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Résumé L’infection à cytomégalovirus est bénigne pour la
femme enceinte, mais en cas de transmission verticale, les
conséquences fœtales peuvent être désastreuses. Les diag-
nostics de primo-infection maternelle et d’infection fœtale
sont réalisables par des tests performants et accessibles. Le
pronostic est principalement conditionné par le trimestre de
contamination fœtal et l’imagerie prénatale. Le traitement
par valaciclovir est efficace à la fois pour réduire le risque
de transmission verticale mais aussi pour réduire le risque de
séquelles. L’ensemble des données récentes concernant le
diagnostic, le pronostic, et la prise en charge prénatale est
ici abordée.

Mots clés Infection congénitale · Cytomégalovirus ·
Prénatal · Pronostic · Diagnostic

Abstract CMV infection is benign for the pregnant woman
but in case of vertical transmission the fetal consequences
can be devastating. Diagnosis of maternal primary infection
and fetal infection can be performed with efficient and acces-
sible tests. The prognosis is mainly conditioned by the tri-
mester of fetal contamination and prenatal imaging. Treat-
ment with valaciclovir is effective both in reducing the risk
of vertical transmission and sequelae. All recent data concer-

ning diagnosis, prognosis, and prenatal management are dis-
cussed here.

Keywords Congenital infection · Cytomegalovirus ·
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Introduction

Le cytomégalovirus (CMV) appartient à la famille des Her-
pesviridae. Il se transmet par contact avec un fluide corporel
infecté, notamment la salive. Chez l’homme, l’infection par
le CMV est commune puisque dans les pays industrialisés
comme l’Europe et les États-Unis, environ une personne
sur deux a été en contact avec le virus (séroprévalence).
Chez le petit enfant, l’acquisition du virus est aussi très fré-
quente surtout lorsqu’il est gardé en collectivité, et en parti-
culier en crèche. Lorsqu’il s’infecte, il ne présente générale-
ment que peu ou pas de symptôme clinique, et le virus n’est
globalement pas dangereux pour lui.

En revanche, l’infection à CMV comporte des risques
pour ceux qui présentent un déficit immunitaire (les enfants
et adultes qui ont eu une transplantation d’organe par exem-
ple) ainsi que pour les femmes enceintes, car elles peuvent
transmettre le virus à leurs fœtus entraînant ainsi une infec-
tion congénitale à CMV (cCMV).

L’infection cCMV touche 0,7 % de tous les nouveau-nés
dans le monde et 15 à 20 % en développent alors des séquel-
les neurosensorielles à long terme [1]. Il n’existe actuelle-
ment pas de vaccin contre le CMV.

Infection maternelle à CMV

Type d’infection

L’infection à CMVest le plus souvent asymptomatique chez
la femme enceinte. L’infection cCMV peut survenir soit
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lorsque la femme enceinte rencontre pour la première fois le
virus pendant la grossesse (primo-infection), soit après une
infection non primaire qui survient chez des patientes déjà
immunisées avant la grossesse (séropositives). En France,
dans une enquête monocentrique de dépistage récente, la
prévalence chez le nouveau-né était de 0,37 % et faisait suite
dans 52 % des cas à une primo-infection maternelle (PIM) et
dans 47,7 % à une infection maternelle non primaire [2].

L’épidémiologie et la physiopathologie des infections
secondaires sont encore mal comprises. Elles pourraient être
liées soit à une réactivation de la souche virale endogène, qui
reste latente chez les sujets immunisés, soit à une réinfesta-
tion par une nouvelle souche virale [3]. En revanche , en cas
de contact maternel avec le CMV pendant la grossesse, les
femmes séronégatives avant la grossesse ont quatre fois plus
de risque de donner naissance à un bébé infecté que celles
déjà immunisées [2].

Facteurs de risque

Les enfants en bas âge qui sont gardés en collectivité, notam-
ment en crèche, sont une importante source de contamina-
tion pour la femme enceinte. Des mesures d’hygiène pour se
protéger du CMV doivent être respectées par celles-ci : évi-
ter tout contact avec la salive, les larmes, les sécrétions nasa-
les, les urines d’un enfant en bas âge. Toutes ces précautions
doivent être aussi respectées par le père qui pourrait se conta-
miner et transmettre ensuite le virus à sa femme enceinte
(transmission par voie sexuelle possible) (Tableau 1). Le res-
pect de ces mesures permettrait de diminuer de moitié le
risque d’infection cCMV qu’il s’agisse d’une infection
maternelle primaire ou d’une réactivation.

