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Observation 1
 Mère âgée de 42 ans, G5 P3.

 Grossesse simple de déroulement normal avec notion de syndrome 
pseudo grippal quelques jours avant l’accouchement . Amniocentèse 
pour age maternel normale. Trois échographies anténatales 
normales.

 Accouchement normal à terme d’un Nné eutrophe.

 Hospitalisation à J2 de vie pour syndrome hémorragique muqueux sur 
thrombopénie néonatale à 65 000/mm3, avec coexistence d’une 
splénomégalie.

 Sérologie virale CMV: IgG + > 22UI/ml et IgM -. Virurie CMV positive.

 Échographie cérébrale post-natale anormale.

 FO normal et OEA non réalisées à ce jour.









Observation 2

 Mère âgée de 25 ans ,G1 P2.
 Grossesse spontanée mono choriale ,bi amniotique.
 Découverte d’un RCIU à 29 SA +6 jours sur J1. 

Amniocentèse avec recherche de CMV dans le LA 
positive.  Échographies anténatales normales et IRM 
cérébrale réalisée à 33 SA est également normale .

 Extraction par césarienne à 33 SA +2 jrs pour altération 
du RCF. Bonne adaptation à la vie extra-utérine.

 Hospitalisation du Nné en néonatalogie pour prématurité 
et RCIU.

 Virurie CMV +.
 Tableau néonatal d’hépatite à CMV avec normalisation 

progressive du bilan hépatique à 3 mois de vie.
 ETF post-natale ,FO  et OEA normaux. 



INTRODUCTION

 La plus fréquente des MI à transmission maternofoetale.

 Pas de malformations fœtales

 Séquelles psychomotrices et neurosensorielles

 Problème du dépistage systématique +++



EPIDEMIOLOGIE (1)

En France
 750 000 grossesses / an.
 45% (38-51%) de femmes enceintes séronégatives.
 Séroconversion : 1.2 % (0.8-1.4%) soit 5000 / an.
 Transmission verticale 40% des cas, soit 2000 infections 

congénitales / an ( dont 1800 asymptomatiques).

Dans le monde
 90 à 100% des femmes enceintes sont immunisées pour le CMV
en Afrique et en Asie, contre 40 à 50% en Europe et aux USA.
 Probablement corrélé avec le statut socio économique



- Transmission maternofoetale:
- Primo-infection+++ 40%
- Réactivation,réinfection 3 %..
- Voie hématogène transplacentaire.
- Amniocentèse.
- Périnatale: filière génitale ,maternage ,allaitement maternel, 
post-transfusionnel ou infection nosocomiale

- Possible tout au long de la grossesse.
- Formes plus graves si primo-infection et si contamination 
pendant T1 de grossesse. 

EPIDEMIOLOGIE (2)



Réactivation ou réinfection

Probablement sous-estimé , transmission  dans au moins 3% 
des cas.
Généralement asymptomatique et de bon pronostic foetal





SIGNES EXTRACEREBRAUX:

• RCIU.

• Anasarque avec ascite.

• Placenta épais.

• Oligo ou hydramnios.

• Hyperéchogénicités, digestives et hépatiques.

• Cardiomégalie.

• Microphtalmie

Signes échographiques évocateurs
d ’une foetopathie virale





Dilatation ventriculaire très modérée .

Aspect de calcifications péri ventriculaire.

Aspect de kyste de la zone germinative.



Signes biologiques en faveur d’une 
foetopathie virale

 Si séroconversion , IgG, IgM, avidité

 Liquide amniotique : amniocentèse réalisée 4 sem après 
séroconversion et toujours après recherche d’une virémie.
– PCR
– culture du virus

 Sang foetal :Pas d’intérêt Dc, mais plutôt  Pc. virémie et 
sérologie dans le sang fœtal ne sont pas des marqueurs fiables.
– neutropénie, thrombopénie
– perturbation du bilan hépatique (ASAT, ALAT)



Stagno & all. 95

Signes cliniques et biologiques de 
l’infection congénitale symptomatique 



Bilan à réaliser

Stagno & all. 95

,



Séquelles

Stagno & all. 95



Suivi post-natal des enfants CMV+

 Bilan initial si séroconversion maternelle connue ou 
signes d’appel.

 Indications de chimiothérapie discutées:
- Choriorétinite.
- Pneumopathie.
- Hépatite ?

 Suivi neurosensoriel prolongé ( ORL ,ophtalmique et 
pédiatrique pour le suivi psychomoteur)



Principales localisations des infections
congénitales à CMV

 Digestive.

 Hépatique.

 Visuelle.

 Auditive.

 Neurologique.

 Autres dont pulmonaire et cutanée.



Hépatite à CMV

 Augmentation des transaminases.

