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Dans le monde 

• A ma connaissance, 

 

• Aucun pays n’a mis en place une politique 

de dépistage en population générale pour 

le CMV. 

 



Récemment…(2009-2010) 

World Association of Perinatal Medicine 

Le dépistage sérologique systématique du 

CMV chez les femmes enceintes n’est 

actuellement pas recommandé 



HAS 2004 (1) 



HAS 2004 (2) 



Quelques données en général… 
• 50% de femmes enceintes séronégatives. 

• Prévalence augmentée chez: 
• Femmes ayant de très jeunes enfants (< 3 ans), ayant un premier 

enfant en collectivité, âge jeune, célibataire, bas niveau socio-
économique, travail dans la petite enfance.  

• Mode de transmission: contact étroit d’individu à individu 
avec exposition aux sécrétions corporelles (urine, lait, larmes, 
sécrétions oropharyngées, sécrétions génitales. . .).  

 

• 1-2% de séroconversion pendant la grossesse  
 Stagno JAMA 1986 

 

• Transmission materno-fœtale: 
• 30-50% en cas de primo-infection 

• 1-2% en cas d’infection secondaire Stagno JAMA 1986 

• Infection foetale :  
• Amérique du Nord: 1-2% 

• Europe : 0,5% Peckham J Med Screen 2001 

• France ? : 0,2% (n=4500) à 0,8% (n=1018) Grangeot-Keros 
Intervirology 1998; Gratacap-Cavallier Eur J Epidemiol 1998  

 



Quelques données en général…(2) 

• Un tableau néonatal variable: 
• Gravité fonction du terme de la contamination: 

• Risque de séquelles neuriosensorielles majorées au T1 
vs T3 (40% vs 0-7%) 

• Symptomatique 10% : Mortalité et séquelles +++ 

• Asymptomatique 90% : Séquelles (auditives)10% 

 



• 34 nouveau nés 

symptomatiques 

Pediatrics 1980 



• + 11 décès  



• n=42 nouveau-nés 

symptomatiques 



• N=35 enfants asymptomatiques 

• N=53 contrôles 

• Evaluation neurologique à 21 mois 

et à 7 ans similaire 

Devenir des nouveau nés 

asymptomatiques 



CMV et surdité 

• n=74 enfants CMV+  

• 4 symptomatiques (5,4%) 

• SNHL:  

– 21% des asymptomatiques 

– 33% des symptomatiques 

J Pediatrics 2008 

Nécessité d’un suivi 

prolongé avec 

audiogrammes répétés 





La politique de dépistage doit 

permettre de: 

• Reconnaître l’infection maternelle 

• Reconnaître l’infection fœtale 

• Prédire l’infection congénitale 

symptomatique 

• Prédire le risque de séquelles ultérieures 

 

• Chacune de ces étapes présentent des 

difficultés spécifiques. 



Reconnaître l’infection 

maternelle 



HAS 2004 (2) 



Reconnaître l’infection maternelle 

• En cas d’IgG+ et IgM+: 
– Recours à la mesure de l’avidité des IgG spécifiques et à l’étude 

comparative des sérums antérieurs et/ou ultérieurs pour permettre de 
préciser le caractère pré, péri ou post-conceptionnel de l’infection. 

 

• Le résultat de cette avidité doit être interprété en fonction du terme de 
la grossesse: 

– Au-delà de T1: une avidité élevée (> 3 mois) ne permet pas 
d’exclure une infection post-conceptionnelle 

– Valeurs biologiques d’avidité (d’exclusion > 3 mois) varient d’un 
laboratoire à un autre (60-70%) 

– Lorsque le titre d’IgG est faible, l’indice d’avidité peut être erroné. 

– Zone grise [20%-60/70%]: 

• Étude de la cinétique des AC anti CMV et de l’avidité des IgG 

• Sur des sérums antérieurs et postérieurs  

• Qui pourra aider à dater l’infection (12%-50% des sérums IgG+ 
et IgM+ au T1). 

 



Reconnaître l’infection maternelle 

• Infection primaire: 
– IgG+ et IgM+ avec faible indice d’avidité (<20%) 

• Immunisation antérieure 
– IgG+ et IgM- (50%) 

– IgG+ et IgM+ avec fort indice d’avidité (>70%). 

