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Pour ou contre le dépistage systématique du CMV ?  

 

Pertinence de la question? 

 

          



Conditions pour un dépistage (OMS) 

 Maladie ciblée constituant un problème de santé publique 

 Histoire naturelle connue avec un délai entre infection 

maternelle et l’infection fœtale 

 Facteurs de risque identifiés permettant de cibler une 

population 

 Test de dépistage performant, simple, fiable et bien accepté 

au rendement favorable et conséquences économiques 

acceptables  

 Il existe des traitements possibles et/ou des mesures 

préventives 



I – Problème de santé publique 

 Bonnes connaissances pédiatriques  

 Est-ce adaptable au fœtus? 



– Facteurs de risque 
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Epidémiologie 
Femmes enceintes  

      séropositives 

Femmes enceintes  

   séronégatives 

55% 45% 

         
Réinfestation 

           Réinfection 

         Séroconversion 

0,3 à 1,2% 

Transmission materno-foetale Transmission materno-foetale 

0,1 à 3% < 50% 

T1 = 20 à 35% 25% 

T2 = 30 à 45% 50% 

T3 = 40 à 75% 75% Nigro et al , 2012 



Evaluation du nombre d ’infections materno-fœtales à 

CMV en France (d ’après M. Vial et coll.) 



 PRIMO-INFECTION+++ 

Réactivation

réinfestation

Primo-

infection

p

symptômes

naissance

0% 18% < 0,0001

surdité 5,4% 15% 0,05

surdité bilat 0% 8,3% 0,02

retard mental 0% 13,2% 0,03

choriorétinite 1,9% 6,3% 0,2

Type d’infection 

Boppana et al, N England 2001 



Infections précoces du premier 

trimestre vs tardives  

 Perte de l’audition : 24% vs 2.5% (P = 0.01, 

relative risk, 9.6).  

 Séquelles graves neurologiques 32 vs 15%   

Pass, Boppana , Stagno et al 

Congenital cytomegalovirus infection following first trimester maternal 

infection: Symptoms at birth and outcome 

Journal of Clinical Virology 2006 , 35:216–220 



Problème de santé publique 

 CMV affects 1% of all infants born annually in the USA , 
making it the most prevalent congenital infection (Alison 
G. Cahill et al, AJOG 2009) 
 approximately 40,000 congenitally infected infants in the 

United States each year 

 Yet CMV is the most common and one of the most 
devastating congenital infections 

 Further trials on the efficacy of potential treatments, 

 for prevention and treatment of congenital CMV are 
urgently needed  to further inform our clinical decision 
and policy making 

 The Institute of Medicine has identified Human CMV 
vaccine development as a major public health priority. 

 (Schleiss MR 2010) 



Prévenir ou guérir? 

 We also agree that primary prevention is a 

preferable strategy to treatment where 

neonatal CMV is concerned, and it is one of 

 countless opportunities for future study. 

(Cahill AG, AJOG 2010) 



II – Infection maternelle 

 asymptomatique 32% 

 fièvre  60% 

 asthénie  48,8% 

 céphalées         26,6% 

 arthralgies         15,1% 

 rhinite  15,1% 

 pharyngite         13,9% 

 toux           9,6% 

 cytolyse hép 36,1% 

 lymphocytose            12%

    

                                                                            Revello et al, 2002 



III - Manifestations échographiques 

 AUCUN SIGNES SPECIFIQUES 

 anomalies cérébrales 

 anomalies extra-cérébrales 

 anomalies annexielles 



III – Manifestations échographiques 
Anomalies cérébrales 

 échogénicité périventriculaire   8 

 calcifications parenchymateuses   7 

 ventriculomégalie     5 

 anomalies de la gyration    4 

 adhésion intraventriculaires   3 

 kystes sous-épendymaires    3 

 corps calleux anormal    2 

 cervelet anormal     2 

 images en candélabres    1 

 microcéphalie     1 

Malinger et al, 2003 



III - Manifestations échographiques 

 
 Anomalies extra-cérébrales 

RCIU 

ascite, œdème voire anasarque 

anomalies abdominales : calcifications intra-

hépatiques, hyper-échogénicité intestinale, 

hépatosplénomégalie 

 Anomalies annexielles 

placentomégalie 

oligoamnios ou hydramnios 



Circonstances de diagnostic de 

l’infection à CMV  

 

 

 Lors d’un dépistage systématique… 

InVS 



Entre novembre 2004 et janvier 2005, une enquête nationale prospective a été 

conduite afin d’estimer l’incidence des infections maternelles à CMV 

et des infections transmises au foetus et détectées pendant la grossesse ou à la 

naissance. 

 Sur la période d’étude, 110 primo-infections maternelles 

(PIM) ont été identifiées, la plupart d’entre elles (73 %) 

suite à un dépistage sérologique systématique.  



– Mesures préventives? 