 Guérison habituelle en quelques mois mais rarement:
Choléstase par hypoplasie ductulaire, fibrose portale et 
hypertension portale.

 Indication thérapeutique du Ganciclovir  proposé mais 
non encore évalué. 



Atteinte visuelle

 Microphtalmie,cataracte ,atrophie du nerf optique, 
strabisme.

 Chorioretinite  dans 2.5 à 24%,habituellement non 
progressive et non corrélée aux autres complications 
neurosensorielles. Possibilité d’une chimiothérapie 
antivirale par ganciclovir.

 Toutes ces atteintes ne sont pas diagnostiquées dès la 
naissance d’où nécessité d’un suivi ophtalmologique au 
long cours.



Atteinte auditive

 La surdité peut atteindre jusqu’à 58% des enfants dans les 
formes symptomatiques.

 Dépistage régulier car évolution progressive avec 
détérioration des seuils en 18 mois (extrême 10ans 
Fowler,Boppana 2006).

 Amélioration du pronostic auditif sous ganciclovir 
( Stuart P. Adler 2007)



Atteinte neurologique

 Fait toute la gravité à moyen et long terme.

 Fréquence en fonction du terme de contamination 
maternofoetale: T1(46%), T2 (8%), T3(3.7%).

 Atteintes: 
-Épilepsie.
-Motrices : IMC (12.5% de séquelles dans les f. 

symptomatiques  / 0% dans les f. asymptomatiques ) .
-Psycho intellectuelles (QI < 70 dans 55 % des            

f. symptomatiques / 3.7 % des f. asymptomatiques).



Pneumopathie à CMV



Atteinte cutanée à CMV



Critères pronostiques des infections 
congénitales à CMV

 Date de l’infection maternelle.

 Primo-infection/ réinfection ou réactivation.

 Délai entre l’infection maternelle et la date de 
contamination fœtale.

 Imagerie fœtale: Lésions fœtales graves .

 Si anomalies échographiques modérées et isolées,  
confrontation à une IRM foetale  .

 Au besoin ponction de sang fœtal à la recherche de 
signes biologiques de gravité.



Prévention et thérapeutiques (1)

Prévention:

 Mesures d’hygiène : Information des femmes 
« enceintes » à risque ainsi que des conjoints. (Adler 2007).

 Vaccination :                                                                      
- Résultats mitigés pour les virus vivants atténués.                                                                           
- Recherche de vaccins issus du génie génétique.

 Éviter de transfuser les femmes enceintes   
séronégatives et les nouveau-nés avec du sang et 
dérivés CMV +.

-



 Étude sur la prévention ( Adler et al 1996).

 Mère d’enfants excréteurs de CMV.
 4 Groupe:
- Aucun conseil, n=17 ,47% de séroconversion.
- Conseils simples, n=11, 36% de séroconversion.
- Conseils renforcés, n=11, 18% de séroconversion.
- Conseils donnés à des femmes enceintes,n=14, 0% de 

séroconversion.



Prévention et thérapeutiques (2)

Gammaglobulines spécifiques CMV :

 Par voie veineuse et  même intra-amniotique
dans les formes sévères.

 Efficace dans la prévention des infections 
congénitales à CMV ( 16% d’infections 
congénitales Vs 40% d’infections congénitales).  
(G.Nigro.2005)



187 femmes avec 
Primo infect à CMV

79 f amniocentèse avant 
ou à l’inclusion, > 6sem après 

séroconversion

102 femmes
n’ont pas eu d’ amniocentèse  

55 CMV +
dans Lq Amn

24 CMV -
dans Lq Amn

31 trt par
H I G

200 U/Kg
entre 

1 à 9 sem

14 refus
Pas de

Trt

10 ABRT
Pas de Trt

37 trt par
H I G
100 

U/Kg/mois

65 n’ont 
pas reçu trt 

par
H I G

18 
ABRT

47
Refus

37
Trt

Groupe TRT Groupe Prévention

G. Nigro .N Engl J Med 2005; 353:2818-2820, 2005

Étude prospective, 
multicentrique



Résultats :

 Groupe traitement : nouveaux nés ayant développé une infection CMV 
symptomatique :
- 1/31 groupe traité Vs 7/14 groupe témoin.
- 15 femmes /31 avaient des anomalies feotales échographiques.
- 2 facteurs prédictifs indépendants : traitement par HIG, anomalies 
échographiques. (p<0.001)

 Groupe prévention : nouveaux nés ayant développé une infection CMV 
symptomatique :
- 6/37 groupe traité Vs 19/47 groupe témoin (p=0.02).
- 1 facteur prédictif indépendant : traitement par HIG (p=0.04)

G. Nigro N Engl J Med 2005; 353:2818-2820, 2005



Prévention et thérapeutiques (3)

Antiviraux :

 Chez la femme enceinte :
- Valaciclovir ( Zelitrex) efficace à des doses de 8 g/j,effets 

indésirables ++.
- Ganciclovir ( Cymevan) embryofoetotoxique, neutropénies 
maternelles sévères.

