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Le cytomégalovirus (ou CMV) est un virus responsable d'infections passant souvent 
inaperçues, mais chez la femme enceinte il peut provoquer des lésions du fœtus (environ 50 cas 
graves par an). Le HCSP a actualisé les avis sur la prévention de l’infection par le CMV.  
Etant donné que : 
• les mesures d’hygiène (éviter le contact avec la salive, les urines...) sont indispensables 
pour prévenir l’infection, elles sont recommandées pour toutes les femmes séropositives au 
CMV ou non (et leurs conjoints) ;  
 
• en cas de transmission materno-fœtale, la fréquence, le risque et la gravité des séquelles 
sont identiques après primo-infection (mère séronégative en début de grossesse) ou infection 
secondaire (réinfection ou réactivation, mère séropositive en début de grossesse) ; 
 
• actuellement, aucun traitement n’est disponible ni en prénatal, ni chez le nouveau-né 
asymptomatique ;  
 
•        l’infection congénitale à CMV sévère concerne une cinquantaine de cas par an ; 
 
• la plupart des nouveau-nés infectés asymptomatiques à la naissance ne développeront 
pas de handicap, seuls 10% pourront développer une surdité jusqu’à l’âge de 5 ans. 
 
Le HCSP recommande : 
 
• de diffuser largement les informations sur ces mesures d’hygiène par tous les canaux  
disponibles (professionnels de santé, campagnes de communication…) ; 
 
• de ne pas dépister l’infection à CMV, ni chez la femme enceinte ni chez le nouveau-né  
; 
• de renforcer le repérage de ces infections chez la femme enceinte et le nouveau-né, et en 
particulier en cas de test douteux d’une seule oreille lors du dépistage néonatal systématique de 
la surdité. 
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1. Contexte et saisine  
L’infection à cytomégalovirus (CMV) est une maladie souvent asymptomatique ou sans gravité chez 
l'enfant mais grave chez la femme enceinte par l'atteinte potentielle de son fœtus ; elle constitue à 
l'heure actuelle la plus fréquente des infections virales materno-fœtales. Près de la moitié des femmes 
enceintes ne sont pas immunisées en France.  
La fréquence de l’infection congénitale à CMV est, en France, de 0,43 % (0,2 à 0,61 %) et survient après 
primo-infection maternelle ou infection secondaire (réinfection ou réactivation).  
Ces infections du fœtus peuvent être responsables de décès in utéro ; les enfants nés vivants peuvent 
développer des séquelles graves ou modérées dans environ 10 % des cas. 
 
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi par le Directeur général de la santé le 17 octobre 
2016 afin d’actualiser l’avis rendu le 8 mars 2002 par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France 
(CSHPF [94]), concernant la prévention de l’infection par le CMV chez la femme enceinte et le nouveau-
né. Cet avis et celui de septembre 2004 de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 
(ANAES [18]) ont considéré qu'en l'absence de traitement efficace et de vaccination disponibles, et au 
motif que les critères de dépistage définis par l’OMS n’étaient pas remplis, le dépistage sérologique 
systématique de l’infection à CMV pendant la grossesse n’était pas justifié. Ils ajoutaient que les efforts 
devaient porter sur la prévention en ciblant les principaux facteurs de risque d'acquisition du CMV chez 
la femme enceinte séronégative et en promouvant donc les mesures d’hygiène.  
 
La saisine du HCSP concerne l’actualisation des recommandations relatives au dépistage du CMV 
pendant la grossesse sur les points suivants : 

• Les connaissances acquises depuis 2002 permettent-elles de reconsidérer 
l’opportunité d’un dépistage de l’infection materno-fœtale à CMV ?  
• Si la réponse est positive, ce dépistage devrait-il s’adresser :  

• à une population ciblée (femmes enceintes présentant des symptômes de type 
grippal, ou un signe d’appel échographique1…, mères de jeunes enfants en mode de 
garde collectif, populations exposées professionnellement…) ; 
• ou à une population plus large de femmes enceintes, voire même aux femmes 
en période pré-conceptionnelle. 

Après discussion avec la Direction générale de la santé (DGS) et la Haute autorité de santé 
(HAS), le HCSP a étendu le périmètre de la saisine au dépistage néonatal du CMV (accord lors 
du Collège du HCSP du 1er juin 2017). 

Il est également demandé au HCSP de réaliser un point actualisé sur les mesures barrières applicables 
et sur leur efficacité en s’appuyant sur une revue de la littérature afin d’établir ou de revoir les 
recommandations destinées aux professionnels de santé ainsi qu’à la population générale. 
Ces recommandations ont, en effet, été très partiellement reprises à l’attention des professionnels de 
santé et du public.  
En particulier, dans son rapport de 2005 sur l’information à donner aux femmes enceintes, l’ANAES 
recommandait que « l’information sur le dépistage et les mesures de prévention ne soient pas données 
systématiquement à toutes les femmes enceintes, mais seulement aux femmes à risque élevé ou à 

                                                            
1 La présence de signe(s) clinique(s) entraine une démarche diagnostique et n’entre pas dans le cadre du 
dépistage. Cette question sera abordée plus loin dans les recommandations.  



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 9 

celles qui le réclament. ». Le carnet de maternité n’a introduit une information sur les mesures 
d’hygiène pour la prévention du CMV que dans la version de 2016. 
Alors que le dépistage de l’infection par le CMV ne fait donc pas partie des dépistages obligatoires de 
la surveillance prénatale, le dépistage pendant la grossesse est réalisé par certaines équipes médicales 
et concernait, en France, près d’une femme sur cinq en 2011 [431]. 

2. Méthode de travail 
Afin de répondre à cette saisine, le groupe de travail a étudié les différents critères du dépistage2 et la 
possibilité d’intégration d’un dépistage dans la situation actuelle ; ils sont repris dans les chapitres 
suivants de ce rapport (paragraphe 2.4) : 

• L’histoire naturelle de la maladie et la phase de latence _ afin d’analyser comment un 
dépistage pourrait s’intégrer en fonction de l’histoire naturelle). (Chapitres 3 et 4) 

• Les différents tests diagnostiques (biologique, imagerie) – afin d’analyser les tests de détection 
et de confirmation diagnostique afin de vérifier qu’ils sont fiables et valides. (Chapitre 5) 

• La situation actuelle de prise en charge. (Chapitre 6) 
• Les interventions et traitements, actuels. (Chapitre 7) 
• Les conséquences de la mise en place d’un dépistage : l’acceptabilité, l’éthique et les 

avantages-inconvénients de ce dépistage. Différents scénarios ont été analysés afin de 
compléter la littérature en l’absence d’études spécifiques sur le dépistage. (Chapitres 8 à 10) 

• Les pratiques internationales. (Chapitre 11) 
• La conclusion. (Chapitre 12) 

2.1.  Constitution du groupe du groupe de travail et mode de travail 
Le groupe de travail s’est réuni 14 fois. Les réunions ont permis d’une part de préparer et organiser le 
travail d’analyse des données et des revues de littérature réalisées par les différents membres du 
groupe sur chacun des aspects de l’infection congénitale à CMV, d’autre part d’écouter les experts 
auditionnés et enfin d’étudier le rapport établi par l’organisme Cemka-Eval retenu lors de l’appel 
d’offres détaillé ci-dessous. 

Plusieurs experts extérieurs au groupe de travail ainsi que des associations de professionnels et des 
associations de patients ont été auditionnés sur l’infection congénitale à CMV (voir liste en annexe). 
Les auditions ont été enregistrées et un résumé a été établi. Chacune des études citées par ces experts 
a été étudiée. Les articles référencés ont été revus. Les articles des auteurs concernés ont tous été 
relus (méthode de recherche de la littérature au pas à pas). 

 Description 
Le groupe de travail a été constitué, après analyse des déclarations publiques d’intérêt. Les sociétés 
savantes et équipes spécialisées citées dans la saisine ont été auditionnées (Collège national des 
gynéco-obstétriciens de France (CNGOF) et équipe d’obstétrique/virologie de l’hôpital Necker). 
Certains membres du groupe de travail avaient participé à la rédaction des précédents avis et d’autres 
étaient membres de la Commission maladies infectieuses maladies émergentes (MIME) du HCSP. 

                                                            
2 Critères OMS et adapté de : Wilson [557] et de Salmi [448] (voir chapitre 2.4) 
 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 10 

Le choix des membres a été établi sur la base d’une répartition des compétences et d’un maillage du 
territoire géographique : 

• Santé publique France,  
• HAS,  
• Agence de biomédecine, 
• Infectiologues : Rennes, Paris, Nantes 
• Santé publique ou épidémiologistes : Paris, Bordeaux, Grenoble 
• Virologues : CNR Limoges et Villejuif (Ile de France) 
• Pédiatres et réanimateurs pédiatriques : Paris, PMI de Paris, Marseille, Grenoble, 

Rennes 
• Gynéco-obstétriciens : Nice, St Etienne, Colombes (Ile de France) 
• Médecin du travail : Rouen 
• Éthicien : Nice 
• Sage-femme : Paris 
• Puériculteur : Marseille 

2.2.  Aide à la maîtrise d’ouvrage 
Un marché public a été lancé par le HCSP ayant pour objet de financer une étude préalable à 
l’élaboration de recommandations de stratégies de prévention et de dépistage de l’infection 
cytomégalovirus (CMV) chez la femme enceinte, d’infection chez le fœtus et d’atteinte du nouveau-
né. Le prestataire « Cemka Eval » a obtenu ce marché. 

Les objectifs généraux de l’étude étaient les suivants :  

Objectif 1 : Déterminer quelles sont les pratiques de dépistage du CMV organisées dans quelques pays 
de l’union européenne (UE) (choisis pour leur pertinence en matière de pratiques) et hors UE 
(Amérique du Nord, Brésil, Australie, Japon, Israël) :  a) Chez les femmes en âge de procréer, b) Chez 
les femmes enceintes, c) Chez les nouveau-nés. 

• Quelles sont les recommandations (ou non recommandations) des autorités de santé 
nationales ou supranationales (ECDC, CDC, OMS), ministère ou des sociétés savantes, ou 
encore à l’échelle régionale ou locale (équipes de recherche, universités, hôpitaux) auprès 
des professionnels de santé (médecins, sages-femmes, infirmiers, …) et de la population 
générale ? 

• Sur quelle base scientifique ont été élaborées ces recommandations ? 
• Quelles sont les pratiques de dépistage ayant fait l’objet d’évaluations ou de bilans (dans 

une région sur la base de recommandations ou dans la file active d’un hôpital) ? 

Objectif 2 : rechercher et analyser les programmes ou les pratiques de prévention du CMV chez les 
femmes enceintes dans les mêmes pays que ceux listés dans l’objectif 1 ? 

• Quelles sont les recommandations (ou non recommandations) des autorités de santé, 
ministère ou des sociétés savantes, ou régions ou d’équipes de recherche (université, 
hôpitaux) auprès des professionnels de santé (médecins, sages-femmes, infirmiers, …) et 
grand public ou population générale ? 

• Sur quelle base scientifique ont été élaborées ces recommandations ? 
• Quelles sont les pratiques de prévention qui ont fait l’objet de bilans ou d’évaluations 

portant sur l’efficacité, la faisabilité, la compliance (dans une région sur la base de 
recommandations, ou dans la file active d’un hôpital…) ? 
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Objectif 3 : réaliser une synthèse bibliographique en complétant celle réalisée par le groupe de travail 
du HCSP (et en particulier sur CMV et surdité). 

Les prestations attendues pour chacun des volets de l’étude étaient celles désignées ci-dessous, 
notamment :   

A. Une recherche documentaire (articles publiés ou en cours de publication, communications 
orales ou par posters lors de colloques ou congrès, littérature grise, recommandations sur les 
sites institutionnels ou les sociétés savantes/fédérations/collèges/associations de 
professionnels, etc.) sur les pratiques et/ou recommandations de dépistage du CMV. 

B. En l’absence de documents ou pour les compléter, enquête par entretien ciblant des 
correspondants en charge de ces expérimentations ou études, identifiés dans les pays 
répertoriés : le questionnaire en français et en anglais était rédigé en lien avec les experts du 
groupe de travail du HCSP et le Secrétariat général du HCSP ; 

C. Identifier des correspondants (responsables ou acteurs de programmes ou de stratégies 
institutionnels) dans les différents pays (à partir des sources documentaires, au travers de 
groupes professionnels ou sociétés savantes, et si besoin par le biais des autorités de santé, 
etc.) ; 

D. Organiser et faire la synthèse des entretiens pour documenter de façon plus fine les pratiques 
ou les recommandations ;  

E. Rédiger un rapport en français avec l’ensemble des données recueillies (données 
documentaires et éléments des entretiens), leur analyse et une synthèse (incluant l’évaluation 
des bénéfices-risques des expérimentations et/ou études identifiées). 

Les résultats ont fait l’objet d’une présentation de restitution devant les membres du groupe de 
travail le 14 septembre 2017. 

2.3.  Définition des objectifs du groupe de travail selon la méthode PICO 
La méthode du PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) [551], a été utilisée afin de 
définir les objectifs du groupe de travail et de permettre de cibler la littérature. (Tableau 2.1) 

Population cible :  

• Femmes  
• Enceintes. 
• En âge de procréer. 

• Nouveau-né 

Intervention : 

1. Dépistage CMV :  
• Systématique 
• Ciblé (femmes en contact avec enfants de moins de 3 ans, professionnelles de la petite 

enfance)3 
2. Information : 

• Sur l’infection, ses signes cliniques et sa prise en charge 
• Hygiène : lavage des mains, non partage des couverts, soins des langes (couches), 

utilisation de préservatif (en raison de la transmission sexuelle), …. 

                                                            
3 La recherche de signes cliniques rentre dans le diagnostic 
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• Information systématique (population générale) ou ciblée (femmes enceintes ou 
femmes à risque) 

Comparaison / Comparateur : l’intervention (cf. point précédent) / situation avec application de la 
recommandation de 2002  

1. l’intervention « dépistage » a été comparée avec la situation actuelle dans laquelle la 
recommandation de 2002 serait appliquée :  

• Soins habituels en l’absence de dépistage  
• Information efficace sur hygiène  

2. l’intervention « information hygiène » a été comparée avec la situation actuelle dans laquelle la 
recommandation de 2002 a été partiellement appliquée : 

• Information partielle sur l’hygiène 

Outcomes : objectifs et impacts attendus 

• Diminuer le nombre d’enfants atteints CMV et porteurs de séquelles responsables de handicap 
• Handicaps neurosensoriels 

• Handicap mental 
• Sourds et malentendants / mal-voyants 

• Diminuer le nombre de fœtus malades suivis d’IMG 
• Diminuer le nombre de décès chez les nouveau-nés / nourrissons   
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Tableau 2-1 Définition des objectifs selon la méthode PICO 

Femmes en âge de procréer Femmes enceintes Nouveau-nés 

Intervention 

 

Comparateur 

 

Intervention Comparateur Intervention4 Comparateur 

1. Dépistage 
systématique : quand ? 
(Demande de 
contraception, ou 
désir/projet d’enfant ?) 

 

 

Information 
partielle sur 
maladie et 
prévention 
hygiène 

1. Dépistage 
systématique : 
quand ? (1er mois, 
1er trimestre ?) 

Contrôle ? 

Quand ? (chaque 
mois ? chaque 
trimestre ?) 

Soins habituels en 
l’absence de 
dépistage 

Information 
partielle sur 
maladie et 
prévention 
hygiène 

Dépistage 
systématique  

Soins habituels en 
l’absence de 
dépistage 

Prise en charge 
précoce 

 

1. Dépistage ciblé : 

Femmes en contact 
familial avec enfant de 
moins de 3 ans ? 

Femmes en contact 
professionnel avec des 
enfants de moins de 3 
ans ? 

 

Information 
partielle sur 
maladie et 
prévention 
hygiène 

1. Dépistage ciblé : 

Femmes en 
contact familial 
avec enfant de 
moins de 3 ans ? 

Femmes en 
contact profession
nel avec des 
enfants de moins 
de 3 ans ? 