Le type d’infection est étroitement lié aux caractéristiques
sociodémographiques maternelles avec deux profils très dif-
férents. Les facteurs de risque maternels d’infection congé-
nitale après PIM sont : un âge inférieur à 25 ans, la multi-
parité, être née dans un pays développé et évoluer dans un
milieu socio-économique élevé [2]. Il a récemment été mon-
tré qu’une femme enceinte ayant un intervalle de deux ans
entre cette grossesse et la précédente avait un risque de 7 %
de faire une PIM à CMV au cours du premier trimestre de
cette nouvelle grossesse. Les facteurs de risque maternels
d’infection congénitale après infection secondaire sont,
quant à eux, un âge inférieur à 25 ans et évoluer dans un
milieu socio-économique plus bas, notamment être au chô-
mage [2].

Infection du fœtus par le CMV

Transmission verticale

Le risque de transmission du virus de la mère au fœtus est
variable selon les trimestres de contamination maternelle, il a
été rapporté à 32 % dans une méta-analyse de la littérature
[4]. Quatre études se sont attachées de façon pertinente à
rapporter ce risque de transmission en fonction du terme de
contamination. En synthétisant leurs résultats, il apparaît que
les risques de transmission après infection maternelle en
périconceptionnel, premier, deuxième et troisième trimes-
tres, étaient respectivement de 23 % (25/108), 38 %
(158/418), 40 % (107/264), 66 % (78/118) [5–8]. Ces résul-
tats, obtenus d’études rétrospectives dans lesquelles un
dépistage sérologique systématique n’a pas été pratiqué,

Tableau 1 Mesures d’hygiène pour prévenir l’infection maternelle. Recommandations du Haut Conseil de la santé publique français

Gestes à ne pas réaliser, en particulier avec un enfant

< 3 ans

Mesures à prendre

Salive • Sucer la cuillère ou la tétine

• Finir le repas des enfants

• Embrasser sur la bouche

• Gouter le plat avec une autre cuillère

• Avoir des assiettes/brosse à dents individuelles

Larmes • Embrasser les larmes • Embrasser sur le front/cheveux

• Faire un câlin

Sécrétions

nasales

• Aspirer le nez sans précaution • Utiliser mouchoir en papier et le jeter immédiatement

après usage

• Se laver les mains tout de suite après avoir mouché

l’enfant

Urines • Partager les affaires de toilette (gant, serviette de toilette)

• Toucher un pyjama mouillé avec les mains

• Avoir ses propres affaires de toilettes

• Se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon

après chaque change ou contact avec les urines (couche,

pot, pyjama…)

Sécrétions

génitales

Gestes qui doivent aussi être respectés par le père • Préservatif si infection du père
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restent sujets à caution. D’ailleurs, dans les études de dépis-
tage systématique à la naissance parmi les nouveau-nés
infectés à la suite d’une PIM, la proportion de ceux infectés
après une PIM survenue aux premier, deuxième et troisième
trimestres est similaire [9,10].

Physiopathologie et risque de séquelles

Le fœtus est infecté par transmission verticale. Le virus est
d’abord confronté au placenta où il se réplique. Celui-ci agit
à la fois comme une barrière contre le CMV mais aussi
comme un réservoir. Une fois dans la circulation fœtale, le
virus peut entraîner une atteinte de tous ses organes et se
traduire par des signes échographiques détectables en préna-
tal : atteinte rénale (oligoamnios), entérocolite virale (hyper-
échogénicité intestinale), atteinte hépatique (hépatomégalie),
et hématotoxicité (splénomégalie, ascite, voire anasarque).
Un retard de croissance intra-utérin peut aussi être identifié ;
il est la conséquence de l’infection fœtale et/ou de l’infection
placentaire. Dans certains cas, le virus peut entraîner une
atteinte cérébrale sévère (microcéphalie, anomalie de la
gyration…) ou modérée (calcifications intracérébrales, kys-
tes subépendymaires…) [3]. Cependant, le fœtus peut, bien
qu’infecté, ne pas présenter de manifestation clinique ni
échographique d’infection.