- Foscarnet ( Foscavir ) mal toléré , hépatotoxicité importante.

 Chez le nouveau-né :
- Acyclovir inefficace.
- Ganciclovir en cours d’évaluation et seul utilisé en néonatalogie. 
(Stuart P. Adler 2007)



Ganciclovir
 1994 (n= 12) : Étude pilote 5mg/kg/j trt 2 sem Vs 7.5mg/kg/j pdt 2 sem puis 

10mg/kg 3X/ sem pdt 3mois. (Nigro; J Ped;124:318-322, 1994)
Résultats : pour l’ examen neuro à 18 mois 7.5mg (4/6) > 5mg (2/6) .

 1997 (n=14 & n= 28) : comparaison de deux régimes 8mg/kg/j Vs 12 mg/kg/j pdt 
6 sem. .(Whitley;J.infect.di. 175;1080-1086 1997)

Critères : Toxicité, Réponse virale, résultats cliniques et neuro à18 mois et plus de 2ans.
Résultats : Tolérance similaire. Pour l’atteinte neuro-sens + examen neuro à 18 mois 12 mg 

> 8mg; mais pas de différence de l ‘examen neuro à plus de 2 ans.

 2003 (n= 42) Atteinte auditive avec au moins une atteinte neuro associée. 
12mg/kg/j pdt 6 sem. (Kimberlin. J pediatr 143:16-25 2003).
Résultats: 0% vs 46% à 6mois et 21% vs 61% à 12 mois (p<0.01) mais biais de 
suivi.

Valganciclovir (Quelques cas rapportés, problème de dose de 280 à 820mg/m² 
car biodisponibilité variable).

Foscarnet ( trt 4 mois, chez 1 enft avec atteinte multiple).



Mise en place d’un sérodépistage 
systématique du CMV chez la femme 

enceinte (1)

Le sérodépistage n’est recommandé dans aucun pays.
Il est récusé en France par le CSHSP, CNGOF, HAS 

(ANAES).

Pourquoi faire le dépistage?
- Éviter les séroconversions par une prévention primaire 

(mesures d’ hygiène ciblées).
- Dépister les séroconversions pour un suivi 

échographique ciblé et plus précis réalisé par des 
référents .Proposition d’IMG dans les formes graves. 



Mise en place d’un sérodépistage 
systématique du CMV chez la femme 

enceinte (2)

Arguments en faveur:

 Fréquence de l’infection congénitale.

 Potentielle gravité de l’atteinte fœtale et séquelles.

 Prévention possible mais parfois illusoire.



Mise en place d’un sérodépistage 
systématique du CMV chez la femme 

enceinte (3)

Arguments à l’encontre: 

 Difficultés diagnostiques de primo-infection chez la femme enceinte et 
de l ’atteinte fœtale.

 Absence de facteurs pronostiques biologiques en cas d’infection 
congénitale prouvée.

 Risque de l’amniocentèse.

 Retentissement psychologique en cours de grossesse avec risque 
accru d’IMG.

 Absence de traitement efficace chez la femme enceinte et chez le 
nouveau-né.

 Coût probablement élevé.



Évaluation de l’intérêt du dépistage de 
l’infection à CMV chez la femme enceinte en 

France. ANAES, Septembre 2004

« Le dépistage des mères CMV négatives n’est pas 
justifié en 2004 car »:

 Pas de traitement.

 Données épidémiologiques incomplètes.

 Performance des tests sérologiques variable.

 Difficultés d’établir un pronostic.

 Prise en charge non consensuelle.

 Conséquences maternelles négatives du dépistage.



Évaluation de l’intérêt du dépistage de 
l’infection à CMV chez la femme enceinte en 

France. ANAES, Septembre 2004

Perspectives:
 Élaboration de recommandations de bonne pratique sur la CAT 

en cas de Dc de séroconversion et en cas de Dc d’infection 
fœtale.

 Évaluation des mesures d’hygiène proposées par le CSHP.

 Estimation de la fréquence des déficits et des séquelles à long 
terme.

 Essais cliniques avec les nouvelles thérapeutiques anti -virales.



Conclusion
 Infection à CMV de mieux en mieux connue chez la 

femme enceinte.

 Manque de critères pronostiques chez les enfants 
asymptomatiques et absence de traitement 
spécifique bien etabli.

 Dépistage toujours non recommandé.

 Surveillance échographique attentive et mesures 
d’hygiène universelles.

 La principale nouveauté réside dans le traitement 
préventif.



Merci
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