Soins habituels en 
l’absence de 
dépistage 

Information 
efficace sur 
maladie et 
prévention 
hygiène 

  

2. Information 
systématique et 
efficace sur la maladie 
et les conseils 
d’hygiène 

Absence 
d’information sur 
l’hygiène 

ou information 
partielle 

2. Information 
systématique et 
efficace sur la 
maladie et 
mesures d’hygiène 

Absence 
d’information sur 
l’hygiène 

ou information 
partielle 

  

2. Information ciblée et 
efficace sur maladie et 
conseils d’hygiène : 

Femmes en contact 
familial avec enfant de 
moins de 3 ans ? 

Femmes en contact 
professionnel avec des 
enfants de moins de 3 
ans ? 

Absence 
d’information sur 
l’hygiène 

ou information 
partielle 

2. Information 
ciblée sur maladie 
: 

Femmes en 
contact familial 
avec enfant de 
moins de 3 ans ? 

Femmes en 
contact 
professionnel avec 
des enfants de 
moins de 3 ans ? 

Absence 
d’information sur 
l’hygiène 

ou information 
partielle 

  

 

                                                            
4 La recherche de signes cliniques chez le nouveau-né après infection fœtale fait partie du diagnostic et non du 
dépistage. 
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2.4. Critères d’indication d’un dépistage  

 

 

Quand un programme de dépistage est-il justifié ? 

Le dépistage est défini [17] [227] comme la détection précoce d’une maladie ou d’un trouble latent 
par un test permettant la mise en œuvre d’une intervention précoce pour améliorer le pronostic de 
cette maladie ou de ce trouble précoce. Pour le CMV congénital, il s’agirait de détecter précocement 
l’infection maternelle ou fœtale pour mettre en œuvre, un traitement ou une intervention, 
susceptibles de diminuer la fréquence ou la gravité des séquelles chez l’enfant. Pour le handicap 
associé aux séquelles de l’infection congénitale à CMV, il s’agirait de détecter précocement l’infection 
néonatale pour mettre en œuvre, un traitement ou une intervention, susceptibles de diminuer la 
fréquence ou la gravité des séquelles chez l’enfant. 

Définition  : Dépistage systématique, ciblé, individuel ou organisé :  

 « Dépister » consiste à réaliser au sein d’un groupe de personnes ne présentant pas de symptômes 
apparents d’une maladie, des tests performants simples et rapides permettant de distinguer celles qui 
ont un risque faible d’être porteuses de la pathologie et celles dont le risque est suffisamment élevé 
pour justifier la poursuite de la procédure diagnostique. Il s’agit de s’assurer que le dépistage permet 
effectivement d’atténuer les problèmes de santé et qu’il ne revient pas seulement à allonger la durée 
pendant laquelle les personnes se savent malades. Le dépistage doit pouvoir conduire à modifier le 
processus de la maladie. Le dépistage s’adresse à une population apparemment indemne de maladie et 
dont la plupart sont effectivement exempts de maladie. 

En fonction de la population cible, un dépistage peut être :  
• soit systématique, la population recrutée étant non sélectionnée (en dehors d’un critère d’âge ou 

de sexe éventuellement) ;  
• soit ciblé, lorsqu’il s’adresse à une sous-population sélectionnée sur des critères préalablement 

définis, lesquels permettent de la considérer comme à « haut » risque (en général facteurs de risque 
mis en évidence dans la littérature). Une sous-population est considérée à haut risque pour une 
maladie ou un trouble donné, si la prévalence de cette maladie ou de ce trouble est beaucoup plus 
élevée dans cette sous-population que dans la population générale. 

 Selon les modalités de mise en œuvre, on distingue : 
• le dépistage organisé : la population ciblée est recrutée de façon active dans la communauté. Le 

dépistage est proposé dans le cadre de campagnes de dépistage et s’appuie sur la participation 
volontaire des sujets. Le dispositif repose également sur un système d’assurance qualité et un 
système d’information permettant une évaluation.  

• le dépistage individuel (ou opportuniste) : la population est recrutée lors d’un recours aux soins 
(hospitalisation, consultation médicale, en centre de santé ou pour dépistage, en médecine du 
travail).  

Dans le cadre de l’infection par le CMV, il a été étudié dans cet avis un dépistage à l’échelle nationale 
réalisé lors du recours aux soins à l’image des dépistages néonatals1 ; ces dépistages sont organisés dans 
la mesure où une campagne d’information, des documents d’information des professionnels et des 
femmes, ainsi qu’un système d’assurance qualité et un système d’information permettant une 
évaluation, sont mis en place. 
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D’un point de vue de santé publique, la justification de la mise en œuvre d’un dépistage systématisé 
dans le cadre d’un programme nécessite, d’une part que le programme de dépistage soit bien défini 
et réponde bien aux six éléments suivants et, d’autre part, que son intérêt soit garanti par la 
vérification de sept critères de faisabilité et d’impact potentiels ; 
La définition d’un programme de dépistage doit ainsi comporter : 

1. L’identification et un accès à une population cible (femmes enceintes ou nouveau-nés) ; 
2. La disponibilité de tests de détection au stade précoce de l’infection (détection de l’infection 

ou de la transmission ou de la phase préclinique de la maladie du fœtus) ; 
3. La disponibilité d’une stratégie de confirmation du diagnostic (infection, transmission ou 

maladie congénitale à CMV (CMVc)) ; 
4. La disponibilité d’une intervention précoce ; 
5. Un dispositif de gestion des erreurs ou autres événements indésirables (faux négatifs et faux 

positifs ; effets indésirables des tests et de l’intervention) ; 
6. Les ressources humaines, matérielles, organisationnelles et financières nécessaires au 

fonctionnement du programme. 

Les critères permettant de juger de la faisabilité et de l’impact potentiel d’un programme de 
dépistage ont été définis par l’Organisation Mondiale de la Santé (1968) [554] et adaptés par Salmi et 
al. (2016) [446]. Pour qu’un programme de dépistage du CMVc puisse être envisagé, il devrait respecter 
l’intégralité des sept critères suivants (Tableau 2-2) : 

1. Le CMVc doit être considéré comme un problème de santé publique. C’est-à-dire qu’il doit y 
avoir consensus sur le fait que c’est un problème fréquent, en termes d’incidence (nombre de 
nouveaux cas) et de prévalence (nombre d’enfants concernés) ou que c’est un problème grave, 
en termes de fréquence de survenue des séquelles graves (incidence), de fardeau de ces 
séquelles pour le système de santé (prévalence, coûts de la prise en charge), de létalité 
(proportion des enfants CMVc qui décèdent) et de mortalité (décès CMVc rapportés au 
nombre de naissances) ; la documentation de l’importance du CMVc doit résulter de systèmes 
de surveillance, de Registres ou d’études épidémiologiques représentatives. 

2. La phase latente, entre la transmission du CMV et la survenue éventuelle de conséquences 
graves, doit être bien identifiée et suffisamment longue pour permettre de faire le test de 
détection, d’en avoir les résultats, de les confirmer par la stratégie diagnostique, de mettre en 
œuvre une intervention et, quand il s’agit d’un traitement, que le traitement ait le temps 
d’agir. Cette histoire naturelle de la maladie doit avoir été documentée par des cohortes 
représentatives de femmes enceintes ou d’enfants infectés, respectant les standards de 
recherche pronostique [106]. Si possible, ces études doivent permettre d’identifier les facteurs 
prédictifs du risque de développer les conséquences graves, afin de réduire la population cible 
du dépistage. 

3. Les tests de détection et de confirmation diagnostique doivent être fiables—c’est-à-dire que 
leurs résultats doivent être stables dans le temps et entre laboratoires ou observateurs—et 
valides—c’est-à-dire qu’ils doivent être capables de correctement identifier les infections chez 
la mère ou chez le fœtus ou la maladie CMVc chez le fœtus, le nouveau-né ou l'enfant ; la 
fiabilité et la validité doivent être démontrées dans des études représentatives, incluant 
notamment les phases les plus précoces de l’infection et des sujets sains, menées dans des 
laboratoires représentatifs de ceux dans lesquelles le programme serait envisagé. Ces études 
doivent respecter les standards de recherche diagnostique [104]. 

4. Il doit exister un traitement ou une autre intervention dont l’efficacité et la sécurité ont été 
démontrées ; cette intervention doit être applicable en phase précoce. Des essais randomisés 
respectant les standards de recherche [451] doivent avoir démontré la supériorité de 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 16 

l’intervention précoce, par rapport au traitement ou à la prise en charge en phase clinique, 
pour réduire la fréquence ou la gravité des conséquences du CMVc, ainsi que sa tolérance. 

5. Idéalement, des essais communautaires respectant les standards de recherche doivent avoir 
démontré qu’un programme de dépistage a un rapport avantages/inconvénients favorable, 
par rapport à la prise en charge courante. À défaut d’essai randomisé, des simulations doivent 
évaluer le rapport avantages potentiels/inconvénients potentiels. Ces évaluations doivent 
prendre en compte les avantages et les inconvénients pour les femmes et les fœtus infectés, 
mais aussi tous les inconvénients pour toutes les femmes ou enfants à qui le dépistage serait 
proposé et qui ne seront pas concernés par le CMVc. Le programme de dépistage ne doit pas 
avoir d’effets délétères pour la grande partie de la population qui est en bonne santé. 

6. Les modalités du programme de dépistage et ses conséquences doivent être acceptables pour 
toutes les femmes de la population cible (et leur conjoint), qu’elles soient concernées ou non 
par le CMVc. L’évaluation de l’acceptabilité doit être fondée sur des approches quantitatives—
estimant la probabilité de refus à chaque étape, du test initial, de la stratégie de confirmation 
et de l’intervention précoce—et qualitatives—exprimant les représentations et les valeurs des 
femmes vis-à-vis des options proposées et de leurs conséquences (vrais et faux positifs, vrais 
et faux négatifs, échecs et complications de l’intervention). Les données d’acceptabilité 
doivent être prises en compte dans l’évaluation du rapport avantages/inconvénients. 

7. Les modalités et les ressources engagées dans le programme de dépistage doivent être 
acceptables par les professionnels concernés et le système de santé. La définition complète 
du programme de dépistage proposé (cf. plus haut) doit permettre d’identifier toutes les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre, y compris la disponibilité et les compétences des 
professionnels concernés. L’acceptabilité du dépistage et de ses conséquences pour les 
professionnels doit être évaluée. Les coûts des ressources supplémentaires à mobiliser et des 
conséquences du dépistage doivent être évalués et leur acceptabilité par les financeurs du 
système de santé—et éventuellement par les femmes concernées—doit faire l’objet d’études 
et de simulations médico-économiques démontrant un rapport coûts/bénéfices favorable. 

Le non-respect des critères (tableau 2.2) [555] [445] suggère que le dépistage ne peut pas être mis en 
œuvre (critères 2 et 3), ne relève pas d’un programme de santé publique (n’est pas justifié) (critères 1 
et 7) ou ne doit pas être mis en œuvre (critères 4, 5 et 6). Dans cette dernière situation, en effet, la 
proposition d’un dépistage, lors d’une consultation clinique ou sous forme d’un programme, ne serait 
pas éthique : l’absence de traitement (ou intervention) ou l’incertitude sur le rapport 
avantages/inconvénients du traitement ou du dépistage, en effet, ne permet de garantir ni la 
bienveillance—c’est-à-dire la volonté de faire du bien—ni l’absence de malveillance—c’est-à-dire la 
volonté de ne pas faire de mal ; par ailleurs, l’autonomie de la femme ne peut pas être garantie si le 
professionnel est lui-même confronté à une trop grande incertitude. Enfin, la recommandation d’un 
dépistage dont on ignore l’impact peut être source d’injustice, par utilisation de ressources qui 
pourraient être éventuellement utilisées pour d’autres actions dont les rapports 
avantages/inconvénients et coûts/bénéfices seraient documentés. En revanche, le constat d’une 
incertitude quant à l’intérêt potentiel du dépistage doit orienter la recherche permettant de combler 
les lacunes dans les connaissances (Tableau 2-2), afin de mieux orienter une nouvelle réflexion. 
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Tableau 2-2 : Critères de justification d’un programme de dépistage et leurs implications pour la décision et la recherche 

Critère Formulation simplifiée Implication d’un critère non respecté pour la 

Décision Recherche 

1. Importance Le CMVc est-il un problème de santé publique (fréquent, grave ou coûteux) ? Le dépistage ne relève 
pas d’un programme de 
santé publique 

Surveillance ou études représentatives 
pour documenter l’ampleur 

2. Phase latente La phase avant l’apparition des conséquences du CMVc est-elle suffisamment 
longue pour permettre une identification précoce et la mise en œuvre d’un 
traitement efficace ? 

Le dépistage ne peut pas 
être une option efficace 

Cohorte représentative de femmes 
enceintes et d’enfants infectés (études 
selon le standard TRIPOD) 

3. Tests Les tests de détection et de confirmation diagnostique sont-ils disponibles, fiables et 
valides à toutes les étapes de la phase latente ? 

Le dépistage ne peut pas 
être une option efficace 

Amélioration des tests et des stratégies 
(standards STARD ou GRRAS)  

4. Traitement ou 
intervention 

Y-a-t-il un traitement disponible, applicable précocement et démontré comme étant 
sûr et supérieur au traitement à la phase clinique pour réduire la fréquence ou la 
gravité des conséquences du CMVc ? 

Le dépistage n’est pas 
éthique 

Études randomisées comparent 
traitements précoce et tardif (standard 
CONSORT) 

5. Rapport 
avantages sur 
inconvénients 

Le programme a-t-il été démontré comme ayant plus d’avantages que 
d’inconvénients pour toutes les femmes de la population cible, avec ou sans CMVc ? 

Le dépistage n’est pas 
éthique 

Études randomisées (idéalement) ou 
simulations 

6. Acceptabilité Les modalités du dépistage, comprenant les tests de détection et de confirmation 
diagnostique et le traitement éventuel, sont-elles acceptables pour les femmes avec 
ou sans CMVc ? 

Le dépistage n’est pas 
éthique 

Études des obstacles à la faisabilité 
(quantitatives ou qualitatives) 

7. Coûts Les coûts du programme sont-ils acceptables au regard des avantages et bénéfices 
attendus ? 

Le dépistage n’est pas 
faisable 

Études de faisabilité (économiques et 
systémiques) ; simulations 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 18 

2.5.  Analyse de la littérature et niveaux de preuve 

 Recherche et analyse de la littérature 
Les membres du groupe de travail (GT) ont préparé les différents chapitres figurant ci-dessous et ont 
présenté les résultats en réunion plénière du GT. La revue de la littérature a été faite selon les besoins 
établis lors de la définition du PICO (paragraphe 2.3). Chaque paragraphe précise les sources, les mots-
clés utilisés pour la recherche. La revue de la littérature s’est intéressée aux articles rédigés en français 
ou en anglais publiés depuis 2002, c’est-à-dire depuis le dernier avis du CSPHF. Quelques documents 
clés d’autres langues ont pu être étudiés après traduction (Portugais, Allemand, Israélien). Les revues 
de littérature et les méta-analyses, qui ont sélectionnés les articles à haut niveau de preuve, ont été 
privilégiées. Toutefois, tous les articles basés sur des essais randomisés, des études cas -témoins, des 
études observationnelles, des études de cas ou des opinions de groupe d’experts ont pu être analysés. 
Les sources sont : 

• Les données des institutions ou agences (Santé publique France, Agence de biomédecine, 
Registres du handicap, centre national de référence pour la lutte contre les maladies 
transmissibles et des laboratoires associés du CMV, Centres pluridisciplinaires de diagnostic 
prénatal (CPDPN)) 

• Pubmed, Medline, Cochrane database, Google Scholar, banque de données en santé publique 
(BDSP)… 

• Les interviews d’experts internationaux et les documents transmis, les présentations de 
congrès, … 

 Gradation des faits et niveaux de preuve 
À partir de cette revue de la littérature, plusieurs étapes du processus d’analyse sont réalisées [240] 
[230] : 

• Au cours de la première étape, les articles ont été gradés selon le niveau de preuve 
scientifique des études [215, 214, 36]. La procédure « Grade » n’a pas été appliquée en 
totalité en raison du temps important nécessaire. Les articles ont donc été classés selon 
les critères [240] des deux tableaux ci-dessous (tableaux 2.3 et 2.4). 