L’infection cCMV peut entraîner des séquelles permanen-
tes chez l’enfant telles qu’un déficit auditif, une déficience
visuelle et un retard mental. Dans une méta-analyse récente
fondée sur 15 études et incluant 117 986 enfants dépistés
pour le CMV, le pourcentage d’enfants infectés présentant
des symptômes à la naissance était de 12,7 % avec un risque
de séquelles à long terme, pour ces nouveau-nés symptoma-
tiques, de 40 à 58 %. Le risque, à long terme, d’apparition de
séquelles chez les nouveau-nés asymptomatiques était de
13,5 % (essentiellement un déficit auditif isolé) [1].

Évaluation anténatale de l’infection
congénitale à CMV

Dépistage

Aucun dépistage de l’infection cCMV n’est institutionnelle-
ment recommandé durant la grossesse mais, en pratique, de
nombreuses femmes enceintes ont une sérologie de dépis-
tage prescrite par leur praticien. En revanche, il n’a pas lieu
de proposer de dépistage pendant la grossesse si la patiente
est connue comme étant séropositive avant la grossesse.

Le dépistage de la sérologie CMV maternelle repose sur
des tests IgG et IgM suivis de tests d’avidité d’IgG dans les
cas avec IgM positif. La sensibilité et la spécificité de cet
algorithme dépendent essentiellement de la performance
des kits IgM utilisés et du moment du dépistage de la séro-

logie. La performance de la sérologie CMV pendant la gros-
sesse a été estimée dans différentes études. Quatre études
utilisant le même algorithme (IgG et IgM, avidité si positive
IgM), mais différents kits CMV IgG ont rapporté une préva-
lence moyenne d’IgM positifs de 3,99 % chez plus de
15 000 femmes enceintes dépistées [11]. Chez les femmes
avec IgM positifs, une avidité forte des IgG exclut une infec-
tion primaire récente dans 60 à 76 % des cas ; et une avidité
faible ou intermédiaire des IgG identifie une infection pri-
maire au premier trimestre ou dans la période périconcep-
tionnelle dans 32 % des cas. La sensibilité moyenne du diag-
nostic d’une infection primaire dans le premier trimestre de
la grossesse était de 93,5 % [11].

Diagnostic

Le diagnostic d’infection cCMV peut être suspecté soit en
présence d’une séroconversion maternelle identifiée biologi-
quement, soit en présence de signes d’appel échographiques
visualisés lors des échographies de dépistage. Une prise en
charge dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic préna-
tal (CPDPN) est alors recommandée.

Le diagnostic d’infection cCMV peut être confirmé en
prénatal par une amniocentèse : la présence de l’ADN du
CMV dans le liquide amniotique permet de confirmer le
diagnostic d’infection fœtale. La détection de l’ADN viral
par PCR dans le liquide amniotique est la seule méthode
permettant le diagnostic de certitude de l’infection du fœtus
qui excrète alors le virus dans ses urines. La spécificité de la
PCR CMV dans le liquide amniotique est proche de 100 %
avec les méthodes de PCR automatisées en temps réel. Après
une séroconversion, une réactivation ou une infection secon-
daire, le processus conduisant à l’excrétion du CMV dans
l’urine fœtale dure en moyenne six à huit semaines et un
intervalle entre la PIM et l’amniocentèse d’au moins huit
semaines est recommandé [12–14]. L’amniocentèse doit
également être réalisée une fois que la miction fœtale est
bien établie et donc pas avant 17 semaines. Il n’y a pas de
faux positif de l’amplification du génome viral par PCR dans
le liquide amniotique.

La sensibilité du diagnostic prénatal par PCR est de 85 et
90 % selon les séries [15,16]. Ces faux négatifs du diagnostic
prénatal sont probablement dus à une transmission tardive
du virus [17]. Les nouveau-nés après un diagnostic prénatal
négatif mais un diagnostic positif à la naissance ont cepen-
dant un excellent pronostic [15,16].

Facteurs pronostiques

Terme de l’infection fœtale

Au cours des dernières décennies, il a été montré que l’in-
fection cCMVaprès PIM du premier trimestre était beaucoup
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plus à risque de complication qu’après PIM des deuxième et
troisième trimestres même si des cas de séquelles après le
premier trimestre ont été décrits [18,19]. Les études rappor-
tant ces cas sporadiques de séquelles après 14 SA [7,20–22]
avaient cependant certaines limites : les effectifs de ces
cohortes étaient faibles, l’évaluation virologique du terme de
contamination ne reposait pas systématiquement sur les tests
d’avidité des IgG, le statut des enfants au-delà de la naissance
n’était pas toujours rapporté, et la présence ou non d’une otite
moyenne aiguë en présence d’un examen audiologique anor-
mal n’était pas systématiquement précisée.

