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LE CYTOMEGALOVIRUS:

Principal agent responsable d’infection congénitale en Europe

0,5-1% des nouveaux-nés

Deuxième cause de troubles auditifs

9 à 30% des surdités
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Age de survenue de la surdité: en moyenne

33 mois chez enfants symptomatiques

44 mois chez enfants asymptomatiques

50% non détectés par le dépistage néonatal des surdités

Fowler et al, 1999, 2006



Questions

Le dépistage néonatal est il techniquement faisable et fiable?

Ce dépistage améliorerait il la prise en charge des enfants?

Traitement médicamenteux?

Meilleure prise en charge ORL?

Ce dépistage est il acceptable par les parents?

Le coût est il acceptable?



Le dépistage est il techniquement faisable et fiable?



Diagnostic de l’infection 

congénitale à CMV au sang du 

cordon

PCR dans le plasma nouveau né: détecte 100% des enfants symptomatiques 

mais seulement 80% à 90% des cas d’infections asymptomatiques.
Nelson et al, JCM, 1995, Boppana et al., J Pediatrics, 2005

PCR CMV dans le sang de cordon: 

Pas de comparaison avec la technique de référence. Appliqué dans une 

étude: dépistage de 544 nouveau-nés, 2 (0.5%) positifs
Theiler et al, J Clin Virol, 2006



Le diagnostic postnatal de l’infection congénitale 

par PCR CMV dans le sang séché (DBS) sur 

Guthrie

Développé pour le diagnostic rétrospectif de l’infection congénitale à CMV chez 

les enfants présentant des symptômes évocateurs d’une infection 

congénitale à CMV (surdité, tbles neurologiques)

Sensibilité du diagnostic de l’infection à CMV dans les DBS : 37 à 100% selon 

les séries dépend

de la technique d’extraction et d’amplification utilisée

de la population étudiée : screening ou ciblée

Leruez-Ville et al., Arch Ped 2009



La recherche du virus dans 

les urines prélevées 

dans les 15 premiers jours de vie

Techniques virologiques:

-Culture virale rapide : problème 

des faux négatifs liés au délais 

d’acheminement des prélèvements

-PCR: PCR en temps réel +++: 
avec recherche d’inhibiteurs de PCR.

Intérêt: plus sensible, pas de problème de 

transport des échantillons1,2

Automatisation: pas de faux positifs

1= Demmler et al, JID, 1998, 2= Schlesinger et al, Arch Dis Child, 2003

Le diagnostic de l’infection congénitale à CMV 

dans les urines = référence



Le diagnostic de l’infection congénitale à CMV 

dans les prélèvements de salive

Yamamoto et al, JCV, 2006

Barkai et al. JCV, 2014

Ross et al., JID 2014

Intérêt : plus facile à prélever, charge virale élevée en cas d’infection 

congénitale

Bonne concordance avec les urines (98%)

Mais semble une méthode sensible et spécifique sur des petites séries, éviter 

de prélever juste après la tétée (présence d’ADN CMV dans le lait maternel)

En cas de positivité => contrôler impérativement avec plvt urinaire



Donc:

Diagnostic néonatal faisable, non invasif, fiable:

PCR sur SALIVE



Ce dépistage améliorerait il la prise en charge des 

enfants?

Traitement médicamenteux?

Meilleure prise en charge ORL?



Traitement postnatal : ganciclovir

• Effets secondaires fréquents

- leuconeutropénie ++++, thrombopénie ++, anémie

• Administration contraignante:

- I.V. sur 1 h / 12 heures pendant …… 6 semaines 

Formes symptomatiques: bénéfice sur l’audition établit

Kimberlin et al., J Ped 2003

Amir et al., Eur J Paeditr 2011

Formes asymptomatiques: bénéfice sur l’audition

Lackner et al., J Laryngol Otol 2009



Alternative: Valganciclovir

Facilité d’administration: voie orale

Bonne biodisponibilité chez le nné alimenté à terme

Plus acceptable, mais quelle efficacité?



Traitement postnatal : valganciclovir

Del Rosal (2012) : 16 oreilles traitées 6 mois             à 1 an : 9 stables, 7 améliorées, o 

aggravée

Yilmaz (2011) : 1 cas amélioration de l’audition sous traitement 

Expérience JF Magny, Necker : 8 cas traités 6 semaines

3 succès

Seuil à 80 dB X 2 à J 1…….Nl à 2 ans

Seuil à 60 dB X 1 à J 3…….Nl à 2 ans

Seuil à 40 dB X 2 à J 3…….Nl à 1 an

5 « échecs » 

2  : surdité unilatérale (90 dB) stable à 1 an

1  : déficit bilatéral (90 dB / 50 dB) stable à 14 mois

1  : déficit profond bilatéral (80/80 80/65) à 1 an

1  : déficit partiel unilatéral (50 dB) stable à 6 mois



Valganciclovir

Intérêt du valganciclovir en période néonatale dans les formes

asymptomatiques et symptomatiques pendant 6 à 12 semaines :

diminution de la charge virale, amélioration de la fonction auditive

Kimberlin 2008, Yilmaz 2011, Lombardi 2009, Del Rosal 2012, Kashiwagi 2011



Prise en charge ORL

Renforcer la surveillance de enfants objectivés comme CMV+
Tests annuels jusqu’à 6-8 ans

Prise en charge précoce et adaptée si dégradation de l’audition:
Aucun doute sur le bénéfice audio



Quels nnés faut-il traiter ?

Formes symptomatiques systémiques (hépatite, pneumopathie…)

Choriorétinite 

Thrombopénie isolée ou non

RCIU non strictement isolé

Anomalie cérébrale isolée 

Atteinte auditive néonatale

Formes asymptomatiques « strictes » : NON ?



Le dépistage est il acceptable par les parents?



2 études

Din et al., Pediatrics 2011:

Interrogatoire de 3922 Parents représentatifs de la population US
84% accepteraient même en dehors d’un examen de routine
87% accepteraient même si il fallait payer 20$
84% voudraient savoir même si il ne développe jamais de séquelles

47% ont la crainte de cs ou examens inutiles
32% pensent que c’est trop rare pour s’en préoccuper.

Williams et al, Arch Dis Child Fetal Neonatal 2014

411 enfants avec audition normale à la sortie
99% des parents renvoient  un prélèvement avant J22

50% urines, 99% Salive
6 infections  à CMV diagnostiquées



Intérêt du dépistage néonatal

Avantage certain pour la prise en charge des troubles auditifs qui

apparaissent avant l’âge de 9 mois

Avantage probable du traitement antiviral et de la prise en charge ORL

pour les troubles qui apparaissent entre 9 et 24 mois

Peu d’avantage de cette stratégie pour les troubles apparaissant après 24

mois

Cannon et al., Rev Med Virol 2014



Conclusions

Le dépistage néonatal du CMV est il techniquement faisable et fiable?

OUI

Ce dépistage améliorerait il la prise en charge des enfants?

Traitement médicamenteux? OUI

Meilleure prise en charge ORL? OUI

Ce dépistage est il acceptable par les parents? OUI

Le coût est il acceptable? ????

Le dépistage néonatal des troubles auditifs ne va pas 

diagnostiquer 50% de la deuxième cause des troubles auditifs



Merci pour votre attention
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