 

• Problèmes: 
– IgG+ et IgM+ avec indice d’avidité entre 20 et 80% 

– Nécessité de dosages sur: 
• Sérums antérieurs 

• et/ou sérums postérieurs 

• Difficultés diagnostiques des infections secondaires:  
– Critères biologiques peu spécifiques: 

• Réascension des IgG avec avidité élevée et/ou IgM positive. 

 

• Est-ce que ce schéma est compréhensible par tous (Gynécologues-
Obsétriciens, Sages-femmes, Médecins traitants voire patients) ??? 
– Méconnaissance des soignants face au CMV Korver JCV 2009 

– On imagine l’angoisse d’une information mal délivrée, le nombre de 
consultations engendrées, etc  

 



IgG- et IgM- 

Absence  

d’immunité 
(attention en cas de PI  

très récente : 

sérologie 

 peut-être négative) 

IgG+ et IgM- 

T1: Infection  

ancienne 
(attention 

n’exclue pas  

une infection 

fœtale secondaire 

à une réactivation) 

T2 ou T3: 

n’exclue pas  

une PI au T1 

IgM+ IgG+ 

Index avidité  

Bas = PI certaine 

Risque ≈ 40%  

d’infection foetale 

Index avidité  

haut à T1= 

Infection  

ancienne 

Risque  

d’infection 

 fœtale ≈ 0 

Index avidité  

Intermédiaire (T1) 

=PI non exclue 

Risque  

d’infection 

fœtale ≈ 2.5%  

Munro JCM, 2005; Mace Prenatal Diagn 2004; Guerra et al, AJOG, 2007 



Reconnaître l’infection foetale 



Le diagnostic de l’infection fœtale est basée sur la 

détection du CMV dans le liquide amniotique 

• Détection du virus par culture cellulaire: 

• Sensibilité: 50 à 82% 

• Spécificité: 100% 

 

 

• Détection de l’ADN viral par PCR : 

• Sensibilité: 72 à 100% 

• Spécificité: 83 à 100% 

Revello et al,1995; Lazzarotto et al,1998; Nigro et al,1999; Antsaklis et al,2000; 

Liesnard et al,2000;  Gouarin et al,2001; Enders et al, 2001; Revello et al,2002 



Trois conditions sont requises pour une 

sensibilité optimale du diagnostic prénatal 

 de l’infection congénitale à CMV 

• 1) la ponction de liquide amniotique doit être réalisée après 
21 SA 

 

• 2) un intervalle d’au moins 7 semaines doit être respecté 
entre la ponction de liquide amniotique et la séroconversion 
maternelle. 

 

• 3) des techniques sensibles et spécifiques de PCR doivent 
être utilisées pour la détection du CMV dans le liquide 
amniotique. 



• Faux positifs: contaminations 

• Faux négatifs: du « diagnostic prénatal » ou plutôt 
de la technique virologique employée 

• = PCR négative dans le liquide amniotique/ PCR 
positive dans les urines à la naissance (10%) 
(Gouarin JCV 2001) 

 

• Passage tardif du virus : 

– Après 21 SA 

– Plus de 8 semaines après la séroconversion maternelle 

– L’intervalle entre la séroconversion maternelle et l’infection 
fœtale peut être supérieur à 19 semaines (Revello JID 
2008) 



Données épidémiologiques 

complémentaires 



HAS 2004 (2) 



En France = identique à l’Europe 

16 infections préconceptionnelles; 

1 perdue de vue; 1?  

Vauloup-Fellous JCV 2009 

15 des 16 cas d’infection 

dans une population à risque  
Aucune preuve histologique 

d’infection à CMV 

3 infectés: 1 perte 

auditive, 0 handicap 

psychomoteur 



Etablir le pronostic de l’infection fœtale 

= 

 Prédire l’infection congénitale 

symptomatique et le risque de 

séquelles ultérieures 



Lazzarotto et al. Pediatrics 2003 

La prudence 

s’impose… 

Variabilité individuelle probable 



Non significatif 

Charge virale dans le LA 



• A: anomalies écho +++ 

TOP n=13 

• B: pas d’anomalie écho 

accouchement n=13 

• C: pas d’anomalie écho 

ou anomalie mineure 

TOP n=4 



Non significatif 



Lien entre charge virale sanguine à la 

naissance et développement de la surdité 

Boppana J Pediatr 2005   
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Nouveau-nés 

Asymptomatiques 

Enfants 

ayant développé une 

surdité 

CV médiane: 

2.14 [1.75-2.66]  

log10 copies/105 cells 

CV médiane: 