Dans une étude récente, incluant 255 patientes et leurs
260 fœtus/234 nouveau-nés infectés, la plus grande cohorte
rapportée à ce jour, il a été clairement identifié que le risque de
séquelles neurologique et/ou auditive était uniquement objec-
tivé chez les cas infectés après PIM du premier trimestre avec
un risque global pour ces cas de 32,4 % [18]. Après PIM des
deuxième et troisième trimestres, le risque de séquelles au
long cours était virtuellement de 0 %. Pour ces nouveau-nés,
le principal risque de complication était celui d’un petit poids
à la naissance (19 et 36 % respectivement) [18].

Échographie

L’intervalle séparant l’infection maternelle de l’apparition de
signes échographiques chez le fœtus varie considérablement
avec une moyenne de 12 à 14 semaines [23–25].

Une infection fœtale faisant suite à une PIM du premier
trimestre avec une échographie normale à 25 semaines peut
encore ignorer le développement de lésions cérébrales gra-
ves qui ne seront accessibles qu’au troisième trimestre dans
environ 5 % des cas [26]. La présence de signes échogra-
phiques d’atteinte viscérale extracérébrale est prédictive de
séquelles neurosensorielles dans 30 à 45 % des cas [27].

Dans une étude récente, en présence d’anomalies cérébra-
les à l’échographie du deuxième trimestre, la moitié des cou-
ples a demandé une interruption médicale de grossesse et
l’examen neurofœtopathologique retrouvait majoritairement
des lésions de polymicrogyrie. En cas de poursuite de la
grossesse, les nouveau-nés étaient symptomatiques dans
environ 40 % des cas [26].

Marqueurs biologiques obtenus par ponction de sang
fœtal

L’évaluation pronostique du taux de plaquettes fœtales a été
spécifiquement étudiée [14,28–31]. Les résultats de ces
études montraient tous une association manifeste entre la
thrombocytopénie fœtale et la présence de symptômes à la
naissance ou de lésions graves entraînant une interruption
médicale de grossesse. Cependant, le seuil utilisé variait de
50 000 à 120 000/dl. En outre, l’âge gestationnel au moment
du prélèvement de sang fœtal variait entre 19 et 35 SA. Dans

deux études, un traitement prénatal avec du valaciclovir [31]
ou des globulines hyperimmunes a été administré [14]. Une
étude a utilisé une combinaison de marqueurs biologiques
dans le sang du fœtus et a examiné leur valeur en combinaison
avec des signes échographiques modérés d’infection [31].

Dans la littérature, la présence qualitative d’une virémie
fœtale positive n’était pas liée au pronostic de l’infection
fœtale [29]. En revanche, une charge virale élevée était cor-
rélée à un pronostic plus défavorable [14,29,31]. Un algo-
rithme combinant une numération plaquettaire fœtale supé-
rieure à 110 000/dl, suivie d’une charge virale fœtale à un
seuil de 4 log/dl, a été rapporté pour discriminer les cas
symptomatiques et asymptomatiques chez les fœtus infectés
présentant des caractéristiques échographiques d’infection
modérée [31]. Concernant la présence de symptômes à la
naissance, une sensibilité et une spécificité de 100 %, des
valeurs prédictives positives et négatives de 94 et 86 % res-
pectivement ont été constatées avec l’utilisation d’une com-
binaison d’un indice d’IgM fœtal supérieur à 3, d’une viré-
mie fœtale supérieure à 3 log/dl, d’une β2-microglobuline
supérieure à 11,5 mg/l et d’une numération plaquettaire infé-
rieure à 50 000/dl [30].

IRM

L’examen échographique et l’IRM ont été comparés pour
l’évaluation du cerveau des fœtus infectés. Il a été démontré
que l’IRM était plus sensible que l’échographie pour détecter
les anomalies cérébrales et pour prédire une infection symp-
tomatique à la naissance [32], et que l’IRM augmentait la
valeur prédictive positive de l’échographie dans le diagnos-
tic des anomalies cérébrales du fœtus [29]. Une classification
en cinq grades des lésions IRM a été récemment réalisée et
s’est révélée efficiente pour prédire le risque de séquelles
neurosensorielles à long terme. Dans cette même étude, la
valeur prédictive négative de l’IRM pour ces séquelles
n’était significativement pas différente lorsque l’IRM était
réalisée à 27 ou 33 SA [33].