Tableau 2-3 Système de gradation des faits et niveaux de preuve utilisés par le groupe de travail  

Système de gradation 
selon GRADE, AAP 

Système de gradation 
selon HAS, INCa 

Niveau de preuve scientifique 

Élevée A • Essai randomisé contrôlé (RCT) 
• Méta-analyses sans biais 
• Etudes observationnelles avec niveau de 

confiance élevé 
• Rapports d’experts avec niveau de 

preuve élevé  

Intermédiaire (ou 
modérée) 

B • RCT avec biais 
• Méta-analyses avec biais 
• Etudes observationnelles 
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• Etudes de cohorte 
• Rapports d’experts avec niveau de 

preuve modéré 

Faible C • Etudes cas-témoins 
• Etudes comparatives avec des biais 

importants 
• Etudes rétrospectives, séries de cas 

 
D (INCa) • Absence de données scientifiques 

• Forte incertitude sur l’effet estimé 
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Tableau 2-4 Niveaux de preuve d’après le SIGN 2008 [454]. (Cf. rapport HAS [230]) 

Niveaux  Description 

1++ Méta-analyses de qualité élevée, revues systématiques d’essais contrôlés randomisés, 
ou essais contrôlés randomisés avec un risque de biais très faible 

1+ Méta-analyses bien menées, revues systématiques, ou essais contrôlés randomisés 
avec un risque de biais faible 

1- Méta-analyses, revues systématiques, ou essais contrôlés randomisés avec un risque 
de biais élevé. 

2++ Revues systématiques de qualité élevée d’études cas-témoins ou d’études de 
cohortes 

Études cas-témoins ou études de cohortes avec un faible risque d’effet de facteurs de 
confusion ou de biais et une probabilité élevée que la relation soit causale. 

2+ Études cas-témoins ou études de cohortes bien menées avec un faible risque d’effet 
de facteurs de confusion ou de biais et une probabilité modérée que la relation soit 
causale. 

2- Études cas-témoins ou études de cohortes avec un risque élevé d’effet de facteurs de 
confusion ou de biais et un risque significatif que la relation ne soit pas causale 

3 Études non analytiques, par exemple séries de cas 

4 Opinion d’experts. 

 
• La deuxième étape a consisté à qualifier l’évidence scientifique : A partir de ces articles, 

une évidence scientifique peut être appréciée selon la qualité des articles et l’homogénéité 
et la convergence des résultats obtenus. 

Chaque paragraphe de ce rapport est conclu selon le niveau de preuve des études relevées. 
 
• La troisième étape a consisté à grader la recommandation et l’avis qui découlent de ces 

analyses, comme décrit dans le tableau 2.5 ci- dessous [240] : 
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Tableau 2-5 : gradation de la recommandation selon les niveaux de preuve 

Etude  Niveau de preuve : 

Capacité de l’étude à répondre à la question posée, jugée sur : 
- la correspondance de l’étude au cadre de travail (sujet, population, critères de 
jugement) ; 
- l’adéquation du protocole d’étude à la question posée 
- l’existence de biais importants dans la réalisation dont l’adaptation de l’analyse 
statistique aux objectifs de l’étude ; 
- la puissance de l’étude (en particulier la taille de l’échantillon). 
Classification générale : 
· fort niveau de preuve, 
· niveau de preuve intermédiaire, 
· faible niveau de preuve. 

Ensemble d’études Gradation de l’évidence scientifique : 
 
C’est la conclusion des tableaux de synthèse de la littérature. Elle s’appuie sur : 
- l’existence de données pour répondre aux questions posées ; 
- le niveau de preuve des études disponibles ; 
- la cohérence de leurs résultats. 
 
Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature : 
· niveau 1 

- essais comparatifs randomisés de forte puissance ; 
- méta-analyse d’essais comparatifs randomisés ; 
- analyse de décision fondée sur des études bien menées ; 

· niveau 2 
- essais comparatifs randomisés de faible puissance ;  
- études comparatives non randomisées bien menées ; 
- études de cohortes ; 

· niveau 3 
- études cas-témoins ; 

· niveau 4 
- études comparatives comportant des biais importants ; 
- études rétrospectives ; 
- séries de cas ; 
- études épidémiologiques descriptives (transversale, longitudinale). 

Recommandation Gradation fondée sur le niveau de preuve scientifique de la littérature venant à l’appui 
des recommandations : 
· grade A (niveau de preuve 1) ; 
· grade B (niveau de preuve 2) ; 
· grade C (niveau de preuve 3 et 4) ; 
· accord d’experts. 
 
Force des recommandations : 
Appréciée sur le niveau de preuve scientifique et sur l’interprétation des experts. 
Ne précise pas comment elle est exprimée 

L’utilisation de la grille AGREE II [81] permet d’évaluer la rigueur méthodologique et la transparence 
du processus d’élaboration de la recommandation et ainsi d’évaluer la qualité de la recommandation 
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[230]. Cette grille doit être complétée par plusieurs (au moins deux, si possible quatre) relecteurs 
indépendants. 

3. Épidémiologie et histoire naturelle de l’infection congénitale par le 
CMV : est-ce un problème de santé publique ? 

3.1.  Le CMV 
Ce travail étant destiné à évaluer l’intérêt du dépistage maternel du CMV en France, les données 
présentées ci-après concerneront prioritairement les pays occidentaux dont la France et la population 
des femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et les nouveau-nés.  

 Histoire naturelle 
 Pour ce chapitre ont été utilisées la mise à jour de l’Encyclopédie Médico-chirurgicale 2015 [144] et 
les études publiées depuis 2004, notamment issues de l’étude des cohortes françaises. Nous n’avons 
pas repris l’ensemble de l’histoire naturelle, mais plutôt mis l’accent sur les domaines dans lesquels 
les connaissances ont évolué depuis 2004. Les mots-clés utilisés sont « cytomegalovirus », « infection 
congénitale », « transmission », « immunité », « défense immune », « variabilité », « crèche », « voie 
de contamination », « primo-infection », « réactivation réinfection ». En complément, il a été procédé 
à une lecture de proche en proche des articles référencés.  

 Le cytomégalovirus humain (CMVH). 
L’infection congénitale à CMVH est la plus fréquente des infections congénitales d’origine virale dans 
le monde. Le Cytomégalovirus humain, herpèsvirus ubiquitaire, strictement humain, appartient à la 
famille des Betaherpesvirinae. C’est un virus enveloppé de 150-200 nm à génome ADN double brin 
linéaire de 230-250 kbp. L’enveloppe, dérivée des membranes cellulaires nucléaires et cytoplasmiques, 
porte des glycoprotéines virales, en particulier gpUL55 (gB) et gpUL75 (gH), mais aussi gpUL115 (gL), 
gO et pUL128-131. Elle confère au virion une sensibilité particulière aux solvants des lipides, aux pH 
bas et à la chaleur.  

 Physiopathologie de l’infection par le Cytomégalovirus humain 
(CMVH) 

La physiopathologie de l’infection à CMV est connue depuis longtemps (Figure 3.1). L'acquisition du 
virus par voie respiratoire, sexuelle, sanguine ou materno-fœtale, par l’allaitement, ou encore par un 
organe ou un tissu greffé, est suivie d'une phase de dissémination sanguine transitoire qui permet au 
virus d’atteindre ses organes cibles. Les polynucléaires circulants disséminent les virions phagocytés 
dans les tissus ou au contact des cellules endothéliales infectées. Les monocytes infectés de manière 
latente disséminent le virus dans les tissus lorsqu’ils se différencient en macrophages. Enfin, les cellules 
endothéliales infectées peuvent se détacher de la paroi vasculaire et migrer jusqu’aux capillaires 
terminaux, contribuant également à l’infection des organes distants. Les réinfections et les 
réactivations peuvent également être associées à une virémie.  

Tous les organes, y compris le système nerveux central peuvent être infectés. Cette capacité à 
disséminer dans tout l'organisme est liée à la multiplicité des types cellulaires que le virus peut infecter 
et à la distribution ubiquitaire de ses cibles majeures (cellules endothéliales, épithéliales et 
fibroblastiques). La diffusion du virus in vivo se fait de cellule à cellule, guidée notamment par 
l’expression du complexe pentamérique des glycoprotéines gH/gL UL128-130-131 à la surface des 
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virions [520] [185]. Après la primo-infection, le CMV est capable de persister sous forme latente au 
moins dans les cellules souches hématopoïétiques, les cellules mononucléées du sang, les cellules 
endothéliales. Des réactivations peuvent se produire, à la faveur d’un déficit immunitaire spontané ou 
transitoire, par exemple à l’occasion d’un stress (lors d’une infection virale intercurrente, le virus CMV 
profite du déficit permanent transitoire et l’excrétion est augmentée) [144].  Des réinfections par une 
nouvelle souche virale sont également possibles.   

 

Figure 3-1 : physiopathologie de l’infection à CMV 

 

Variabilité virale : La primo-infection est suivie d’une infection latente et d’infections secondaires ; des 
réactivations du virus endogène latent ou des réinfections par une souche exogène sont possibles du 
fait de la diversité antigénique du virus. Il existe plusieurs types de CMV, qui se différencient 
notamment par leurs glycoprotéines d’enveloppe. Les méthodes d’étude du génome viral ont évolué 
depuis 2004. L’analyse génomique par des techniques de séquençage haut débit a récemment 
confirmé la présence de nombreuses souches (variants) chez un même individu et montre que la 
variabilité du CMV est presque aussi importante que celle des virus à ARN, de l’ordre d’une mutation 
toutes les 2.107 bases [416]. Le nombre et la composition en variants diffèrent selon les 
compartiments, la plus grande diversité étant observée dans la salive et les urines. Les souches forment 
des quasi-espèces qui peuvent évoluer de façon indépendante dans les différents compartiments de 
l’organisme. Des méthodes plus simples ont été développées permettant d’identifier les souches 
circulantes ou excrétées, par profil de restriction des gènes de glycoprotéines d’enveloppe [208]. Des 
tests ELISA pour identifier les anticorps sériques associés aux réinfections ont été développées ; ils 
ciblent des régions antigéniques variables des glycoprotéines d’enveloppe [70] [369]. Cependant, ces 
techniques restent limitées aux laboratoires de recherche. En pratique, à ce jour, il n’est pas possible 
en routine de différencier les réinfections des réactivations.   
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 Prévalence de l’infection à CMV chez les femmes enceintes 
ou en âge de procréer  

Ces données épidémiologiques viennent compléter celles décrites en 2004 dans le rapport de l’Agence 
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé [18] qui seront toutefois rappelées ici. 

Les données de séroprévalence sont les plus adaptées dont on dispose pour décrire la prévalence de 
l’infection dans la population, cette pathologie ne faisant pas l’objet d’une surveillance clinique 
particulière en population générale. 

1) France : Dans le rapport de l’Anaes, trois études françaises [197] [200] [193] avaient été retenues 
pour documenter la prévalence maternelle de l’infection à CMV ; réalisées entre 1992 et 1999, elles 
concernaient toutes des populations de femmes enceintes dépistées lors du premier trimestre de leur 
grossesse (deux en population hospitalière dans le cadre du suivi de grossesse et la troisième en 
laboratoire privé lors de prélèvement en cours de grossesse). Les effectifs des études allaient de 1018 
à 19456 femmes testées. Leurs résultats étaient similaires : une prévalence estimée entre 43,5 % et 
51,5 % avec un intervalle de confiance à 95 % allant de 42,1 % à 54,5 %. 

Etudes publiées depuis 2004 :  

Etude prospective dans une maternité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) [400] : 
menée en 2005-2006, elle incluait 4160 femmes consultant pour la première visite prénatale ; la 
séroprévalence du CMV dans cette population était estimée à 53,1%.  

Cohorte de femmes enceintes [362] : étude menée en 2009-2010 dans 3 maternités parisiennes chez 
826 femmes.  Les résultats montraient une séroprévalence globale du CMV de 57% (IC 95% 53,5-60,4), 
avec une disparité en fonction de l’origine des femmes : 43,7% pour les femmes nées en France 
métropolitaine, 62,1% pour celles nées en Europe ou Asie, 85,5% pour celles nées dans les 
départements d’outre-mer (Dom) et 94,6% pour celles nées en Afrique (Afrique Sub-saharienne et en 
Afrique du Nord). En analyse multivariée, les seuls facteurs associés de façon significative à la présence 
des anticorps anti-CMV étaient un lieu de naissance hors de France métropolitaine et une parité ≥ 3.  

Enquête en population générale [22] : réalisée en 2009-2010 sur un échantillon de 2536 personnes 
(dont 1306 femmes), représentatif de la population métropolitaine âgée de 15 à 49 ans, se présentant 
pour un bilan biologique dans un laboratoire de biologie médicale (132 laboratoires tirés au sort parmi 
ceux pratiquant la sérologie). La séroprévalence globale était de 41,9% (IC 95% 38,4-45,5), plus élevée 
chez les femmes que chez les hommes : 45,6% vs 39,3%. De façon plus spécifique, l’analyse des 
résultats chez les femmes a montré une séroprévalence très élevée chez les femmes nées hors 
d’occident, ≥ 97% dès l’âge de 15 ans, alors que chez les femmes nées en occident, la séroprévalence 
augmentait avec l’âge, passant de 27,6% chez les 15-24 ans [IC95% : 23,6-31,] à 41,9% [IC95% : 35,2-
49,0] et 48,6% [IC95% : 40,7-56,5] respectivement chez les 25-34 ans et les 35-49 ans.  

2) Dans les autres pays occidentaux (voir tableau 3.1) : le rapport de l’Anaes [18] faisait état d’études 
menées en Grande-Bretagne et aux États-Unis dans des populations de femmes enceintes, montrant 
une séroprévalence du CMV un peu supérieure à celle observée en France. Elle variait de 52,0 % [570] 
à 57,2 % [282, 207, 502]. Une étude italienne montrait une prévalence de 69,9 % [359] mais la 
population étudiée n’était pas précisée, notamment les critères d’inclusion des sujets [269, 287].  

Etudes publiées depuis 2004 : 

• USA [432, 333, 107, 44, 86] : Données de séroprévalence du CMV issues de l’enquête 
NHANES de 1999–2004, menée en population générale sur des échantillons représentatifs 
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de 15 000 personnes âgées de 6 à 49 ans : la séroprévalence globale était estimée à 50,4% 
(IC95% : 48,0-52,7) lors de la dernière enquête, inchangée par rapport à la précédente. 
Chez les femmes (n=7882) la séroprévalence était plus élevée (55,5%, IC95% : 53,3-57,7) 
mais différait selon l’ethnicité : 45,2% chez les femmes blanches, 77,2% chez les femmes 
noires non hispaniques et 78,2% chez les hispaniques.  

• Norvège [376] : Etude de séroprévalence issue de la cohorte norvégienne Femme-Enfant : 
1000 femmes tirées au sort parmi les 46 000 parturientes incluses dans cette cohorte entre 
1999 et 2006. La séroprévalence globale était de 59,9%, plus élevée chez les femmes 
résidant dans le Nord (72,1%) que chez celles résidant dans le sud du pays (58,5%) (OR : 
1,83 ; IC95% : 1,17 – 2,88). Une séroprévalence plus élevée était aussi retrouvée chez les 
femmes avec un niveau d’instruction faible (70,5%). 

• Pays-Bas [181] : Etude menée dans 5 maternités de centres hospitaliers universitaires 
(CHU) entre février 1998 et juin 2000, chez 7524 femmes enceintes (prélèvement lors 
d’examen à 12 SA et/ou à l’accouchement, prélèvement du sang du cordon), montrant une 
séroprévalence globale de 41% : 35% chez les femmes nées en Hollande vs 96% chez les 
femmes natives de pays méditerranéens (Maroc, Turquie), et 85% pour celles natives du 
Suriname ou des Antilles néerlandaises.  

