Lequel?

a. Le docosanol est un alcool saturé à chaîne 
droite.

b. Il est également actif in vitro contre les adéno-
virus.

c. Il agit de préférence sur les virus à enveloppe 
lipidique.

d. Lors d’essais expérimentaux, il a inhibé l’acti-
vité du virus respiratoire syncytial.

e. Il prévient la réplication virale en empêchant 
le virus de pénétrer dans la cellule.
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5. Tous les énoncés suivants au sujet de l’emploi 
du docosanol dans le traitement des feux sauvages 
sont vrais, sauf un. Lequel?

a. Aucune résistance virale n’a été rapportée.
b. Le docosanol n’inactive pas directement le 

virus.
c. Il bloque la liaison du virus de l’herpès sim-

plex aux récepteurs des cellules cibles.
d. Son efficacité est maximale s’il est employé au 

début des premières manifestations. 
e. Le HSV demeure plus longtemps sur la sur-

face des cellules traitées par le docosanol.

6. Parmi les énoncés suivants concernant les feux 
sauvages, lequel est vrai?

a. La zone immédiatement au pourtour de la 
lésion est molle.

b. Plusieurs vésicules peuvent confluer pour en 
former de plus grands.

c. La croûte dure qui se forme sur les lésions 
matures dure de huit à dix jours. 

d. L’œdème ne persiste que deux ou trois jours.
e. Une fois que les vésicules sont rompus, la 

probabilité d’infection devient minime.

7. Lequel des conseils suivants faut-il donner au 
patient qui a des antécédents de feux sauvages?

a. Il faut rompre les vésicules de l’herpès labial 
afin d’enlever la barrière qui empêche le 
médicament d’atteindre la peau sous-jacente.

b. Pour une raison quelconque, les personnes 
qui font de l’eczéma sont immunisées contre 
les feux sauvages.

c. Les feux sauvages, contrairement aux aphtes, 
ne sont pas douloureux ni dérangeants.

d. Les lésions sont considérées comme guéries 
une fois que la croûte est disparue et qu’une 
nouvelle couche cutanée s’est formée sur la 
région.

e. Si la guérison ne se produit pas en dix jours, il 
faut consulter un médecin ou un dentiste. 

8. Tous les énoncés suivants au sujet du virus de 
l’herpès simplex de type 1 sont vrais, sauf un. 
Lequel?

a. Les humains sont le seul hôte connu.
b. Le HSV-1 est responsable de la plupart des 

feux sauvages dans la région bucco-faciale.
c. Un épithélium buccal intact bloque son entrée 

dans l’organisme.
d. La période d’incubation qui suit l’inoculation 

dure de deux à trois jours.
e. La primo-infection est souvent subclinique et 

passe donc inaperçue.

9. Tous les facteurs suivants sont reconnus comme 
des agents déclenchants de l’herpès labial récur-
rent, sauf :

a. les rayons ultraviolets.
b. les troubles gastro-intestinaux.
c. un taux élevé d’humidité.
d. les infections mineures.
e. les interventions dentaires.

10. Dans quelle région du corps le HSV-1 demeure-
t-il en état de latence? 

a. Ganglions de la racine postérieure
b. Synapses nicotiniques
c. Fibres nerveuses présynaptiques centrales
d. Fibres postsynaptiques périphériques
e. Enveloppe épidurale de la moelle épinière

11. Un patient vous demande à quelle fréquence il 
doit appliquer la crème de docosanol pour traiter 
ses feux sauvages. Vous lui conseillez de le faire :

a. une fois par jour, le matin.
b. deux fois par jour, le matin et au coucher.
c. immédiatement après chaque repas.
d. cinq fois par jour.
e. toutes les deux heures jusqu’à la disparition 

des symptômes.