En revanche, l’interprétation des hypersignaux de la sub-
stance blanche visualisés en IRM reste sujette à caution.
D’une part, il existe une subjectivité dans la définition même
de l’hypersignal. Celle-ci a été clairement identifiée dans
deux études où une discordance de diagnostic entre radio-
logues d’environ 20 % a été rapportée [26,33]. D’autre part,
ces hypersignaux, peu importe leurs localisations dans le
parenchyme cérébral, ne semblent pas prédictifs des séquel-
les graves ni des symptômes à la naissance [26].

L’IRM fœtale est ainsi devenue un élément incontour-
nable dans l’évaluation du pronostic de l’infection fœtale
particulièrement pour l’examen morphologique du cerveau
fœtal au troisième trimestre de la grossesse. Cet examen
vient en complément d’une surveillance échographique rap-
prochée. Il a été rapporté qu’en l’absence de signes
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échographiques au deuxième trimestre et en présence d’une
IRM cérébrale normale au troisième trimestre, un conseil
prénatal rassurant pouvait être donné dès 32 SA [26].

Traitement antiviral

La prise en charge anténatale de l’infection cCMV a long-
temps été une simple alternative entre observation et interrup-
tion de grossesse. Cependant, des traitements ont récemment
été mis à l’étude : les immunoglobulines hyperimmunes et le
valaciclovir.

Indications

Deux indications de traitement ont été évaluées. D’une part,
en prévention secondaire, c’est-à-dire que le traitement est
mis en place dès que la séroconversion maternelle est iden-
tifiée biologiquement afin de réduire le risque de transmis-
sion verticale. L’autre stratégie est de traiter les fœtus infec-
tés par un antiviral passant la barrière placentaire et
administré à la femme enceinte afin de diminuer la réplica-
tion virale et de réduire le risque de séquelles.

Molécules

Immunoglobulines humaines

Les immunoglobulines humaines CMV (HIG) sont obtenues
à partir de donneurs présentant des titres élevés en anticorps.
Nigro a initialement rapporté dans une étude non randomisée
que l’utilisation des HIG était sans risque pendant la gros-
sesse et qu’elle serait efficace dans le traitement et la préven-
tion de l’infection cCMV [34]. Malheureusement, cette effi-
cacité n’a pas pu être prouvée dans une étude à double insu
contre placebo de phase 2 [35]. Cette étude portait sur un
total de 124 femmes présentant une PIM à CMV entre 5 et
26 semaines de gestation. Le critère d’évaluation principal
était l’infection congénitale diagnostiquée à la naissance ou
par une amniocentèse positive. Le taux d’infection congéni-
tale était de 30 % dans le groupe HIG contre 44 % dans le
groupe placebo (p = 0,13). Cette étude n’a révélé aucune
différence significative entre les deux groupes en ce qui
concerne le risque de transmission, les niveaux d’anticorps
spécifiques du virus, la réponse immunitaire à médiation par
les lymphocytes T ou l’ADN viral dans le sang. L’évolution
clinique de l’infection congénitale à la naissance était simi-
laire dans les deux groupes. De plus, le nombre d’événe-
ments obstétricaux indésirables, y compris la prématurité
avant 28 semaines, la prééclampsie et le retard de croissance
fœtale intra-utérin, était plus élevé dans le groupe HIG que
dans le groupe placebo (13 contre 2 %) [35]. Arguant d’une
posologie insuffisante et d’une administration trop tardive

des HIG dans ces études, une série récente observationnelle
de 40 PIM du premier trimestre rapporte un taux de trans-
mission (7,5 %) inférieur à celui attendu par l’histoire natu-
relle (30–40 %) [36]. Compte tenu de ces résultats contra-
dictoires, l’utilisation des HIG n’est pas recommandée.

Antiviraux

Les antiviraux efficaces et disponibles contre le CMVont été
majoritairement étudiés chez des patients transplantés qui
appartiennent au groupe à haut risque de maladie à CMV
du fait des traitements immunosuppresseurs. Les antiviraux
les plus étudiés sont le (valganciclovir, le cidofovir et le fos-
carnet). Ces molécules comportent des risques d’hématoto-
xicité, de néphrotoxicité et de tératogénicité. Ils sont donc
contre-indiqués pendant la grossesse.