• Australie [455] : étude réalisée sur des prélèvements collectés dans le cadre du 
programme de surveillance nationale australien (n= 3 593) : séroprévalence globale 
estimée à 57% (IC 95% : 55,2-58,6), dans la population nationale âgée de 1 à 59 ans. Les 
auteurs n’ont pas trouvé de différence significative entre hommes et femmes (les effectifs 
respectifs ne sont toutefois pas décrits). Entre les âges de 15 et 45 ans, la séroprévalence 
augmente, passant de 49,9% (IC 95% : 44,7–54,9) chez les 15-19 ans à 71,8 (IC 95% : 64,9–
78,1) chez les 40–44 ans [351]. 

• Autriche [281] : auprès de 998 femmes enceintes (âgées de 18 à 45 ans, âge gestationnel 
≤13 SA+ 6j) se présentant aux visites prénatales de routine, service de médecine materno-
fœtale du CHU de Vienne entre novembre 2010 et avril 2013 (882 parturientes ont pu être 
incluses après test CMV et exclusion des IgM+). Résultats de séroprévalence : 53% chez les 
femmes nées en Europe occidentale, 92% pour celles nées en Europe de l’Est, 96% pour 
celles nées au Moyen Orient, 93% pour les autres. L’objectif de l’étude était la construction 
d’un modèle prédictif quant à la probabilité d’être séropositive pour une femme débutant 
une grossesse. 

• Israël [450] : étude réalisée en 1998-99 dans 2 maternités sur 2000 nouveau-nés, avec un 
échantillon représentatif de 616 mères (sang cordon) : séroprévalence de 82,6% (sans 
différence significative entre les populations juives et palestiniennes). 

3) Dans les pays hors occident : les études retenues dans le rapport ANAES de 2004 concernaient le 
Japon et la Turquie [244, 266]. La séroprévalence était beaucoup plus élevée et variait entre 93,8 et 
99,0 %. Trois études réalisées en Gambie, en Égypte et à Singapour sur des échantillons de petite taille 
(inférieure à 200) n’avaient pas été retenues pour documenter la séroprévalence maternelle [46, 558, 
143]. 

Etudes publiées depuis 2004 : 

• Yémen [141] : étude réalisée entre avril et août 2012 chez 300 femmes enceintes en milieu 
urbain (Saana), mettant en évidence une séroprévalence de 91,7%. 

• Iran [489] : inclusion de toutes les 1472 femmes enceintes s’étant présentées au CH de 
Fars (Iran), entre janvier et juillet 2007 ; séroprévalence : 97,7 %. 
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• Brésil [562] : étude conduite entre septembre 2005 et 2006, chez 985 femmes enceintes, 
âgées de 12 à 46 ans, suivies dans un des 32 centres de soins de santé primaires de Ribeirao 
Preto. La séroprévalence globale était de 97% (IC 95% 95,8–98,0). Aucune différence selon 
les groupes d’âge : 12–19 (96,3 %), 20–24 (97,7 %), 25–29 (97,1 %), et 30–46 (96,7 %). 

• Cuba [278] : étude réalisée entre janvier 2007 et janvier 2008 dans 3 municipalités 
cubaines, chez 1131 femmes enceintes (≤16 SA). La prévalence était de 92,7 %. 

• Panama [149] : étude prospective réalisée au CH Santo Tomás de Panama d’octobre 2003 
à avril 2004, sur un échantillon représentatif de 316 femmes enceintes ; séroprévalence 
trouvée : 83,9 %.  

4) Méta-analyses et/ou revues de la littérature : articles publiés depuis 2004, reprenant les principaux 
résultats des études précitées, mais aussi et en majorité des études très antérieures au rapport de 
l’Anaes : 

• Estimations de la séroprévalence chez les femmes enceintes en âge de procréer allant de 
41% à 100% selon les pays [317, 86]. 

• Dans les pays industrialisés, moins de la moitié des femmes en âge de procréer sont 
séronégatives [331]. 

 

Tableau 3-1 : Prévalence CMV selon les pays 

 

Pays Auteur/année de 
publication 

Années 
de 

mesures 

Origine des 
populations 

Séroprévalence 
femmes 

enceintes ou 
en âge de 

procréer (%) 

Séroprévalence 
population 

générale (%) 

France Grangeot-Keros 1998 [197] 

 Gouarin 2001 [193] 

Gratacap 1998 [200] 

1995-96 

1992-99 

1993-95 

 43,5 [42,1-44,9] 

44,6 [43,9-45,3] 

51,5 [48,5-54,5] 

 

France Picone 2009 [400] 2005-2006  53,1  

France N’Diaye 2014 [362] 2009-2010 --- 
Métropolitaine 
Europe ou Asie 
DOM 
Afrique 

57 [53,5-60,4] 
43,7 
62,1 
85,5 
94,6 

 

France Antona 2017 [22] 2009-2010 --- 
Nées hors 
Occident 

45,6 [40,9-50,3]  
≥ 98,0 [91,1-
99,6] 

41,9 [38,4-45,5]  
 

Grande-
Bretagne 

Griffiths 1980 [207] 1975-79  57,2 [55,9-58,5]  

USA Yow 1988 [570] 1981-86  52 [50,5-53,4]  
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Pays Auteur/année de 
publication 

Années 
de 

mesures 

Origine des 
populations 

Séroprévalence 
femmes 

enceintes ou 
en âge de 

procréer (%) 

Séroprévalence 
population 

générale (%) 

 Kumar 1984 [282] 1971-72 Adolescentes 56,8 [55,1-58,5]  

 Ross 2006 [432], Colugnati 
2007 [107], Bate 2010 
[44], Cannon 2010 [86] 

1999-2004 --- 
Femmes blanches 
Noires non 
hispaniques  
Hispaniques 

55,5 [53,7-57,7]  
45,2 
77,2 
78,2 

50,4 [48,0-52,7]  
 

Italie Natali 1997 [359] 1993-94   69,9 [67,1-72,6] 

Norvège Odland 2013 [376] 1999-2006  59,9  

Pays-Bas Gaytant 2005 [181] 1998-2000 --- 
Hollande 
Maroc, Turquie 
Surinam ou 
Antilles 
néerlandaises 

41 
35 
96 
85 

 

Autriche Kuessel 2015 [281] 2010-13 --- 
Europe 
occidentale 
Europe de l’est 
Moyen-Orient 
Autres 

73,2 
53 
92 
96 
93 

 

Australie Seale 2006 [455]    57 [55,2-58,6] 

Israël Schlesinger 2005 [450] 1998-99  82,6  

Japon Kamada 1983 [266]   93,8 [92,4-95,1]  

Turquie Hizel 1999 [244] 1995  99 [98,3-99,7]  

Yemen El Sanoussi 2016 [141] 2012  91,3   

Iran Tabatabaee 2009 [489] 2007  97,7  

Brésil Yamamoto 2013 [562] 2005-06  97 [95,8-98]  

Cuba Kouri 2010 [278] 2007-08  92,7  

Panama Estripeault 2007 [149] 2003-04  83,9  
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3.2. L’infection maternelle et ses facteurs de risque 

 Voies de contamination et réservoirs 
En raison de sa spécificité d’espèce stricte, l’unique réservoir du CMV humain est l’homme. La 
transmission interhumaine se fait par contact avec des individus infectés qui excrètent du virus. Les 
infections à CMV sont endémiques et surviennent tout au long de l’année sans recrudescence 
saisonnière. Le virus est transmis par les liquides biologiques : salive, sécrétions pharyngées, larmes, 
urines, sécrétions cervico-vaginales, sperme, lait maternel, sang, tissus greffés. Le virus présent sous 
forme latente dans les monocytes, ou sous forme de virions dans les polynucléaires circulants est à 
l’origine de la transmission par les produits sanguins labiles, et ce mode de transmission est devenu 
exceptionnel du fait de la déleucocytation systématique appliquée en France [228]. La transmission de 
l’infection nécessite un contact étroit ou intime du fait de la fragilité du virus qui perd rapidement son 
pouvoir infectieux en quelques heures à la surface d’objets ou de supports inertes. Le pouvoir 
infectieux diminue si le virus est conservé à des températures supérieures à –70°C. Cependant, à 
température ambiante et si l’hygrométrie est suffisante, et l’inoculum suffisamment important, le virus 
peut survivre jusqu’à 3 jours sur des surfaces inertes telles que les jouets. Une étude de contamination 
expérimentale [479] a montré que la survie du virus est plus longue (environ 6 heures) sur les surfaces 
humides et absorbantes. La survie sur le métal et le bois est d’une heure ; sur le verre et le plastique 
3 h ; sur le caoutchouc, l’étoffe et les biscuits 6 h ; la persistance du virus infectieux est de 92% sur des 
surfaces humides et de 12 % sur des surfaces sèches.  

La transmission communautaire de l'infection emprunte deux voies principales : 1) la contamination 
par voie aérienne par les gouttelettes de Pflügge, qui nécessite un contact rapproché, ou par contact 
avec la salive ou les urines de sujets excréteurs de virus. Ceci explique en partie la majorité des 
transmissions intrafamiliales ou en collectivité ; 2) la transmission sexuelle qui prédomine chez les 
adolescents et les adultes [247]. 

L'acquisition de l'infection se fait en deux périodes au cours de la vie. La première période dans les 
premières années de vie où l’infection est majoritairement acquise en périnatal ou par contact avec 
d’autres enfants (voir ci-après le paragraphe 3.2.1.2 : risque d’acquisition). La deuxième période 
correspond au début de la vie sexuelle avec un accroissement des séroconversions entre 16 et 25 ans. 
Puis, la prévalence augmente progressivement avec l’âge [474, 383].  

Sont présentés successivement les sites d’excrétion, les facteurs de risque d’acquisition du CMV en 
population générale, puis chez la femme enceinte. 

3.2.1.1. Sites d'excrétion :   
La salive et les urines sont les sites d’excrétion majeurs chez les enfants : Les prévalences les plus 
élevées sont rapportées chez les enfants de moins de 3 ans, avec un pic entre 1 et 2 ans. Ainsi, 12 à 20 
% des enfants en bonne santé excrètent du CMV, dans les urines ou dans la salive, 23 % en moyenne 
chez les enfants en crèche (de 0 à plus de 50 % selon les études) et la prévalence atteint 80 % chez les 
enfants porteurs d’infection congénitale à CMV dans les urines et 45-65 % dans la salive (tous âges 
confondus) [87]. On retrouve ainsi du CMV sur les mains de 7 % des enfants en crèche. Les excrétions 
peuvent être intermittentes [87, 205].  

Le tractus génital représente le site d’excrétion majeur chez l’adulte (10-30 % d’excréteurs), même si 
l’excrétion orale n’est pas toujours recherchée dans les études [87]. Les adultes avec facteurs de risque 
excrètent plus souvent dans les urines (50% d’excréteurs). 
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Malgré la détection possible du virus dans les selles par PCR, aucune étude ne rapporte de transmission 
fécale- orale. 

Certains sujets excrètent de grandes quantités de virus : 
– Sujets en cours de primo-infection 
– Personnes immunodéprimées. 
– Les personnes infectées ayant des facteurs de risque de CMV « à risque de CMV »5.  
– Enfants infectés in utero : 80 % excrètent le virus dans les urines et la salive pendant 

les premières années de vie avec une diminution progressive jusqu’à l’âge de 5 ans 6. 
– Les nourrissons et jeunes enfants infectés (en post-natal) excrètent du virus pendant 

un an après la primo-infection. Cette excrétion est principalement urinaire et orale. 
– Enfants de moins de 3 ans : 23 % des enfants gardés en crèche excrètent du virus et 

12 % de ceux qui ne sont pas gardés en crèche (et 9% de ceux hospitalisés pour un 
problème de santé). Dans l’étude d’Adler [2], lorsque les enfants de moins de deux ans 
sont infectés, ils excrètent du virus durant 2 ans, en moyenne. 

– Le pic de prévalence d’excrétion chez les enfants infectés par une infection non 
congénitale survient à l’âge de 1-2 ans ; mais l’excrétion peut exister jusqu’à 5 ans. A 
partir de 5 ans, 5 à 10% des enfants excrètent le virus, prévalence similaire à celle des 
adultes. 

– Les femmes enceintes excrètent plus de virus quand le terme de la grossesse avance, 
et particulièrement aux 2ème et 3ème trimestres.  

Cette excrétion peut être prolongée pendant des mois surtout après une primo-infection, de manière 
continue (< 20 %) ou intermittente (67 %) [205, 140, 364, 77]. 

 
Les sujets porteurs d’une infection latente à CMV (séropositifs) peuvent excréter le virus de manière 
intermittente au cours des réactivations ou de réinfections par une nouvelle souche virale d’une source 
exogène [87] : 

– Dans la salive ou les urines : 1 à 3 % des sujets séropositifs (excrétions retrouvées par 
culture) [87, 347]. 

– Dans le sperme et les sécrétions génitales : 7 % des adultes séropositifs « sans facteur 
de risque CMV » excrètent du CMV pendant 3 à 6 mois, essentiellement dans les 
sécrétions génitales versus 22 % des sujets séropositifs « avec facteurs de risque 
CMV » (culture et PCR) [87]. 

– Après l’accouchement, chez les femmes en post-partum (Gambie, forte prévalence, 
88 % [516]) l’excrétion persiste dans les urines et les sécrétions orales avec des charges 
virales plus élevées que dans le lait maternel [87]. 

– Chez l’immunocompétent séropositif, le virus est retrouvé dans le sang chez 24% et 
dans les urines chez 39 % des individus à un moment donné [25].  

– Le virus peut être retrouvé dans 2 à 27% des laits maternels [474]. L’excrétion du virus 
est moins fréquente dans le colostrum ou durant la première semaine après la 
naissance [239, 474]. Dans les pays à forte prévalence, la présence de virus dans le lait 
maternel est à l’origine de l’infection du nourrisson. Il est à noter que cette infection 
est le plus souvent asymptomatique et ne donne pas lieu à des séquelles chez l’enfant.  

L’étude française FreChMV montre une prévalence de l’excrétion dans la salive de 20% chez les enfants 
consultant aux urgences pédiatriques du CHU de Limoges [208] et l’étude CrechMV (2010) une 

                                                            
5 Cannon [87] a défini les personnes « à risque de CMV » comme celles avec maladies sexuellement 
transmissibles, les mères d’enfants infectés CMV, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, 
ou les femmes avec frottis anormal 
6 Dans la revue de littérature [87], les taux d’excrétion correspondant à la médiane des études analysées.  
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prévalence d’excrétion salivaire chez les enfants en crèche de 40% dans un échantillon de 80 crèches 
représentatives du territoire national (données du CNR CMV). Ces études dans les crèches françaises 
montrent que les enfants s’infectent dans les six mois suivant l’arrivée à la crèche et que les charges 
virales les plus élevées sont retrouvées chez les « petits », avant 18 mois [208, 474]. La transmission 
se fait d’enfant à enfant ou par l’intermédiaire des jouets [1]. Ces données sont en accord avec les 
données de prévalence en fonction de l’âge dans des crèches ou à domicile aux USA et avec celles de 
la métanalyse la plus récente [87, 481]. Dans l’étude CrechMV menée dans les crèches françaises en 
2009-2010, le virus est détecté par PCR à la surface des jouets des « petits » dans 3 des 5 crèches 
testées avec des charges virales faibles, inférieures au seuil permettant la culture virale (53 copies à 
1134 copies par réaction). Toutefois, la charge virale peut être amoindrie car les jouets sont lavés 
régulièrement7. A domicile, le virus présent dans la salive et les urines constitue la source majeure de 
contamination. Les charges virales les plus élevées et l’infectiosité sont associées aux surfaces souillées 
de salive (joues des enfants – 1,22*106 copies/ml, cuillères – 5,86*106 copies/ml, gants de toilette – 
2,53*105 copies/ml), versus les tables à langer (2,83*104 copies/ml) ou les mains maternelles (4,05*104 
copies/ml) ([16], grade 2+). Parmi les prélèvements effectués dans cette dernière étude, 85 % des 
prélèvements salivaires étaient positifs, 50 % des cuillères et 25 % des joues et des gants de toilette, 
contre 7 % et 13 % des prélèvements sur les mains maternelles et les tables à langer. Ces études 
montrent l’importance du nettoyage des surfaces souillées de salive et d’urine. 

