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� Classification :

◦ Famille des Herpesviridae

◦ Sous-famille des Gammaherpesvirinae
� virus herpès saimiri (HSV) et virus Epstein-Barr (EBV) 

� Structure :

◦ Enveloppé

◦ 120 à 150 nm de diamètre

◦ capside icosaédrique 

◦ ADN bicaténaire de 165 kpb

◦ Réplication nucléaire du génome 





� Transmission
◦ Sexuelle

� Démontrée chez les homo/bisexuels

� Marginale chez les hétérosexuels

Martin, NEJM 1998



� Transmission
◦ Salivaire

� Dans les pays où la prévalence de l’infection HHV-8 
est élevée

� Transmission horizontale: dans la petite enfance de la 
mère à l’enfant et d’enfant à enfant, notamment par 
contacts salivaires répétés 

◦ Transplantation d’organe: du donneur au receveur

◦ Sanguine: possible dans les pays à forte endémie.



� Prévalence
◦ Virus non ubiquitaire (gradient Nord-Sud)

2 %

50 %



� Maladie de Kaposi (4 formes 
épidémiologiques)
◦ Classique, épidémique liée au VIH, endémique, 

iatrogène 

� Proliférations lymphoïdes rares
◦ Maladie de Castleman multicentrique
◦ Lymphomes des séreuses 

� Et les autres? Myélome multiple, hypertension 
artérielle pulmonaire, etc… (attention aux 
contaminations de PCR)
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� Rôle majeur de la latence virale
◦ Expression d’un nbre restreint de gènes, 

échappement au système immunitaire 
◦ Maintient du génome sous forme épisomale
◦ Persistance virale, prolifération et survie cellulaire

� LANA: réplication des épisomes, inactivation des gènes 
suppresseurs de tumeurs p53 et pRB

� v-Cyc: régulation du cycle cellulaire (contrecarre p21 
et p27 inhibiteurs de CDK)

� v-FLIP: activateur de NFkB, favorise la prolifération 
cellulaire en favorisant la transcription de gène anti-
apoptotique BCL-2 



� Phase lytique
◦ Expression du génome complet et production virale

◦ Evasion immune

� vIRF 1-4: inhibition de la réponse à l’IFN

◦ Instabilité génétique

� vIRF 1: inhibition de p53

◦ Réinfection de cellules endothéliales: angiogenèse 
et inflammation

� vGPCR: favorise l’angiogenèse (uprégulation de VEGF)

� vIL6: Prolifération B, angiogenèse





� 3 pathologies liées à l’HHV8
◦ Contexte d’immunodépression
◦ Physiopathologies différentes

� Maladie de Kaposi et MCD
◦ Propriétés anti-apoptotiques et angiogéniques du virus
◦ Contexte inflammatoire
◦ Prolifération oligoclonale/polyclonale

� PEL
◦ Présence du virus
◦ Prolifération monoclonale indépendante



MK

Virus latent
90 % LANA +

5% virus lytique 

MCD

Virus latent

15% virus lytique
- vIL6 (prolifération B)
- VEGF (angiogénique)

PEL

Virus latent
vFLIP anti-apoptotique
LANA (p53)
Altération génétique  



� qPCR: quantification de l’ADN HHV8
◦ Sang total, biopsies (peau, ganglions), liquides 

d’épanchement



� Propriétés intrinsèques du virus participent à 
l’oncogenèse

� Rôle de l’immunodépression

� Facteurs associés au développement de la ou 
des maladies associées à l’HHV8?
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