L’utilisation du valaciclovir dans le traitement de l’infec-
tion cCMV vient du fait qu’à haute dose (8 g/j), le valaciclo-
vir s’est montré efficace pour prévenir l’infection à CMV
chez les greffés d’organe [37] et qu’il a un très bon profil
de tolérance maternel et fœtal [38]. Forts de ces prérequis
encourageants, une étude pilote [39] puis un essai de
phase 2 ouvert, non randomisé a été conduit en 2016, afin
d’évaluer l’efficacité du valaciclovir à la dose de 8 g par jour,
chez des fœtus présentant des signes échographiques non
sévères d’infection à CMV (n = 43) [40]. Le valaciclovir
était associé à une proportion plus élevée de nouveau-nés
asymptomatiques par rapport à une cohorte historique (82
vs 43 %), et aucun effet secondaire n’a été rapporté [40].
Encore plus récemment, une étude de phase 3, randomisée
en double insu, contrôlée par placebo, incluant 90 femmes
enceintes, a montré que le valaciclovir à la dose de 8 g/j,
administré depuis le diagnostic de l’infection primaire jus-
qu’à l’amniocentèse, diminuait les taux de transmission ver-
ticale de 29,8 à 11,1 % dans le groupe traitement [41].

Parcours de soins proposé par notre centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
et notre centre national de référence CMV
(Fig. 1)

Dépistage et prévention secondaire

Nous proposons de réaliser un dépistage systématique chez
toutes les patientes enceintes par une sérologie qui doit être
réalisée dès que la grossesse est connue et répétée en fin de
premier trimestre à 12–14 SA si elle était négative.

Dès que la séroconversion est identifiée biologiquement,
nous proposons, forts de cette récente étude de phase 3, de
mettre en place sans plus attendre un traitement par valaci-
clovir à la dose de 8 g/j afin de réduire le risque de trans-
mission fœtale.
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Nous ne recommandons pas de sérologies au cours des
deuxième et troisième trimestres de grossesse dans la mesure
où il a récemment été mis en évidence que l’infection fœtale
après PIM supérieure à 14 SA n’était pas à risque de
séquelles.

Diagnostic de l’infection fœtale et mise en place du suivi
prénatal

Nous proposons de réaliser une amniocentèse à partir de
17 SA et huit semaines après la date présumée de l’infection
primaire maternelle.

En cas de PCR négative, un suivi échographique mensuel
jusqu’à l’accouchement doit pouvoir être proposé afin de
dépister des signes échographiques de fœtopathie infectieuse
pouvant faire suspecter une transmission tardive du virus. Si
un traitement par valaciclovir a été mis en place avant l’am-
niocentèse, il peut être arrêté.

En présence d’une PCR CMV positive, le fœtus est consi-
déré comme infecté, et une évaluation longitudinale et stan-
dardisée du risque de séquelles doit pouvoir être proposée
aux parents. La prescription de valaciclovir est alors mainte-
nue dans le but de réduire le taux de séquelles.

Grâce un suivi anténatal comprenant des échographies
itératives régulières débutées dès le début du deuxième tri-
mestre, une évaluation du taux de plaquettes sur sang fœtal,
une IRM prénatale, le pronostic de ces fœtus à haut risque de

séquelles peut être affiné grâce à un classement en trois caté-
gories [26,31] :

• fœtus asymptomatiques définis comme ayant un bilan
sanguin normal, une faible charge virale et une imagerie
anténatale normale. Le risque résiduel à la naissance est
essentiellement une perte d’acuité auditive unilatérale et
partielle dans 15 % des cas ;

• fœtus gravement symptomatiques présentant des anoma-
lies échographiques ou IRM cérébrales graves. Dans ce
contexte, l’interruption de grossesse est jugée acceptable
si elle est demandée, soit dans environ la moitié des cas.
Seuls 20 % des nouveau-nés seront asymptomatiques à
deux ans ;

• fœtus peu symptomatiques présentant une thrombopénie,
une charge virale élevée, un taux de β2-microglobuline
élevé avec une échographie montrant des signes d’atteinte
fœtale non cérébrale : restriction de croissance, oligoam-
nios, hépatosplénomégalie, péritonite méconiale. Une sur-
veillance échographique bimensuelle pourra déceler l’ap-
parition de lésions cérébrales graves dans 5 % des cas.
Une symptomatologie neurosensorielle de gravité
variable sera présente dans 45 % des cas à deux ans.