3.2.1.2. Risque d’acquisition de l’infection et force d’infection 
dans la population générale 

Les facteurs de risque d'acquisition du CMV en population générale sont identifiés par les études de 
séroconversion. Les études de séroprévalence, plus nombreuses, apportent des éléments 
complémentaires.  

L’infection est majoritairement acquise en périnatal au cours du passage dans la filière génitale (15 à 
34% des mères excrètent du CMV en fin de grossesse et 50% des enfants exposés s'infectent), ou par 
l'allaitement (5,1% à 40% des enfants de mère séropositive allaités plus d'un mois s'infectent) [474, 
139, 87], éventuellement in utero.  
Dans la petite enfance, l’infection est majoritairement acquise par contact avec d’autres enfants, en 
collectivité ou au sein de la fratrie [289] ou par l’allaitement [449, 87]. 
Aux USA (étude NHANES), 31,1% des enfant de 5 ans sont séropositifs CMV [19,0-45,3] [289]. Plus de 
35% des enfants de 6-11 ans sont infectés et près de 43% le sont avant l’âge de 20 ans [44]. Le risque 
de transmission intrafamiliale en cas de séroconversion d’un des membres de la famille a été évalué à 
partir de 68 familles américaines suivies 3,5 ans [490]. Dans cette étude, une séroconversion est 
survenue chez au moins un membre de la famille dans 53% des familles. Le taux d’attaque était de 54 
% des membres susceptibles (incluant le cas index). Lorsqu’il a été retrouvé (14 familles sur 37), le cas 
index était majoritairement le jeune enfant (10 cas versus 2 cas pour le père ou la mère). Ce rôle des 
jeunes enfants dans la transmission familiale, a été confirmé par Pass et al., à partir de 7 familles en 
19878. Il est retrouvé dans l’étude NHANES [289].  
La transmission post-natale du CMV à partir du lait maternel infecté a été retrouvée chez 58 à 76 % 
des nourrissons allaités [517]. La plupart (96%) des mères séropositives réactivent et excrètent le CMV 
dans le lait maternel ; la transmission au nouveau-né prématuré est de 37% ; la durée d’incubation est 

                                                            
7 Données non publiées du CNR, Centre national de référence cytomégalovirus, CHU de Limoges. 
8 Pass RF, Little EA, Stagno S, Britt WJ, Alford CA. Young children as a probable source of maternal and 
congenital cytomegalovirus infection. N Engl J Med. 1987 May 28;316(22):1366-70. 
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alors de 42 jours en moyenne ; la moitié de ces prématurés sont cliniquement symptomatiques [224]. 
Les nouveau-nés infectés en post-natal ne développent pas de séquelles [18, 367, 125].  

Les adultes se contaminent essentiellement au contact de la salive ou des urines des enfants en bas 
âge ou par voie sexuelle [288, 374]. Dans l’étude rétrospective de Francisse [170] auprès de 3227 
femmes et 2565 hommes, le risque de séroconversion CMV des 1906 patients séronégatifs était plus 
de deux fois plus élevé si le partenaire était infecté (OR = 2,47 [1,49-4,32]), si le sujet était en contact 
avec un enfant de moins de 3 ans OR = 3,75 [2,08-6,78] et si le partenaire sexuel était en cours de 
séroconversion OR = 11,12 [4,84-25,55] [170]. Un taux de séroconversion de 35% par an est possible 
chez les adolescents avec une vie sexuelle active [383]. Selon Cannon [87], ces contaminations et la 
fréquence d’excrétion du CMV dans les sécrétions génitales (cf. chapitre 3.2.1.1), après primo-infection 
ou réactivation – réinfection, justifient l’utilisation du préservatif chez la femme enceinte, 
particulièrement si des rapports ont lieu avec de nouveaux partenaires. Les infections secondaires 
maternelles sont fréquentes après primo-infection. Boucoiran évoque un effet « ping-pong » [74] : les 
femmes infectées transmettent le virus à l’enfant (au cours de la grossesse ou lors de l’allaitement) et 
elles se réinfectent ensuite secondairement en s’occupant de leur enfant qui excrète le virus ; les 
caractéristiques antigéniques des souches transmises ainsi sont mal connues.   

 Dans l’étude américaine NHANES [86], outre le fait d’être une femme, les facteurs, retrouvés associés 
de façon significative à la présence des anticorps anti-CMV en analyse multivariée, étaient l’âge élevé, 
un lieu de naissance à l’étranger, de faibles revenus, une promiscuité élevée au sein du foyer, un niveau 
d’éducation faible. 

Dans l’étude française en population générale [22], les facteurs, trouvés significativement associés à 
la présence des anticorps anti-CMV en analyse multivariée, étaient les suivants : l’âge, le fait d’être 
une femme, d’être né dans un pays hors occident, d’avoir un niveau scolaire ne dépassant pas le 
collège, d’appartenir à un groupe socio-professionnel inférieur aux professions intermédiaires, et de 
résider en Ile de France, dans le Sud-Est ou le Nord-Est de la France. 

3.2.1.3. Facteurs de risque d'acquisition du CMV par les femmes 
enceintes 

Les facteurs de risques majeurs d’acquisition du CMV pendant la grossesse ont été largement étudiés 
chez les femmes séronégatives, et sont essentiellement l’exposition aux enfants en bas âge, et les 
facteurs de risque d’infection sexuellement transmissible.  

En pratique, la plupart des femmes enceintes séronégatives qui font une primo-infection, se 
contaminent par contact familial ou professionnel avec des enfants en bas âge ou par leur conjoint 
infecté [383, 374] ; 12 à 50% des femmes ayant des enfants en bas âge à la maison ou travaillant en 
collectivité d’enfant s’infectent dans l’année [2, 5, 246]. La moitié des femmes de milieu socio-
économique moyen ou faible sont séronégatives et exposées aux jeunes enfants en crèche ; 
lorsqu’elles sont exposées aux jeunes enfants en crèche, 50% s’infectent dans l’année [5]. La revue de 
littérature de Hyde montre que parmi les parents dont les enfants sont gardés en crèche, le taux de 
séroconversion est très variable et ne dépasse jamais 30%. C’est le fait d’avoir un enfant qui excrète 
du virus qui est le plus fortement prédictif de faire une séroconversion. Le taux de séroconversion des 
parents d’enfants qui excrètent du CMV est de 24% [18-30%] ; lorsque les enfants n’excrètent pas de 
CMV, le taux annuel de séroconversion est de 2,1% [0,3-6,8%] [246] (grade A).  

Si la transmission des souches aux femmes enceintes et la transmission horizontale chez les enfants 
au sein d’un même établissement (crèche) était déjà démontrée [18], la prévalence d’excrétion et la 
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charge virale dans la salive ont été réévalués récemment, confirmant le rôle majeur des enfants de 
moins de deux ans comme « réservoir de virus » en population générale. (Cf. ci-dessus) 

La HAS, dans son rapport d’évaluation de 2015 [231], relevait qu’une situation à risque important de 
séroconversion maternelle en cas de grossesse était la transmission sexuelle du CMV d’un partenaire 
séropositif vers une mère séronégative (risque relatif estimé à 1,72 si le partenaire est séropositif et à 
6,55 en cas de séroconversion chez celui-ci, comparé au risque de 2,65 en cas d’exposition aux jeunes 
enfants de moins de trois ans). 

 Signes cliniques maternels 
Manifestations cliniques : 

Chez la femme enceinte 90% des primo-infections à CMV et la quasi-totalité des infections secondaires 
sont asymptomatiques. La forme typique de la primo-infection symptomatique consiste en une fièvre 
en plateau, parfois élevée, mais bien tolérée. Elle persiste en moyenne trois semaines mais peut se 
prolonger jusqu’à 7 semaines. Les signes associés les plus fréquents sont des céphalées et des myalgies 
diffuses. Une toux sèche, des manifestations digestives à type de douleurs abdominales (8%) ou plus 
rarement de diarrhées (2%), des arthralgies, une pharyngite, peuvent accompagner la fièvre à son 
début [331]. L'examen clinique est le plus souvent normal. Une éruption rubéoliforme favorisée par la 
prise d’ampicilline est possible. Une cytolyse, une thrombopénie ainsi qu’un syndrome 
mononucléosique peuvent être associées [344]. Le diagnostic peut être porté par la sérologie (cf. 
Chapitre 5.1). Parmi les 161 cas de primo-infections recensés en population générale dont 49 femmes 
enceintes, par le CNR entre 2006 et 2015, la symptomatologie n'est pas différente de celle observée 
ci-dessus. À noter un cas de Guillain-Barré chez une femme enceinte publié en 2016 [320]. 

 Incidence de l’infection à CMV chez les femmes enceintes : primo-
infections maternelles 

1) France : Dans le rapport de l’Anaes, trois études françaises [197, 200, 193] avaient été retenues pour 
documenter l’incidence maternelle de l’infection à CMV : la fréquence des primo-infections 
maternelles (PIM) à CMV pendant la grossesse était estimée entre 0,3 % et 1,4 % avec un intervalle de 
confiance à 95 % allant de 0 à 1,6 % selon les études. L’estimation de l’incidence fournie par l’étude de 
Grangeot-Keros était probablement sous-estimée en raison du non-dépistage des femmes enceintes 
au-delà de 20 semaines d’aménorrhée [197].  

Etudes publiées en France depuis 2004 :  

• Etude descriptive prospective réalisée entre novembre 2004 et janvier 2005 au sein d’un 
échantillon de laboratoires de biologie réalisant la mesure de l’index d’avidité des IgG antiCMV 
et/ou le diagnostic d’infection à CMV par culture ou PCR. Ces laboratoires ont été invités à 
notifier tous les cas de PIM et/ou infections congénitales survenant sur la période [380]. À 
partir des résultats de cette étude, le nombre annuel de PIM certaines détectées en France 
métropolitaine a été estimé à 545 (IC 95 % : 490-600), soit un taux de 71 PIM pour 100 000 
naissances vivantes (IC95 % : 63-78). L’analyse par tranche d’âge montrait que, pour les 
femmes âgées de 15 à 19 ans, ce taux était de 210,4 (IC95 % : 190,5-230,3) pour 100 000 
naissances vivantes. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l’incidence vraie des PIM, mais le 
nombre de PIM détectées en France, sans politique de dépistage du CMV.  

• Etude prospective dans une maternité de l’AP-HP [400] : étude menée en 2005-2006, parmi 
les femmes consultant pour 1ère visite prénatale, 3665 femmes de statut sérologique inconnu 
ou négatif acceptant d’être dépistées, après information sur l’infection à CMV. Neuf PIM ont 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 33 

été détectées avant 12 SA (taux de PIM de 0,46 %) et 5 séroconversions observées entre 12 SA 
et 36 SA parmi 1951 femmes séronégatives (0,26 %). Les auteurs évaluent le taux d’infection 
à 0,01 pour 100 parturientes-semaine entre 12 SA et 36 SA et à 0,04 pour 100 parturientes-
semaine avant 12 SA.  

• Etude rétrospective dans un hôpital de l’AP-HP [304] : réalisée sur la période 2009-2011, 
inclusion de 4931 femmes enceintes testées lors de leur première consultation ; cette étude 
évalue le taux de primo-infection à 1,7 % (83 cas) sur des résultats d’IgM positives ou 
équivoques et une avidité des IgG faible ou intermédiaire. 

2) Dans les autres pays occidentaux : 

Dans le rapport de 2004, avaient été repris les résultats d’études réalisées en Angleterre [207], avec 
une incidence de PIM de 0,9% (IC 95% : 0,4-1,3) et aux États-Unis [282, 570], des incidences de 1% (IC 
95% : 0,5-1,5), proches de celle décrite pour la France.  

 CMV et risque professionnel 
En 2004, l’ANAES écrivait [18] : « Des études menées aux États-Unis ont montré que le personnel de 
crèche et de garderie d’enfants avait un risque de séroconversion plus élevé. Mais le rôle de la 
profession comme facteur de risque d’infection congénitale à CMV n’a pas été démontré. »  

Méthode de recherche 

Pour compléter les études analysées pour l’ensemble du rapport, le « risque professionnel » a été 
étudié après les recherches suivantes :  

• Recherche dans PubMed avec les mots clés suivant : ("Cytomegalovirus » [MeSH Terms]) AND 
"Occupational Diseases » [MeSH Terms] 

• Recherche dans PubMed des « related articles » des articles identifiés à l’issue de la recherche 
précédente. 

• Recherche dans Google Scholar des articles citant les articles identifiés à l’issue des deux 
étapes précédentes. 

• Examen des références bibliographiques des articles identifiés. 

Résultats de la recherche. 

Toutes les études sont de niveau de preuve faible à intermédiaire mais concordantes.   

Il a déjà été détaillé ci-dessus que les femmes en contact avec de jeunes enfants sont exposées au 
risque (cf. chapitre 3.2.1). 

L’enfant en bas âge constitue le réservoir principal du virus et la principale source d’exposition, 
d’autant plus qu’il est gardé en crèche [87]. La prévalence d’enfants excréteurs de CMV est maximale 
entre un et deux ans et diminue par la suite jusqu’à 5-6 ans. Une étude Française réalisée dans six 
crèches sur 236 enfants âgés de trois mois à six ans avait retrouvé 52% d’enfants excréteurs [208]. 

Les tout-petits requièrent davantage de soins et le risque de contact avec le virus s’en trouve dès lors 
augmenté. Le virus se retrouve dans les liquides biologiques tels que la salive, l’urine, les fèces, les 
larmes, le sang… 

La contamination de personne à personne survient par contact direct avec les liquides biologiques 
infectés. En pratique, les baisers et le transfert par les mains de salive ou d’urine, d’une personne 
contaminée vers une autre, sont les principales voies de contamination ; ces risques sont augmentés 
lors des soins et des changes des enfants en bas âge. Le virus peut survivre plusieurs heures, voire 
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quelques jours en dehors de l’organisme et demeurer infectieux sur certaines surfaces [153, 480]. Le 
CMV n’est pas diffusé par voie aérienne : la contamination par CMV ne peut survenir en séjournant 
dans la même pièce qu’une personne infectée. 

Dans l’environnement professionnel, les enfants qui excrètent du virus se retrouvent dans les jardins 
d’enfants/crèches, les écoles maternelles, les services de pédiatrie des institutions de soins et les 
services de prise en charge de personnes handicapées. Dans les institutions de soins, les patients 
immuno-déficients (par exemple les patients transplantés) peuvent s’avérer être également une 
source de contamination [111]. 

De nombreuses études ont été menées sur le risque professionnel de contamination par le CMV pour 
les personnels de crèche, dans plusieurs pays. 

Une première étude menée en Virginie, portant sur 610 femmes travaillant dans 34 crèches avait 
observé un taux annuel de séroconversion de 11 % (sur 19 cas), et une séroprévalence 5 fois supérieure 
à celle de personnel de santé d’âge et d’origine ethnique comparable, ne travaillant pas au contact 
d’enfants (RR=5, IC95 % 2,4 – 10,5) [6]. 

Cet excès de risque a été constaté dans d’autres études, en Alabama [385, 382, 384, 353, 274, 258, 
478]. 

La revue de littérature menée par Joseph en 2006 sur les études Américaines et Canadiennes a identifié 
comme facteurs de risques professionnels significatifs les éléments suivants [259] :  

• S’occuper d’enfants de deux ans ou moins 
• S’occuper d’enfants de deux ans ou moins plus de huit heures par semaine 
• Changer les couches trois fois ou plus par semaine 
• Avoir plus de six enfants à prendre en charge par personnel enseignant. 