12. Lors d’un essai clinique mentionné dans ce 
document, de combien d’heures a été abrégée la 
période médiane de guérison des feux sauvages 
chez des patients traités au moyen d’une crème de 
docosanol à 10 %, comparativement aux patients 
ayant reçu un placebo?

a. 4 heures 
b. 6 heures 
c. 12 heures 
d. 18 heures 
e. 24 heures
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13. Tous les points ci-dessous, sauf un, sont des 
conseils sensés à donner au patient qui présente un 
herpès labial récurrent. Lequel est exclu? 

a. Les feux sauvages sont aussi appelés boutons 
de fièvre et herpès labial. Un feu sauvage 
n’est pas la même chose qu’un aphte.

b. Lavez délicatement la région touchée par le 
feu sauvage avec un liquide nettoyant doux 
sans savon, puis asséchez en tamponnant 
avec un essuie-tout. Jetez les essuie-tout 
usagés. Lavez-vous les mains soigneusement 
avec un liquide nettoyant et de l’eau; dans la 
mesure du possible, ne touchez pas aux feux 
sauvages.

c. Vous pouvez prendre des analgésiques tels 
que l’AAS (aspirine), l’acétaminophène ou 
l’ibuprofène pour aider à soulager la douleur 
intense des feux sauvages. Assurez-vous de 
suivre les directives d’utilisation. Il ne faut 
pas donner d’aspirine aux enfants.

d. Malgré toutes ces précautions, rappelez-vous 
qu’il est possible de transmettre le virus de 
l’herpès même en l’absence de vésicules.

e. Appliquez le produit contenant un agent 
protecteur de la peau sur le feu sauvage et sur 
toutes les zones adjacentes non atteintes pour 
aider à les protéger contre l’infection. 

14. Holly, une femme de 28 ans, se présente à la 
pharmacie de son quartier parce qu’elle a une 
petite lésion au coin des lèvres. La lésion semble 
excessivement rouge et enflée, et elle contient du 
liquide. Elle est apparue il y a deux jours. À quel 
moment devriez-vous la diriger vers un médecin?

a. Immédiatement, car la lésion semble doulou-
reuse et la région paraît enflée.

b. Une fois les lésions de l’herpès rompues.
c. Si elle a des antécédents d’herpès labial et 

a eu des feux sauvages à quelques reprises 
depuis un an.

d. Si elle ressent une démangeaison dans la 
lésion.

e. Lorsque d’autres lésions herpétiques font leur 
apparition dans la même région que la lésion 
initiale.

15. Holly adore le ski et passe énormément de 
temps sur les pentes pour donner des leçons de 
ski et pour son propre plaisir. Parmi les facteurs 
énumérés ci-dessous, lequel ou lesquels ne sont pas 
des facteurs déclenchants des feux sauvages?

a. La fatigue 
b. Les rayons ultraviolets 
c. Le temps frais 
d. Les aliments acides tels que les agrumes, les 

tomates et les cornichons, ou les collations 
salées

e. La brûlure épidermique due au vent

16. Holly s’inquiète de transmettre le virus de l’her-
pès labial à ses jeunes enfants (âgés de neuf mois et 
de trois ans). Parmi les énoncés suivants, lequel est 
faux?

a. Le virus de l’herpès simplex de type 1 « court 
dans la famille ». Sa transmission est hérédi-
taire.

b. En général, les bébés possèdent des anticorps 
contre le virus de l’herpès simplex qui leur 
sont transmis par leur mère à la naissance.

c. Le HSV-1 est généralement acquis au cours 
de l’enfance, entre les âges de 6 mois et de 14 
ans.

d. Les infections au HSV-1 sont fréquentes dans 
les endroits où les gens vivent en commu-
nauté ou ont des rapports sociaux, par exem-
ple les garderies et les salles de classe dans les 
écoles primaires.

17. Vous donnez des conseils à Holly concernant la 
meilleure façon de réduire au minimum le risque 
de transmettre l’infection à ses enfants. Lequel des 
énoncés suivants est vrai?

a. Elle devrait ouvrir les lésions immédiatement 
pour accélérer la guérison.

b. Vous ne pouvez rien lui recommander; elle 
devrait consulter son médecin immédiate-
ment afin d’obtenir un produit pour traiter 
ses feux sauvages.

c. Elle devrait continuer à embrasser ses enfants 
et à les bercer pour les endormir.

d. Elle devrait s’assurer de laver toutes les 
lésions avec un liquide nettoyant doux sans 
savon, puis de les sécher en les tamponnant 
avec un essuie-tout qu’elle doit ensuite jeter.