En cas de PIM après 14 SA, nous ne recommandons plus
la réalisation d’une ponction de sang fœtal ni d’une IRM
cérébrale fœtale. Nous ne recommandons pas non plus la
mise en place d’un traitement anténatal. Un conseil prénatal
rassurant est d’emblée donné.

Fig. 1 Parcours de soins proposé par notre centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et notre centre national de référence CMV

Périnat. (2020) 12:80-88 85



Enfin, nous proposons une prise en charge anténatale
multidisciplinaire où la patiente doit pouvoir bénéficier
d’une expertise complète, c’est-à-dire virologique, radiolo-
gique, obstétricale, pédiatrique et si besoin psychologique.

Évaluation du nouveau-né

L’infection cCMV ne modifie pas la décision de voie et de
terme d’accouchement, et la femme enceinte peut accoucher
dans sa maternité d’origine si le fœtus ne présente pas de
signe de sévérité. En revanche, s’il existe un retentissement
fœtal, notamment un retard de croissance intra-utérin ou des
anomalies cérébrales, il est préférable que la patiente accou-
che dans une maternité adaptée.

En cas de PIM pendant la grossesse, s’il n’y a pas eu
d’amniocentèse réalisée, le nouveau-né doit être dépisté dans
les premiers jours de vie. Le dépistage peut être réalisé par
prélèvement salivaire, urinaire ou partir de la goutte de sang
réalisée pour le test de Guthrie obligatoire. Il est aussi
indiqué de réaliser un dépistage du CMV chez les enfants
qui naissent avec un petit poids à la naissance (courbes Audi-
pog) afin de dépister une infection congénitale méconnue
pendant la grossesse.

Si ce dépistage est positif ou si l’infection congénitale a
été identifiée en prénatal par une amniocentèse, des examens
complémentaires doivent être réalisés dans les premiers
jours de vie afin d’évaluer le retentissement de l’infection
chez le bébé. Ces examens sont les suivants : examen
clinique par un pédiatre, prélèvements sanguins (notamment
hématologiques et hépatiques), examens auditifs à la recher-
che d’une surdité (potentiels évoqués auditifs), échographie
cérébrale à la recherche d’une atteinte cérébrale (échogra-
phie transfontanellaire), fond d’œil. En présence d’anomalie,
le nouveau-né est considéré comme symptomatique, et un
traitement antiviral par ganciclovir doit être discuté. L’enfant
devra ensuite bénéficier d’un suivi pédiatrique rapproché
avec plusieurs consultations pendant les quatre premières
années de vie où seront notamment évalués l’audition et le
développement psychomoteur.

Perspectives futures

Dépistage

Malgré le lourd fardeau de l’infection cCMV, le dépistage de
l’infection primaire pendant la grossesse n’a pas été recom-
mandé par les organismes de santé publique jusqu’à présent
[42,43]. Cela est dû aux préoccupations concernant l’épidé-
miologie, la sensibilité et la spécificité des tests sérologi-
ques, la difficulté d’établir le pronostic d’un fœtus infecté
et l’absence d’options thérapeutiques validées.

Le traitement par valaciclovir a montré une réduction
substantielle du taux de transmission de CMVau fœtus chez
les femmes avec une infection primaire au premier trimestre
de grossesse, et cela constitue une avancée majeure [41].
Cela devrait être pris en considération dans un ensemble de
progrès réalisés dans :

• la compréhension de l’épidémiologie de l’infection pri-
maire pendant la grossesse, et du risque de séquelles limité
aux infections primaires du premier trimestre [18,19]. Ce
qui veut dire que les grossesses séronégatives après ce
terme ne sont plus exposées à un risque de séquelles et
que les femmes immunisées doivent faire l’objet d’un exa-
men échographique particulièrement attentif aux deuxième
et troisième trimestres de la grossesse ;

• la performance des kits sérologiques pour diagnostiquer
l’infection primaire ;

• et l’interprétation des images prénatales échographiques
et IRM chez les fœtus infectés.

Tout cela devrait mener à recommander le dépistage séro-
logique du CMV dans le premier trimestre de la grossesse
afin de transformer des risques en opportunités pour toutes
les femmes enceintes.