Enfin, une étude menée en milieu professionnel dans des crèches et haltes-garderies dans tout le 
département de l’Isère entre 2005 et 2007 a comparé 395 femmes exposées travaillant en crèche 
(n=395, moyenne d’âge 39 ans et 1,6 enfant par femme) à 382 témoins travaillant dans un milieu 
industriel ou administratif sans contact professionnel avec des enfants en bas âge (n=382, moyenne 
d’âge 34 ans et 1 enfant par femme).  La séroprévalence d’IgG contre le CMV était significativement 
supérieure chez les exposées par rapport aux non exposées, après ajustement sur les facteurs de 
risques extraprofessionnels, l’âge et le nombre d’enfants, avec un ratio de prévalence à 1,43 (IC95% 
1,22-1,69), conservé même après stratification sur l’âge [58].  

De l’ensemble de ces études concordantes, on peut conclure à un excès de risques documenté de 
contamination par le CMV lié à l’activité professionnelle chez les personnels de crèche ou de 
maternelle. 

L’exposition au CMV des personnels de soins est certaine, dans des proportions variables selon les 
secteurs, et plusieurs études ont recherché s’il existait un excès de risque dans cette population par 
rapport à la population générale, ou au personnel administratif. 

Les études menées aux Etats-Unis ou en Australie n’ont pas identifié de sur-risque chez les soignants 
[139, 314, 36, 238, 35].  

Toutefois, deux études ont été menées au CHU de Lille pour comparer les soignants entre eux, en 
fonction de leur activité. 
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La première étude comparait 400 soignantes de pédiatrie ou prenant en charge des immunodéprimés 
et avait montré une séroprévalence plus élevée chez les aides-soignantes par rapport aux infirmières 
(57,3% contre 34,5%, p<0,01) [470]. 

La seconde étude menée en 2003 a comparé 164 femmes non exposées (travaillant en secteur 
administratif du CHU) à 386 infirmières et aides-soignantes de pédiatrie ou prenant en charge des 
immunodéprimés. La différence de séroprévalence n’était pas significative entre les deux groupes 
(48,8% vs 49,7%) [300]. 

Contrairement à l’étude précédente, les aides-soignantes n’apparaissent pas comme un groupe à plus 
fort risque, en dehors des auxiliaires puéricultrices qui avaient une séroprévalence plus élevée que les 
personnels administratifs, en analyse multivariée (OR = 1,8, IC 95% 1,1-2,8). 

Les données de la littérature ne permettent donc pas de conclure que les personnels hospitaliers ont 
un risque de contamination par le CMV plus élevé que la population générale, d’âge et de niveau de 
parité similaire. Elles ne permettent toutefois pas d’exclure un risque pour les personnels les plus 
exposés aux enfants en bas-âge. 

Il est difficile de hiérarchiser les risques professionnels liés à la prise en charge des enfants en bas âge 
de ceux inhérents au fait d’être mère de jeunes enfants. Les niveaux de risques apparaissent toutefois 
d’un niveau proche ou similaire [258, 58, 300, 482, 483]. La revue de littérature de Hyde [246] conclut 
à un risque de séroconversion chez les professionnels de crèche et les professionnels de santé au 
contact de jeunes enfants identique à celui des femmes enceintes. Les taux de séroconversions varient 
de 0 à 12,5% (8,5% [6,1-11,6 %] chez les professionnels de crèche et de 0 à 7,7 % (2,3 % [1,9-2,9 %] 
chez les professionnels de santé.  

Les mesures de prévention en milieu professionnel sont identiques à celles préconisées en population 
générale pour les femmes enceintes puisque le mode de contamination est identique et non lié au fait 
que le contact avec l’enfant soit lié au travail ou domestique. Ces mesures ont montré leur efficacité 
dans la réduction des contaminations en population générale [527, 426, 412]. 

En conclusion, le risque professionnel de contamination par le CMV est avéré pour les personnels de 
crèche, mais du même ordre de grandeur que le fait d’avoir des enfants, et il est possible en milieu 
de soins. Il justifie les mêmes mesures de prévention qu’en population générale, et la même 
stratégie de dépistage ou de non-dépistage avant ou pendant la grossesse. 

3.3.  L’infection fœtale et ses facteurs de risque 
Si la femme enceinte est infectée, il existe un risque de transmission materno-fœtale. La transmission 
au fœtus n’est pas obligatoire. Elle était estimée selon les études à 14,2 à 52,4% (Moyenne = 32,4%) 
des primo-infections et à 1,1 - 1,7 % (Moyenne 1,4%) des infections non primaires [269, 519]. 
Toutefois l’estimation risque de transmission au fœtus est source de nombreuses questions non 
résolues.  

 Physiopathologie de la transmission materno-fœtale  
Transmission transplacentaire hématogène 

Le virus est transmis par voie hématogène au fœtus. La transmission de l’infection de la mère à l’enfant 
se fait par voie transplacentaire, à l’occasion d’une virémie. Bien que le placenta joue un rôle important 
de protection du fœtus (barrière fœto-placentaire), il constitue paradoxalement un site majeur de 
réplication virale et un réservoir à l’origine de la transmission. 
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Le virus infecte le placenta réalisant une placentite [492, 476]. La transmission materno-fœtale résulte 
d’un passage polarisé à travers le placenta selon le schéma suivant :  
 - passage du CMV des monocytes circulants aux cellules endothéliales puis aux cytotrophoblastes 
[539, 324],  
- réplication active du CMV dans les cytotrophoblastes [157],  
- transmission aux macrophages et fibroblastes fœtaux [341].  

Le fœtus s’infecte donc par contamination par les cellules maternelles infectées par le CMV, ou 
directement par voie sanguine.  Après une phase de réplication et de dissémination chez le fœtus, le 
virus infecte les différents organes et est excrété dans le liquide amniotique. Si le fœtus est infecté au 
moment de la primo-infection maternelle, le virus est détectable dans le liquide amniotique en 
moyenne six semaines après la date de la primo infection. Il faut de plus que la diurèse fœtale permette 
son excrétion dans le liquide amniotique, ce qui se produit en moyenne à partir de 21 semaines 
d’aménorrhée.  

 L’infection du placenta (placentite) n’implique pas systématiquement l’infection du fœtus [338] mais 
peut cependant être délétère pour la croissance fœtale notamment par les phénomènes 
d’inflammation (villite), d’hypoxie et de nécrose [315, 476]. La placentite peut être associée à un retard 
de croissance in utero ou à des signes de prééclampsie ou d’éclampsie [393, 488, 242, 213, 324]. 
L’infection à CMV peut également altérer les propriétés d’invasion des trophoblastes [392, 326] et 
modifier l‘équilibre cytokinique local [221, 299, 325].  

Une infection à CMV est retrouvée dans le placenta ou dans le liquide amniotique dans 15% des morts 
fœtales in utero, dans une étude [252]. (Cf. chapitre issues défavorables 3.4).  

L’ensemble de ces informations suggère un rôle potentiel du CMV dans les interruptions spontanées 
de grossesse. 

Lors d’une primo-infection maternelle, le délai nécessaire pour rechercher une infection du fœtus 
est de 6 à 7 semaines après la PIM. (Voir chapitre 4 phase de latence). 

 Facteurs influençant le risque de transmission materno-fœtale 
Transmission virale et réponse immune maternelle, facteurs de risque de transmission : peut-on 
identifier des femmes à haut risque de transmission ?  

3.3.2.1. Rôle des réponses immunes dans la protection contre la 
transmission materno-fœtale : 

Les nombreuses études entreprises, ne permettent pas actuellement de prédire le risque de 
transmission materno-fœtale.  
Les réponses immunes sont naturellement diminuées au cours de la grossesse. La transmission au 
fœtus après une primo-infection maternelle est classiquement de 40 % [82] ; selon Grangeot-Keros, 
elle est en moyenne de 47,4 % [24,5-71,1] [198] et selon Enders, de 37,9 % [147]. 
Le risque de transmission materno-fœtale varie selon la période de l’infection [118, 188, 218, 337, 
348]. La transmission peut survenir même si la PIM survient avant le début de la grossesse : en pré-
conceptionnel, les taux de transmission fœtale varient de 8,8 % [399], 9 % [418] à 16,7 % [147] selon 
les études ; en péri-conceptionnel, soit 1 à 3 semaines avant les règles jusqu’à un mois après la 
conception, ce taux de transmission varie de 5 % [82], 19 % [399], 31 % [418] à 34,5 % [147]. 
Le taux de transmission augmente au cours de la grossesse : de 30 % au premier trimestre (30,8 % 
[418] ; 30,6 % [399] ; 30,1 % [147]), à 30 à 40 % au second trimestre (34.1% [399] ; 38,2 % [147]) et 
jusqu’à 72 % au troisième trimestre (40 % [399] ; 72,2 % [147, 331]).  
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Les réponses cellulaire et humorale concourent à limiter la transmission.  
Le rôle des anticorps neutralisants de forte avidité, qui empêchent l’infection du placenta, a été 
suggéré par l’étude de coupes anatomo-pathologiques de placentas d’infections congénitales. 
Cependant, et malgré des résultats encourageants lors d’études non randomisées [326, 369, 370] la 
protection par les immunoglobulines hyperimmunes n’a pas été confirmée dans la seule étude 
randomisée disponible à ce jour [425].  
L’immunité cellulaire joue également un rôle protecteur. En effet, la restauration de l’immunité 
cellulaire par le traitement antirétroviral chez les femmes séropositives VIH rapproche le risque 
d’infections congénitales CMV de celui de la population générale.  Dans une étude prospective 
française (enquête périnatale française de 2008) [211], portant sur 4797 nouveau-nés vivants 
(exploitables) de mères infectées par le VIH1, la prévalence globale de l’infection congénitale CMV 
était de 2, 3% [1,9-2,8]. La prévalence était plus importante, 10,3 % [5,3-17,0] chez les nouveau-nés 
infectés VIH1. Chez les enfants non infectés par le VIH, la prévalence du CMV était de 2,2 % sur la 
période 1993-2004, avec une décroissance au cours du temps de 3,5% en 1997-1998 à 1,2% en 2003-
2004. Les facteurs associés étaient l’âge gestationnel, l’âge maternel, le moment d’initiation du 
traitement antirétroviral et le compte de CD4 < 200/mm3 au moment de l’accouchement. Manicklal 
en 2014, confirme l’importance de la réponse cellulaire dans la transmission du CMV chez les femmes 
VIH+ [332]. 

Plus récemment, l’importance de la réponse innée a été soulignée, particulièrement la réponse NK 
adaptative. Le tableau 3.2 ci-dessous, adapté de la revue de Itell, résume les réponses immunes 
sollicitées et leur implication potentielle dans la protection contre la transmission materno-fœtale 
[251].  

Le rôle de facteurs psychologiques dans la transmission materno-fœtale a récemment été évoqué 
[514]. Selon les auteurs, le diagnostic de primo-infection, à l’origine d’un stress « post-traumatique » 
a un impact sur la transmission materno-fœtale par « affaiblissement de la barrière physique et 
immunologique ».  

L’absence de modèle animal adapté au CMV humain reste à ce jour un handicap majeur dans la 
progression des connaissances.   

 
 

 Tableau 3-2 : Intérêt de la mesure de la réponse immune 

Immunité innée 

Type de 
réponse Rôle potentiel Existence de tests utilisables en routine 

NK 

Evolution cytotoxique des cellules NK 
de la décidua (dNK) pourrait prévenir 
l'infection [465]. 

Non 

Des réponses mémoire de type NK sont 
stimulées lors des réactivations. 
L'existence de telles réponses au 
niveau du placenta est inconnue à ce 
jour [378, 158]. 

Non 
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Cytokines et 
chemokines 

De nombreuses cytokines sont 
augmentées dans le liquide amniotique 
au cours de l'infection congénitale 
[453]. 

Eventuellement 

CCL-2 et TNF alpha sont augmentées 
dans les placentas infectés : protection 
ou conséquence de l’infection ? [220] 

Non 

Des variants des gènes de cytokines 
pro-inflammatoires sont associés avec 
l'infection congénitale, mais leur rôle 
demande à être confirmé [560]. 

Génotypage des gènes concernés possible 
mais non fait faute de preuves  

Immunité spécifique 

Cellules T 

Un taux élevé de CD4 pourrait protéger 
contre la transmission et la maladie 
fœtale [172]. 

Oui 

Une réponse CD4 intense et précoce 
est associée à une virémie plus courte 
et une diminution de la transmission, 
mais les résultats dépendent de la 
méthode utilisée [309, 428, 159]. 

Non  

Un taux élevé de CD4 pourrait 
promouvoir une réponse anticorps 
neutralisante efficace [142, 444]. 

Oui  

Anticorps 

Un titre élevé d'anticorps neutralisants 
et une avidité élevée sont associés à 
une transmission diminuée (étude 
rétrospective) [325]. 

Oui 

L'augmentation de l'avidité lors des 
primo-infections pourrait être un 
indicateur de risque de transmission. 
Elle est associée à la rapidité de 
contrôle de la virémie [173]. 

Oui 

La cible des anticorps est un élément 
important : un titre élevé en anticorps 
dirigés contre le pentamère gH/gL 
Ul128-130-131 est associé à une 
réduction de la virémie et à une 
moindre transmission [56, 182, 310, 
572, 420]. 

Non 

 

3.3.2.2. Caractéristiques virales 
Les caractéristiques virales qui pourraient favoriser la transmission demeurent inconnues à ce jour. 
L’analyse par séquence haut débit des souches transmises de la mère au fœtus montre qu’il existe un 
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« goulet d’étranglement », avec une sélection de virus transmis au fœtus, puis une expansion chez le 
fœtus [415, 416]. 

3.3.2.3. Contribution des infections secondaires 
Le risque de transmission materno-fœtale est connu pour les femmes séronégatives qui font une 
primo-infection, 30 à 50 % selon les études. Dans les études antérieures, ce risque de transmission 
avait été évalué à 1 à 3 % chez les femmes séropositives ; cependant, il ne s’agissait pas d’un taux de 
transmission mais d’un taux de prévalence. En effet, il n’est pas possible de connaître le nombre de 
femmes immunisées qui réactivent leur infection ou qui se réinfectent.  

Bien que le risque d’infection congénitale au cours d’une infection secondaire (réinfection ou 
réactivation) soit connu depuis longtemps [199], la contribution relative des infections secondaires 
a été récemment réévaluée et la majorité des nouveau-nés avec infection congénitale surviennent 
chez des mères préalablement infectées, (et 75% aux USA), lors d’une réactivation d’un virus latent ou 
une réinfection avec une nouvelle souche [412, 352, 366].  

Incidence des infections congénitales en fonction du statut sérologique maternel :  

Contrairement à d’autres maladies infectieuses (rubéole, toxoplasmose, etc.), une immunité 
préexistante contre le CMV ne protège pas complètement de la transmission au fœtus [355, 79] (grade 
A). Les données issues de pays à forte séroprévalence montrent que le taux d’infection congénitale 
dans ces populations est plus élevé que celui observé dans les populations à faible séroprévalence 
(revue de la littérature de Manicklal, ([331] grade A-). Selon la métanalyse de Kenneson ([269] grade 
A), chaque augmentation de 10% de la séroprévalence maternelle correspond à une augmentation de 
0,3% de la prévalence de l’infection congénitale.  

Dans les pays dont la séroprévalence des femmes en âge de procréer est proche de 50%, les 
modélisations et métanalyses estimaient que 1/3 des infections congénitales sont issues de femmes 
séronégatives en début de grossesse et 2/3 issues de femmes séropositives ([269] grade A, [331] grade 
A-, [542] grade A, [124] grade A). Aux Etats-Unis (séroprévalence moyenne 70%), deux tiers à trois 
quarts des nouveau-nés infectés sont nés de mères séropositives avant la grossesse ([542], [124] grade 
A).  Lorsque la séroprévalence atteint plus de 90%, la fréquence des infections congénitales peut varier 
de 0,6 à 6,1% ([287] grade A). Ces études ont pour la plupart étudié des cohortes de femmes enceintes 
afin de chercher une primo-infection puis une infection congénitale (figure 3.2).  