3.16 [2.22-5.08]  

log10 copies/105 cells 

Vauloup-Fellous JCM 2007 

Charge virale à la naissance 

Enfants 

asymptomatiques 

ayant développés 

 une surdité 

Enfants asymptomatiques 

n’ayant pas développé  

de surdité 

Charge virale sur le Guthrie 
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Corrélation entre charge virale et 

AG au moment de l’amniocentèse 

Gouarin JCM 2002 

Goegebuer JCM 2002 



• N=25 patientes infectées par CMV > 25w 

• 21/25 (75%) de transmission verticale 

• 1 TOP signes US +++ 

• 20 naissances vivantes sans séquelle 



Echographie 

Etude italienne… 



Echographie, Thrombopénie 

Peu d’intérêt de la PSF (1-3% 

de pertes fœtales) si absence 

d’anomalies échographiques 

 

Benoist BJOG 2009 

Se:81,8%; Spe: 86,1%; 

VPP: 84,4%; VPN: 83,8% 



Mais….intérêt de la beta2microglobuline? 
Fabbri BJOG 2011 



Intérêt de l’IRM 

Benoist UOG 2009 



US and 

Doneda Radiology 2010 



Prévention primaire 



HAS 2004 (1) 



Prévention primaire 

• Données suggérant (NP3-4) que des mesures 
d’information concernant l’hygiène permettraient 
de réduire le taux de séroconversion: 
– Eviter tout contact avec les sécrétions corporelles de 

leur enfant, telles que le sang, la salive, les larmes, 
les urines ou les selles.  

– En pratique, il leur est donc recommandé: 
•  de ne pas embrasser l’enfant sur la bouche,  

• de ne pas lécher sa cuillère à la fin du repas,  

• d’insister sur le lavage des mains après le changement de 
couche et  

• d’éviter le contact avec les larmes.  

Adler J Pediatr 2004; Picone BJOG 2009; Vauloup-Fellous JCV 2009; Goffinet GOF 2002 



Prévention secondaire et tertiaire 



HAS 2004 (1) 



Nigro NEJM 2005 

Groupe 

curatif 

Groupe 

préventif 

1/31 infection 

symptomatique 
7/14 infections 

symptomatiques 

6/37 infections 

congénitales 
19/47 infections 

congénitales 

Infection fœtale??? 



• Etude prospective non randomisée (n=157) 

• Traitement: 
– Ig IV (200 UI/kg maternel). 

– Doses additionnelles possible en fonction des résultats 
échographiques: 

• En intraamniotique (400 UI/ kg fœtal) 

• Dans le sang fœtal (400 UI/ kg fœtal) 

 

• Effet curatif: 
– Groupe traité: 1/31 (3%) nouveau-né symptomatique 

– Groupe témoin : 7/14 (50%) nouveau-nés symptomatiques  

      OR 0,02 [0-0,15]; p<0,001 

• Effet préventif (transmission): 
– Groupe traité: 6/37 (16%) nouveau-nés symptomatiques 

– Groupe témoin : 19/47 (40%) nouveau-nés symptomatiques  

      OR 0,32 [0,10-0,94]; p=0,04 

 



• Un traitement semble possible…… 

 

• Mais cela ne justifie pas en soi une 

stratégie de dépistage  



• 21 foetus infectés (définition non claire): 
– Pas de stratégie de dépistage 

– CMV présent dans le LA 

– Anomalies biologiques et/ou échographiques 

• Traitement:  
– Valaciclovir 2g/j jusqu’à la naissance 



• 10 enfants de développement normal… 

• Diminution significative de la charge virale dans 
le sang fœtal après traitement (p=0,02). 

• Pas de différences dans le LA 

Non significatif 

Significatif 





PHRC national CYMEVAL 

• Essai prospectif multicentrique randomisé contre 
placebo, en double insu 

• Le critère sera étudié en intention de traiter. 

• Démontrer qu’un traitement par valaciclovir 
administré par voie entérale à la dose de 8 g/jour  
– chez les mères de fœtus ayant une infection à CMV 

prouvée par la positivité de la recherche du génome viral 
dans le liquide amniotique,  

– en présence d’anomalies échographiques extra-
cérébrales et en l’absence d’anomalies échographiques 
cérébrales à l’inclusion,  

 

• permet d’augmenter la proportion d’enfants 
asymptomatiques à la naissance.  