Diagnostic

Il a été récemment montré que le terme de réalisation de
l’amniocentèse pouvait être avancé à 17 SA plutôt qu’après
20 SA tant qu’un délai de huit semaines entre la PIM et
l’amniocentèse était respecté [14]. Étant donné les nouvelles
considérations mettant en lumière le premier trimestre
comme seul pourvoyeur de séquelles [18,19], il serait même
désormais intéressant d’évaluer la faisabilité du diagnostic
de l’infection cCMV dès la fin du premier trimestre par
PCR sur villosités choriales.

Traitement prénatal

Les résultats de l’étude de phase 3 montrant une réduction de
71 % du taux de transmission maternofœtale sous valaciclovir
devraient largement changer les pratiques et encourager les
plus réfractaires à prescrire ce traitement anténatal efficace.

L’idéal serait cependant d’obtenir un taux de transmission
nul sous antiviral ainsi qu’une réduction drastique du taux de
séquelles chez les fœtus infectés et traités en curatif. Cet
idéal semble cependant difficile à obtenir avec le valaciclovir
du fait même de ses propriétés pharmacologiques. En effet,
la concentration inhibitrice médiane (CIM) [IC50 %] du vala-
ciclovir est bien supérieure à celle des autres anti-CMV: 10–
67 versus 2,5–5,5 μM pour le ganciclovir [44], ce qui néces-
site d’utiliser des doses de 8 g, soit 16 comprimés par jour
pour obtenir une efficacité. Par ailleurs, même avec ces for-
tes doses, le virus reste détectable dans les fluides de
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nouveau-nés infectés et traités en prénatal, signifiant que
l’efficacité virologique du valaciclovir dans l’infection
cCMV n’est pas complète.

Le letermovir (LMV) est un nouvel antiviral qui a reçu
l’agrément de la Food and Drug Administration et de l’Eu-
ropean Medicines Agency en fin 2017 [45]. Son mécanisme
d’action antiviral est différent de celui utilisé par les autres
antiviraux qui vise la même cible : la sous-unité UL54 de
l’ADN polymérase virale. LMV a pour cible le complexe
enzymatique de la terminase et entraîne un blocage de la
réplication virale en empêchant le clivage et l’empaquetage
de l’ADN viral [46]. In vitro, LMVest actuellement la molé-
cule active sur le CMV la plus puissante, dotée d’une CIM
(IC50 %[LMV]) très basse, de l’ordre du nanomolaire (IC50 %

[LMV] = 2,1 nM [0,7–6,1 nM]) [45]. Son activité virale inhi-
bitrice est ainsi 400 fois supérieure à celle du gold standard,
le ganciclovir. La posologie du LMVest d’un comprimé par
jour (240 ou 480 mg), et il est aussi très bien toléré sans
action carcinogène ni tératogène [45]. Cette molécule n’a
pas encore été testée dans le contexte de l’infection cCMV,
mais son passage transplacentaire a été analysé ex vivo et les
données semblent prometteuses dans cette indication [47].
Nous allons prochainement conduire un essai en double insu
comparant le valaciclovir au letermovir dans le traitement
des fœtus infectés par le CMV.

Infection non primaire

Alors que la physiopathologie de la PIM à CMVest doréna-
vant bien identifiée et maîtrisée, il reste encore beaucoup
d’inconnus concernant les cas d’infection fœtale après une
infection maternelle non primaire. Toutes les études récem-
ment conduites, évaluant le dépistage, le pronostic, l’effica-
cité d’un traitement prénatal, n’incluaient que les cas de
PIM. Cependant, il a été montré qu’un nouveau-né infecté
est contaminé dans la moitié des cas après une infection
maternelle non primaire. Des études portant sur ces mécanis-
mes de contamination doivent ainsi être conduites afin de
comprendre l’infection congénitale dans sa globalité.

Conclusion

L’infection cCMV n’est pas rare et est pourvoyeuse de
séquelles lourdes chez l’enfant. Le diagnostic prénatal de
l’infection cCMV est réalisable, et l’évaluation pronostique
est désormais fiable et bien codifiée. Le risque élevé de
séquelles neurosensorielles après une PIM du premier tri-
mestre ainsi que les données récentes validant l’efficacité
du valaciclovir dans la diminution du risque de transmission
verticale justifieraient un dépistage sérologique dès le début
de la grossesse. Enfin, les patientes, et surtout celles ayant

des facteurs de risque connus, devraient aussi recevoir des
messages clairs de prévention primaire.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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