La définition de « primo-infections maternelles » et de « femmes séropositives » varie dans les 
différentes études : une femme avec IgM antiCMV pouvant être considérée comme en cours de primo-
infection. Le développement des tests d’avidité a permis de classer les infections en « PIM » (avidité 
des IgG faible), « possibles PIM » (avidité intermédiaire) et « non-PIM » ou « infections 
anciennes (avidité élevée) ». Cette non-homogénéité des définitions peut être à l’origine des variations 
observées dans les résultats. 

Les résultats les plus récents des études de séroprévalence et de cohortes, ont montré que, dans les 
régions où la séroprévalence est proche de 50%, ces infections congénitales surviennent pour moitié 
après une primo-infection maternelle et pour moitié après une infection maternelle secondaire par 
réactivation ou réinfection. Ces études plus récentes ont recherché systématiquement l’infection 
congénitale à CMV chez tous les nouveau-nés et produits de grossesse. Le statut sérologique de la 
mère est recherché a posteriori (figure 3.2).  
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Figure 3-2 : Population source permettant l’estimation du risque d’infection congénitale à CMV en fonction du type 
d’infection maternelle.9 

 
Dans l’étude de Ross 2006, auprès de 300 nouveau-nés infectés entre 1980 et 2000 dont le type 
d’infection maternelle était connu (et 233 sans statut sérologique maternel connu), ni la proportion 
d’enfants symptomatiques ni la proportion de séquelles n’étaient différentes dans les deux groupes : 
10 % des enfants avaient des séquelles à type de surdité lorsque la mère était séropositive en début 
de grossesse et 11 % lorsque l’infection congénitale suivait une primo-infection maternelle [437]. 

Dans l’étude rétrospective effectuée à partir de deux maternités parisiennes sur 11 715 enfants 
dépistés (séroprévalence maternelle 61 %), 50 % des nouveau-nés infectés étaient nés de mères 
séropositives avant la grossesse (Cymepedia, [303] grade B).  

Dans l’étude finlandaise à partir du Registre hospitalier de 2002-2012 [409], où la sérologie maternelle 
avant ou au début de grossesse était retrouvée rétrospectivement chez tous les nouveau-nés avec 
infection congénitale symptomatiques (y compris RCIU), 54 % des infections symptomatiques étaient 
en lien avec une infection maternelle secondaire. Quand il s’agissait d’une infection congénitale 
symptomatique après PIM, 58 % des PIM avaient eu lieu dans le premier trimestre (grade C). 

Dans l’étude anglo-suédoise (grade B), parmi les 16 nouveau-nés atteints d’infection congénitale à 
CMV avec séquelles, 56,3 % étaient nés d’une mère avec une infection secondaire certaine ou 
présumée, et 31,3 % d’une mère avec primo-infection ; le statut maternel était inconnu pour deux 
enfants [513].  

Part des réinfections maternelles dans les infections congénitales : 

Les réinfections et réactivations chez des femmes séropositives préalablement avant la grossesse 
induisent une infection fœtale ou congénitale dans 0,2 – 2 % des cas et 1,4 % dans des études 
antérieures françaises [340]. Les primo-infections maternelles induisent une infection fœtale ou 
congénitale dans 0,2 – 0,7 % des cas. 

                                                            
9 (si séroprévalence maternelle = 50%). 
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Les facteurs de risque de transmission fœtale chez les femmes qui étaient séropositives avant la 
grossesse restent mal connus. Des études épidémiologiques [269] suggèrent que le jeune âge [107, 86, 
22], la précocité des rapports sexuels et le nombre de partenaires sexuels sont des facteurs de risques 
associés à la transmission [167, 477, 288]. Ces données posent la question du rôle des réinfections (cf. 
paragraphe 3.3.2.3). 

Le taux élevé d’infections congénitales dans les populations à forte prévalence pourrait suggérer le 
rôle des réinfections.  

Faute de tests discriminants disponibles en routine, la participation respective des réinfections et des 
réactivations est mal connue. Des tests sérologiques recherchant l’apparition d’anticorps contre des 
régions variables des glycoprotéines d’enveloppe gH et gB, ont permis d’étudier la fréquence des 
réinfections [70, 372]. Dans l’étude de Bopanna, en 2001, ont été étudiées 101 femmes multipares 
dont la sérologie antérieure était connue, ayant donné naissance à un nouveau-né infecté par le CMV 
[70] ; sur 46 femmes enceintes CMV-séropositives préalablement, les réinfections rendaient compte 
de 62% des infections congénitales, alors que seulement 13% des mères de nouveau-né non infecté 
avaient acquis une nouvelle souche de CMV [70].  

Une étude prospective aux USA a recherché les réinfections chez 205 femmes séropositives suivies 
tous les 6 mois pendant 3 ans [436]. La réinfection était définie par l’apparition de nouveaux anticorps 
contre des épitopes variables des glycoprotéines d’enveloppe. Dans cette étude, 29 % (59/205) des 
femmes se sont réinfectées soit environ 10 % par an. Toutefois, les femmes ayant déjà des anticorps 
contre au moins des antigènes testés étaient moins à risque de réinfection que celle n’ayant aucun 
anticorps contre les épitopes variables : OR = 0,37 [95% CI, 0,19–0,73]), suggérant une protection 
partielle. A noter que le seul facteur de risque de réinfection retrouvé était le fait d’être une femme 
blanche (OR ajusté = 3,11 [95% CI, 1,1–9,2]) et aucun des facteurs de risque de PIM n’était retrouvé 
(sexualité, contact avec jeunes enfants, catégorie socio-professionnelle, …). (Grade B) 

Les réinfections maternelles pourraient être la source principale d’infections maternelles secondaires 
(]563] grade B). Dans une étude prospective brésilienne (séroprévalence 96%), ([563] (Grade B)), la 
recherche d’infection congénitale a été effectuée chez tous les nouveau-nés (participation 85%) de 
7848 mères séropositives CMV dont la sérologie en début de grossesse a été retrouvée 
rétrospectivement ; 109 mères de nouveau-nés non infectés (appariés sur l’âge gestationnel de 
naissance) ont ensuite étaient comparées à 40 mères de nouveau-nés infectés. Les anticorps 
spécifiques de souches virales ont été examinés. Le nombre de souches vis-à-vis desquelles les femmes 
avaient des anticorps identifiés, le nombre de réinfections avec une ou plusieurs souches pendant la 
grossesse étaient significativement différents entre les deux groupes (p<10-4). Le taux de réinfection 
maternelle était de 10 % lorsque le nouveau-né était infecté contre 2,7 % lorsque le nouveau-né ne 
l’était pas. Les coinfections par deux souches ou plus (35 % vs 15,6 % p=0,009) et l’acquisition d’une 
nouvelle souche pendant la grossesse (17,6 % vs 4,6 % ; p =0,02) étaient plus fréquentes chez les 
mamans d’enfants infectés. Une infection par plusieurs souches et /ou une séroconversion pendant la 
grossesse concernait 52,5% des mères d’enfants infectés contre 20,2% des mères d’enfants non 
infectés (p<0,0001).  

Y a-t-il une différence de risque de transmission materno-fœtale selon le statut sérologique maternelle 
?  

Le risque de transmission lors d’infections secondaires est encore incomplètement connu du fait du 
petit nombre d’études disponibles et leur qualité ne permet pas de fournir une réponse claire [217, 
410, 303, 79]. 
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Dans une étude prospective israélienne ([410], grade C-), 208 femmes enceintes ayant des IgM contre 
le CMV ont été recrutées, et 169 ont été suivies après exclusion des avortements avant 21 semaines. 
Le risque de transmission materno-fœtale (35,8 %) des femmes séronégatives après infection récente 
(avidité faible) pourrait être voisin (transmission = 30 %) ou 1,83 fois supérieur (transmission = 15,3 %) 
à celui des cohortes de femmes dont l’infection est considérée comme ancienne (IgG antérieure à la 
conception ou avidité élevée). Toutefois, si l’on se limite à la comparaison aux femmes avec une 
infection ancienne certaine (IgG antérieur à la grossesse), avec un petit nombre de cas, la transmission 
est similaire, proche de 30 % et le risque est de 1,19.  

Dans une étude rétrospective française (Cymepedia) portant sur 11 715 femmes enceintes, la moitié 
des nouveau-nés étaient nés de mère séropositive pour le CMV. Dans cette population, le risque de 
transmission materno-fœtale ([303], grade C-) a été calculé rétrospectivement sur 2358 femmes, à 
partir de 11 nouveau-nés infectés (dont 7 nés de mères adressées spécifiquement pour diagnostic de 
PIM et exclues de l’analyse comparative initiale). L’analyse des sérologies de début de grossesse 
évaluait le risque de transmission materno-fœtales des mères séronégatives faisant une PIM, 4 fois 
supérieur à celui des femmes séropositives (0,86 % vs 0,2 %, p = 0,021). 

Une troisième étude, rétrospective sur 205 femmes enceintes séropositives en début de grossesse et 
ayant une infection active à CMV, identifiait un risque d’infection congénitale de 3,4% [466]. Toutefois 
cette étude ne comprenait pas de comparaison avec des femmes faisant une PIM ; seules les femmes 
adressées pour suspicion d’infection à CMV étaient incluses. (Grade C). De nombreuses femmes 
étaient de plus perdues de vue et les IMG n’étaient pas prises en compte alors que certaines sérologies 
avaient été réalisées sur signes échographiques fœtaux. 

L’ensemble de ces études montre que les réinfections jouent un rôle important dans l’infection 
congénitale. La place respective des réinfections et des réactivations dans les infections congénitales 
chez les femmes séropositives est encore inconnue à ce jour, de même que le taux de transmission 
materno-fœtale en cas de réinfection ou réactivation. 

 Mécanismes des atteintes fœtales 
Le développement cérébral respecte une chronologie. L’ensemble des infections, des intoxications, 
des agressions potentielles, entraîner des lésions liées à l’âge de la grossesse : elles seront différentes, 
avec des localisations différentes selon le moment de la grossesse.  

Réplication chez le fœtus : Le passage cérébral du CMV s’opère par un phénomène de virémie fœtale. 
La dissémination virale chez le fœtus peut être asymptomatique ou responsable de manifestations 
cliniques, accompagnées de signes échographiques non spécifiques : réplication au niveau du rein 
(reins hyperéchogènes, oligoamnios, anasarque) avec excrétion virale dans le liquide amniotique à 
partir de la diurèse fœtale, hépatite (hépatomégalie, insuffisance hépatique, et ascite fœtale), 
entérocolite (intestin hyperéchogène), atteinte cardiaque (épanchement péricardique voire 
anasarque fœtal). Ces symptômes d’infection généralisée peuvent être transitoires. L’atteinte du 
système nerveux central est tardive mais grave, engageant le pronostic. Le virus est capable d’infecter 
les précurseurs neuronaux, et les cellules gliales [318, 319]. Les lésions neurologiques sont liées 
notamment à une altération de la différenciation et de la migration neuronale mais aussi à l’atteinte 
des cellules gliales [100, 495, 102].  

Le CMV inhibe la transformation des précurseurs neuronaux en neurones. Il induit une apoptose dans 
les cellules infectées. La zone germinative est la plus vulnérable, responsable de microcéphalie. Le 
risque de microcéphalie est d’autant plus important que l’infection est précoce, avant 24 ou 25 
semaines. Le tropisme du CMV pour les cellules en mitose est responsable de l’atteinte de la couche 
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des grains externes, possible en fin de grossesse, et d’une hypoplasie cérébelleuse. Le tropisme pour 
les cellules endothéliales est responsable d’une vascularite et d’hémorragies de la zone germinative 
ou intraventriculaire [84].  

L’atteinte varie selon la date à laquelle est survenue l’infection. Si l’infection est précoce (< 24SA), elle 
peut être responsable d’une microcéphalie (et par destructions presque complètes des précurseurs 
neuronaux) et une polymicrogyrie. La polymicrogyrie est liée à l’apoptose des neuroblastes lors de leur 
migration dans le cortex. En avançant dans la grossesse, en revanche, ces signes se feront plus discrets. 
L’atteinte cérébelleuse fœtale peut être responsable d’une déficience mentale, car le cervelet a une 
part active dans la mise en place des fonctions cognitives. (Voir chapitre imagerie 5.3). 

Explication physiopathologique de la surdité : Les atteintes par le CMV peuvent être multiples, sur 
l’organe cochléaire, le bulbe olfactif, le vestibule… et sur toutes les zones comprenant des cellules 
souches. Des facteurs inflammatoires, avec emballement des cytokines et infiltrat, ont un effet très 
prolongé et évoluent dans le temps. Le mécanisme physiopathologique est complexe, d’origine 
centrale lié aux lésions cérébrales et/ou périphérique par altération directe liée à la réplication virale 
au niveau de la cochlée. Elle peut s’accompagner de troubles vestibulaires [493, 494] qui peuvent 
entrer dans les troubles de développement moteur. L’atteinte vestibulaire est responsable de 
l’atteinte de l’équilibre, parfois même avant l’atteinte de la cochlée. 

L’évolution de la surdité est liée à la persistance du virus qui peut persister très longtemps dans l’oreille 
interne, y compris lors de l’implant cochléaire. Des études histologiques chez l’animal montrent que 
l’évolutivité peut également s’expliquer par une atteinte inflammatoire.  

3.4.  Les issues défavorables de la grossesse 
Après infection fœtale par le CMV, les issues défavorables de la grossesse peuvent être spontanées, 
comme les fausses couches précoces et les morts fœtales in utero (MFIU) et les décès néonatals 
(parfois des décès jusqu’à l’âge d’un an) ou, provoquées, comme les interruptions volontaires de 
grossesse (IVG) ou les interruptions médicales de la grossesse (IMG).  

Peu d’études présentent spécifiquement la mortalité par cytomégalovirus congénital. Les mots-clés 
utilisés (« congenital cytomegalovirus infection » or « TORCH » or « cytomegalovirus » and 
« stillbirth » or « mortality » or « case fatality » or « termination of pregnancy ») 

Les résultats ci-dessous tentent d’approcher les conséquences défavorables de l’infection fœtale par 
le CMV dans le contexte français. Seront successivement étudiés, les morts fœtales in utero, les décès 
néonataux et les données du CépiDC, les interruptions volontaires de la grossesse (IVG) et les 
interruptions pour raisons médicales (IMG) par les données des centres pluridisciplinaires de 
diagnostic prénatal (CPDPN), du centre national de référence du CMV (CNR), de l’agence de la 
biomédecine, du Registre du handicap (Rheop) et de la littérature française et internationale. En 
l’absence de données probantes, seules des estimations d’interruptions de grossesse sont calculées. 
Elles sont basées sur l’hypothèse que chacune des sources pourrait s’appliquer à la France entière, 
même si aucune de ces données n’est représentative. 

Le détail des sources est en annexe 16.4.1. 

 Les morts fœtales in utero (MFIU) 
Les morts fœtales in utero surviennent après 14 semaines d’aménorrhée (SA). Si les fausse-couches 
précoces peuvent survenir suite à une infection à CMV [186], il est difficile de les distinguer des autres 
fausses-couches et de n’attribuer l’issue défavorable qu’au seul CMV.  



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 44 

En l’absence de recueil des MFIU, le nombre estimé en France est difficile à apprécier. Les résultats ci-
dessous sont estimés à partir des données du Registre du handicap de l’enfant (RHEOP), du Centre 
national de référence du CMV ou de la littérature. 

Le Registre du handicap de l’enfant et observatoire périnatal (RHEOP) recueille tous les cas de MFIU 
sur les départements de l’Isère, Savoie et Haute-Savoie pour les grossesses de 1995 à 201510. Rapporté 
au nombre total de naissances (469 909) durant cette période, la mortinatalité spontanée est de 4,0 
pour mille naissances. Sur la période 1989 à 2016, elle est stable (3,5 ‰)11 [430].  

Les MFIU sont repérées sur le cahier d’accouchement des maternités. Les dossiers des CPDPN sont 
également étudiés. Ont été recensés tous les dossiers dont les codes CIM-10 sont : B25. Maladie à 
cytomégalovirus ; B94.1 Séquelles d'encéphalite virale [Encéphalopathie CMV néo-natale] ; O98.5 
Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ( + Vérification sur 
fiche recueil) ; O35.3 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale 
de la mère ( + Vérification sur fiche recueil) ; P00.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies 
infectieuses et parasitaires de la mère ( + Vérification sur fiche recueil) ; P35.1 Infection congénitale à 
cytomégalovirus [CMV]. 