Les progrès effectués depuis 

2004 justifient-ils de 

généraliser le dépistage du 

CMV en population générale? 



Pour certaines sociétés savantes: NON 

World Association of Perinatal Medicine 

Le dépistage sérologique systématique du 

CMV chez les femmes enceintes n’est 

actuellement pas recommandé 



HAS 2004 (1) 



Commentaires 

• Rien n’empêche de dispenser des mesures d’hygiène à 
toutes les patientes sans connaissance du statut virologique: 
– 1 fois/2 cela touchera la population concernée. 

– Idiot d’attendre le résultat sérologique (avec risque d’infection sévère 
au T1) pour dispenser des conseils. 

– Politique de coût en faveur d’une information à la population générale 

 

• La prévention secondaire (Niro NEJM 2005) : 
– Niveau de preuve trop faible pour faire partie des soins courants. 

– Évaluation de 0,5-1% d’amniocentèses supplémentaires. 

• NST (amniocentèse) pour éviter un cas de séquelles neurologiques. 

• Vs 0,5% de pertes fœtales (1/200 amniocentèses) 

 

• La prévention tertiaire (Jacquemard BJOG 2007) : 
– Domaine de la recherche 



HAS 2004 (2) 



Tentatives d’estimations de 

l’angoisse et des effets iatrogènes 

d’une stratégie de dépistage 



• IgM+ au T1: 10 000 femmes. 

• Hypothèse d’un test avidité inutile dans 
50% des cas. 

• Soit 5000 patientes avec un risque 
théorique de 30% de séroconversion. 

• Crainte de séquelles graves: 

– Augmentation possible des IVG 

– Augmentation possible des amniocentèses 
 



• Evaluation de l’augmentation des amniocentèses 
à 6500 (1500 de vraies séroconversion + 5000 
doutes sur séroconversion): 

– Perte de 325 fœtus.   

– Si PCR +: alors, aucune stratégie validée: 

» Surveillance écho+/-IRM? 

» PSF? Plaquettes, beta2microglobuline? 

» IMG? (impossibilité de rassurer totalement les parents, 
surtout si le risque sensoriel est pris en compte) 

– Si PCR -: 

»  Surveillance écho+/-IRM? (car 10% faux positif négatif) 

• Au total: 
– 6500 amniocentèses 

– Eviction de 547 cas d’infections néonatales graves 

– Perte de 1273 enfants sains 
 



Goffinet GOF 2002 



Sans compter…. 

• Le coût: 

– Minimum 75 millions d’euros GOffinet GOF 
2002 

– Médico-légal (assurances professionnelles) 

 

• Le risque médico-légal: 

– Défaut d’information. 

– Problème de pertinence des examens. 

– Pertes de chances, etc 

 



En conclusion  
(sans tenir compte des faux positifs et négatifs des examens) 

• Si dépistage généralisé: 
– Bcp d’amniocentèses: 

• Avec PCR+ sans signes échographiques 

• Si absences de signes échographiques/IRM: tout le long de la 
grossesse 

– Pronostic a priori bon. 

– Séquelles auditives possibles. 

– Place des immunoglobulines? 

– Beaucoup d’angoisses parentales 

– Et difficulté de résister à l’IMG si demande parentale….. 

• Absence de dépistage: 
– Sérologie CMV sur point d’appel échographique 

– Si PCR+, situation consensuellement considérée à risque pour 
le fœtus. 

– IMG acceptable (bien qu’un certains nombres d’enfants aient un 
bon pronostic). 

– Angoisse « limitée » chez les parents (non dépistés!) 



Combien d’IMG? Combien d’angoisse et d’IMG: 

RCIU <10è, 5è, 3è? 

Instestin hyperéchogène stade 1, 2, 3, 4? 



Autrement dit, le problème est 

avant tout éthique  

• Actuellement en France, il existe un consensus 
pour: 
– Accepter une IMG en cas de PCR+ et signes 

échographiques (population a priori dépistée en 
l’absence de politique de dépistage). 

– Refuser une IMG en cas de PCR+ sans signes 
échographiques (population non dépistée en 
l’absence de politique de dépistage). 

– L’indication de l’IMG repose avant tout sur l’imagerie 
(et non sur la biologie/sérologie) 

 

• Pourquoi les médecins souhaiteraient 
multiplier les cas de conscience……???? 

• Le diagnostic prénatal n’en fournit-il pas déjà 
suffisamment quotidiennement? 