 Prévention primaire de l'infection maternelle 

 Pas de vaccin encore totalement efficace à 100% 

Mesures d'hygiène 

 Conjoints des femmes enceintes 

 Personnels travaillant en contact avec des enfants (< 3 ans) 

 Femmes enceintes en contact familial ou professionnel avec 

des enfants (< 3 ans) 

 

 



 – Mesures d'hygiène 

 Mesures préventives 

Ne pas sucer la cuillère ou la tétine et ne pas 

finir les repas des enfants (< 3 ans) 

Ne pas partager les affaires de toilette 

Limiter le contact buccal avec larmes ou salive 

Se laver soigneusement les mains après chaque 

change ou contact avec les urines 

 



– Impact discutable des mesures  
 Efficacité discutable 

Moins de séroconversion si mesures de prévention 
(Adler 1996) 

 Pas de différence (Adler 2004) 

 Jugées trop peu applicables et anxiogènes par les 
experts de l'ANAES en 2004 

 Acceptabilité Bonne et efficace (Adler1996; 
Vauloup-Fellous C, Picone O, 2009) 

 Une bonne information peut diviser par 5 à  10 le risque de 
séroconversion 

 Méconnaissance et lacunes des patientes et 
des médecins face au CMV 
  (Korver AM,  et al  Awareness of congenital cytomegalovirus 

among doctors in the Netherlands. J Clin Virol 2009;46:S11–5. ) 

 Cannon MJ. Congenital cytomegalovirus epidemiology and 
awareness. J Clin Virol 2009;46(Suppl. 4):S6–10. 



Et si on faisait un dépistage?  
 Une seule sérologie à 20 SA 

 Systématique en population 
Chez les femmes à risque 
 Sur signe d’appel échographique 

 

 



 

 

 

 QALY: quality-adjusted life years 

Le dépistage systématique est efficace et rentable  

économiquement dans leur modèle si le traitement (IGIV)  

réduit l’infection péri et néonatale d’au moins 47% (relative 

risk, 0.53). 



 

 

 Moins d’enfant handicapés en cas de 

dépistage en population 

 Augmentation du coût du dépistage et du 

traitement mais coût moindre sur le 

handicap 





Nouveau? 

 Avant: symptomatique CMV + et un 

signe écho 

 Maintenant: relation entre plaquettes, BH et 

risque néonatal 



? – Prévention secondaire 



 Quels enfants seront dans le groupe 

symptomatique / asymptomatique? 

 Signes cérébraux: 

 pronostic défavorable (IMG) 

 

 Signes extracérébraux  

 Trop d’IMG? 

 

 IRM même si écho normale (PCR +) 



Les pistes… 

Rapport ANAES 2004 



 



 Faudrait il les injecter à toutes les femmes 

séronégatives en début de grossesse, et quelle 

répétition? 

 Faudrait il traiter que les femmes ayant une 

séroconversion mais dont le fœtus est soit inconnu 

(pas d’amniocentèse) soit non infecté (PCR-) 

 Faudrait il traiter que les femmes dont le fœtus est 

infecté (PRC+) 

Ig IV 



Ig IV 

The Journal of Infectious Diseases 2012;205:215–27 

 Comparaison de deux cohortes d’enfant infectés in utéro < 20 SA par 

le CMV  avec une moyenne de suivi à 3 ans  

 Groupe 1 déficit mental ou auditif post natal  

 Groupe 2 enfants infectés examen neuro et auditif normaux 

 Le risque de retard mental et déficit auditif  diminue avec l’injection 

d’IGIV 

 L’absence de ttt IGIV augmentent significativement le risque d’être 

symptomatique et d’avoir des séquelles   OR 14 [95% CI, 1.7–110] 



Les 

pistes… 

 IGIV (Nigro et al. NEJM 2005, J Infect Dis, Janvier 2012) 

 Valacyclovir (Jacquemard et al. BJOG 2007, essai 
CYMEVAL ) 

 Vaccination (Griffiths, J Clin Virol 2009, Pass RF et al.. N 
Engl J Med 2009, Schleiss MR, 2010) 

 If future continue to demonstrate reasonable efficacy, safety, and 

an acceptable level of reactogenicity, then this vaccine may be 

useful in preventing CMV infection in young women and 

congenital CMV in their infants.  

 Les mesures préventives (O Picone et al, J Clin Virol 
2009) 

 Autres antiviraux (Schleiss MR.Antiviral therapy of 
congenital cytomegalovirus infection. Semin Pediatr Infect 
Dis. 2005;16:50-9. ) 

Ross DS, Dollard SC, Victor M, Sumartojo E, Cannon MJ. The 

epidemiology and prevention of congenital cytomegalovirus infection and 

disease: activities of the Centers for Disease Control and Prevention 

Workgroup. J Womens Health  2006;15:224–9. 



Que faire si une femme à une sérologie 

CMV + pendant la grossesse 

 Ne confirmer la réalité de l’infection fœtale 
par amniocentèse  PCR + qu’après une réel 
councelling 

 

 

 Échographies répétées de référence 

Signes cérébraux ou non 

Rôle d’expertise des CPDPN 

http://www.consultation-medicale-internet.com/wp-content/uploads/2010/11/avis-consultation-medicale-internet.jpg


 

Infect Dis Obstet Gynecol. 2011;2011:1-9.. 



 