Six MFIU par CMV ont été repérées entre 1995 et 2015. Ce nombre très bas est difficilement applicable 
sur la France entière, d’autant plus que ces départements peuvent ne pas être représentatifs de la 
population française et que la prise en charge des grossesses a évolué en 17 ans. Dans l’hypothèse où 
ce taux serait applicable, il correspondrait à une dizaine de MFIU par CMV pour 800 000 grossesses.  

Dans la littérature : En France, deux études rapportent un taux de MFIU de 1,3 % [52] et de 3 % [304] 
parmi les fœtus infectés. Toutefois, les effectifs sont faibles et les résultats doivent être analysés avec 
précaution. En Italie, il est rapporté 1 % de MFIU parmi les fœtus infectés auxquelles s’ajoutent 7 % 
d’origine iatrogène après ponction de liquide amniotique ou de sang fœtal [423]. Dans une étude 
prospective israélienne, incluant 208 femmes avec IgM positives, tous les produits de la grossesse ont 
été analysés et autopsiés. Une fausse-couche ou une MFIU a été constatée chez 8% des fœtus infectés 
après une PIM (avidité IgG faible), et 1,7% de ceux infectés lors d’une infection secondaire maternelle 
(avidité IgG élevée) [410]. 

Une étude australienne de Iwasenko, rapporte un taux de 3-5 ‰ toutes causes confondues, pour les 
MFIU survenant après 20 SG dans les pays développés, ce qui représenterait 2400-4000 MFIU en 
France pour 800 000 grossesses [252].  Les résultats d’analyse autopsique de fœtus n’ayant pas 
d’étiologie retrouvée (soit 28 %) ont révélé 15 % d’atteintes par le CMV. En appliquant cette 
proportion, 100 à 170 MFIU non expliquées pourraient provenir d’une infection à CMV. Toutefois, il 
est difficile de connaitre le rôle du CMV parmi les différents pathogènes. 

En Grande-Bretagne, l’étude de Williams donne un taux de MFIU liées au CMV à partir de 24 SG de 
1,1*10-5 [0,4-1,9] naissances totales [553]. En appliquant le résultat à la France, ce nombre de MFIU 
serait de 9 par an environ. La prévalence d’infections congénitales à CMV dans cette zone anglaise 
(0,3%) est inférieure à la prévalence française. Le nombre de MFIU survenues après 24 SG et liées au 
CMV en France pourrait donc être estimé à 13 pour une prévalence française d’infections congénitales 
à CMV de 0,43 %. En fonction des données calculées de l’étude concernant le nombre de fausse-
couches et MFIU jusqu’à 23 SG, on peut ajouter environ 5 à 10 MFIU supplémentaires en France. 

                                                            
10 Isère : 1995 à 2015, Savoie : 2005 à 2015, Haute-Savoie : 2005 à 2015. 
11 Rapport d’activité 2017. 
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 Au total, le nombre de FCS ou de MFIU par infection fœtale CMV est très difficile à apprécier. 
L’estimation varie de 10 à 170 cas en une année en France ; une trentaine de cas parait le plus 
probable. Ces situations sont modifiées par la prise en charge de la grossesse en France qui permet de 
repérer des anomalies graves chez le fœtus et d’intervenir parfois avant le décès in utero (quelques 
cas d’IMG programmées et non réalisée car la MFIU survient avant l’intervention, repérés dans les 
données des CPDPN, corroborent cette hypothèse). 

 Décès précoces suite à une infection congénitale à CMV : 
Données des CépiDc 

Les décès néonatals précoces sont composés des nouveau-nés décédés jusqu’au 7ème jour de vie 
(mortalité néonatale précoce), ou de ceux décédés jusqu’au 28ème jour de vie (mortalité néonatale 
tardive) [249]. Le CépiDC collecte les données des certificats de décès. La littérature ou les données du 
RHEOP complètent ces informations [99]. 

Les données du CépiDc obtenues par Santé publique France font état de zéro à cinq décès attribués au 
CMV entre 2000 et 2005 puis de zéro à un décès par an depuis 2006 (cf. tableau 3.3) (Il ne s’agit pas là 
de mortalité néonatale exclusivement). Ce nombre peut être sous-évalué (au moins un décès signalé 
par les CPDPN en 2014). Les données du CépiDC proviennent des certificats de décès complétés par 
les médecins. Le diagnostic posé comme « cause initiale » et « cause immédiate » et leur codification 
sont sources d’erreurs fréquentes qui peuvent être à l’origine d’une sous- estimation [388, 260, 261]. 
Cette difficulté à connaitre la cause exacte de décès existe également dans les autres pays comme aux 
USA [101]. Quoiqu’il en soit, il faut noter que le nombre de décès néonatals précoces diminue du fait 
des interruptions de grossesse des fœtus atteints, qui, pour une part, seraient décédés dans les 
premiers jours de vie.   

Tableau 3-3 : nombre de décès par CMV d’enfants de moins de 5 ans en France de 2000 à 2014. 

Année du 
décès 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Age < 1 
an 

5 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1-4 
ans 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

Résultats attendus et discordance avec les données françaises : 

La littérature fait état d’une létalité chez les nouveau-nés atteints d’infection congénitale à CMV qui 
varie de 4% à 5,6% ou 13% [145, 331, 323, 503]. Cette proportion peut s’élever à 10% voire 30% parmi 
les enfants symptomatiques à la naissance [71, 131]. Ce chiffre varie selon la prise en compte des 
enfants symptomatiques à la naissance ou de l’ensemble des nouveau-nés infectés, et des décès 
jusqu’à l’âge d’un an. En appliquant ces pourcentages au nombre estimé de nouveau-nés avec 
infection congénitale, on devrait avoir entre 137 à 447 décès de nouveau-nés ou nourrissons par CMV 
chaque année en France. En ne considérant que les nouveau-nés atteints de CMV congénital, qui 
seraient symptomatiques, on aurait environ 35 décès annuels.  
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En appliquant à la France le taux annuel de mortalité infantile par CMV congénital des USA [78], soit 
8,35 par million de nourrissons, on observerait 7 décès par an en France. Ce résultat est plus proche 
des données du CépiDc, mais selon les auteurs, est aussi entaché des mêmes défauts de classification 
et de sous-estimation. 

Les taux de mortalité néonatale et de mortalité infantile de l’étude Williams sont respectivement de 
0,7 * 10-5 naissances vivantes |0,1-1,3]) et 1,3 * 10-5 naissances vivantes [0,4-2,1] [553]. En les 
appliquant aux 800 000 naissances vivantes françaises, on retrouve 6 décès néonataux et 10 décès 
entre 28 jours et un an. Ce nombre pourrait être doublé, soit 32 décès, si la prévalence française des 
infections congénitales à CMV sur la même période (soit 0,6%), était appliquée (et non 0,3% comme 
en Grande-Bretagne). En appliquant la prévalence plus récente, de 0,43% d’infections congénitales, 23 
décès néonataux annuels pourraient être en lien avec une infection congénitale à CMV. 

Ces différentes estimations de décès sont supérieures aux données françaises. Le repérage des 
atteintes fœtales pendant la grossesse s’est amélioré depuis ces études qui reprennent des données 
parfois anciennes. De plus, la politique prénatale française et la prise en charge des grossesses 
modifient le devenir des fœtus en évitant ces cas dramatiques de morts néonatales.  

Au total, le nombre de décès néonataux devrait se situer entre 5 et 35 décès par an en France, en 
l’absence de politique prénatale de dépistage des anomalies du fœtus pendant la grossesse.  

 Interruptions volontaires et médicales de la grossesse  
Les interruptions volontaires de grossesse (IVG) peuvent avoir lieu en France jusqu’à 14 SA. Elles sont 
nombreuses (selon la DREES [135], plus de 200 000 en 2016) et les motivations sont multiples. Une 
infection maternelle à CMV peut être à l‘origine d’une décision d’IVG. Cette situation est probablement 
rare et de toute façon mal connue. Les données sont issues de rares cas cités par les CPDPN ou par la 
littérature. 

Parmi les dossiers analysés dans les CPDPN, sur les 4 années analysées, il a été repéré deux IVG à la 
suite d’un diagnostic de primo-infection maternelle (PIM) à CMV autour de la conception ou en tout 
début de grossesse, voire même juste une suspicion (IgM positive). Le diagnostic avait été effectué 
après un dépistage hors recommandation. Les femmes ont préféré recourir à une IVG plutôt que 
d’attendre de vérifier si le fœtus était infecté. Cette situation peut être attendue car, lorsque la date 
limite pour l’IVG est proche ou que le diagnostic est incertain, le choix de faire une IVG peut être 
préféré à la procédure d’IMG plus contraignante avec les CPDPN. Cette attitude rejoint la pratique 
d’autres pays européens dont la législation est plus contrainte ou lorsque le passage devant un comité 
d’experts est une démarche longue [346].  

Cette pratique d’IVG après diagnostic d’une PIM ou après séroconversion est également décrite en 
Israël [410, 411], où dans certains territoires, les IVG sont effectuées dans 50% des contaminations 
repérées en début de grossesse, surtout lorsque les possibilités de recours aux IMG sont très limitées.12 
Ces IVG peuvent être réalisées avant d’avoir la confirmation d’une infection fœtale [47]. 

Les interruptions médicales de grossesse (IMG) peuvent être réalisées en France jusqu’au terme de la 
grossesse lorsqu’ « il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une 
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ou que la poursuite de la 
grossesse met en péril grave la santé de la femme » (Article L2213-1 du code de la santé publique). Les 
IMG ont lieu après une prise en charge de la femme enceinte et du couple par les CPDPN (cf. chapitre 

                                                            
12 Les contaminations peuvent être des PIM ou des infections secondaires 
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6.5). Cette particularité française résulte d’une dynamique spécifique dans la discussion de la loi, qui a 
lié la possibilité des IMG à la pathologie fœtale et à son pronostic en termes de déficience attendue 
(pour le fœtus ou la mère) et non à une date déterminée, alors que la plupart des pays européens 
limitent les interruptions médicales à un âge gestationnel de 21 ou 25 SA. [346].  

La source principale et officielle des données provient de l’Agence de biomédecine [9]. Comme les 
données des IMG sont incomplètes (un tiers de non-retour sur les issues de grossesse après examens 
CMV positifs), la part du CMV parmi les infections est difficile à apprécier et des IMG pour 
malformations fœtales peuvent être liées au CMV sans que celui-ci ne soit cherché. Nous étudierons 
successivement les données de l’agence de biomédecine, des CPDPN, d’un Centre national de 
référence du CMV, du registre du handicap (RHEOP), et de la littérature.    

3.4.3.1. Données de l’Agence de la biomédecine : 
Les données disponibles à l’Agence de la Biomédecine sont recueillies à partir des rapports annuels 
d’activité médico-scientifiques. 

Les rapports d’activités des CPDPN comportent les différentes indications d’attestation délivrées en 
vue d’une IMG. Les maladies infectieuses représentent environ moins de 1 % des indications 
répertoriées. (Tableau 3.4 ci-dessous). Cependant, les données issues de ces rapports d’activités ne 
permettent pas d’identifier l’agent infectieux en cause 

Tableau 3-4 : évolution des attestations de particulière gravité délivrées en vue d’une IMG pour motif fœtal ; 2012-2016  

 

Des informations plus précises concernant le CMV sont disponibles dans les rapports d’activité des 
laboratoires de virologie autorisés pour le DPN.  Le nombre de laboratoires de virologie autorisés pour 
le DPN est passé de 23 à 27 depuis 2008. Ces rapports d’activité montrent que le nombre d’IMG 
réalisées suite à un diagnostic positif à CMV est le plus élevé en comparaison des autres pathologies 
virales (tableau 3.5).  

Il est à noter que les examens recueillis dans le cadre de ce rapport d’activité sont réalisés soit à partir 
du liquide amniotique, soit à partir du sang fœtal. 
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Tableau 3-5 : activité de virologie des CPDPN en 2016 et 2015 

 

A titre comparatif le même tableau concernant l’année 2015 : 

 

 

 

Concernant les disparités régionales, les données issues des rapports d’activité des laboratoires de 
virologie autorisés pour le DPN ne permettent pas de comparer les régions entre elles car huit régions 
(anciennes régions) sont dépourvues de laboratoire autorisé (Aquitaine, Corse, Franche-Comté, 
Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Picardie) et deux laboratoires ont une couverture 
nationale (Biomnis en Rhône-Alpes et Cerba en Ile de France). Les laboratoires de virologie autorisés 
pour le DPN peuvent rencontrer des difficultés pour recueillir les issues de grossesses et les données 
inconnues peuvent donc être non négligeables. 

 

Tableau 3-6 : Évolution du nombre des prélèvements (PCR CMV sur liquide amniotique et ponction de sang fœtal), du 
résultat et du nombre d’IMG, 2002-2016. 

 

Type de virus

Nombre de 
prélèvements 
analysés (LA 

ou SF)

Nombre de 
prélèvements 

positifs

% de 
prélèvements 

positifs / 
prélèvements 

analysés

Nombre 
d'IMG 

réalisées 
après 

prélèvement 
positif

Nombre 
d'issues de 
grossesse 
inconnues 
parmi les 

prélèvements 
positifs

Nombre de 
prélèvements 
analysés (LA 

ou SF)

Nombre de 
prélèvements 

positifs

% de 
prélèvements 

positifs / 
prélèvements 

analysés

Nombre 
d'IMG 

réalisées 
après 

prélèvement 
positif

Nombre 
d'issues de 
grossesse 
inconnues 
parmi les 

prélèvements 
positifs

Cytomégalovirus (CMV) 217 38 17,5% 4 7 2 485 105 4,2% 37 25
Parvovirus B19 24 0 0,0% 0 0 1 281 25 2,0% 1 12
Rubéole 3 0 0,0% 0 0 86 0 0,0% 0 0
Virus Varicelle Zona (VZV) 10 1 10,0% 0 0 144 1 0,7% 0 0
Herpès (HSV,EBV, etc) 8 0 0,0% 0 0 423 0 0,0% 0 0
Entérovirus (EV) 2 0 0,0% 0 0 139 2 1,4% 0 0
Zika 13 1 7,7% 0 0 164 17 10,4% 11 2
Autre 1 0 0,0% 0 0 6 1 16,7% 0 1
Total 278 40 14,4% 4 7 4 728 151 3,2% 49 40

Tableau DPN22. Description de l'activité de virologie en 2016
Séroconversion seule Signes d'appel échographiques +/- séroconversion

Type de virus

Nombre 
d'examens

 effectués (LA ou 
SF)

Nombre 
d'examens 

positifs

% 
examens 
positifs

 / examen 
effectué

Nombre 
d'IMG 

réalisées 
suite 

à examen 
positif

Nombre 
d'issues 

de 
grossesse 
inconnues 
parmi les 
examens
 positifs

Nombre 
d'examens
 effectués 
(LA ou SF)

Nombre 
d'examens 

positifs

% 
examens 
positifs

 / examen 
effectué

Nombre 
d'IMG 

réalisées 
suite 

à examen 
positif

Nombre 
d'issues 

de 
grossesse 
inconnues 
parmi les 
examens
 positifs

Cytomégalovirus (CMV) 224 26 11,6% 2 9 2252 78 3,5% 30 27
Parvovirus B19 107 1 0,9% 0 0 1194 14 1,2% 1 6
Rubéole 1 0 0,0% 0 0 60 0 0,0% 0 0
Virus Varicelle Zona (VZV) 8 0 0,0% 0 0 176 1 0,6% 0 0
Herpès (HSV,EBV, etc) 6 0 0,0% 0 0 419 2 0,5% 1 1
Entérovirus (EV) 4 0 0,0% 0 0 151 0 0,0% 0 0
Autre 0 0 . 0 0 8 0 0,0% 0 0
Zika 0 0 . 0 0 1 0 0,0% 0 0
Total 350 27 7,7% 2 9 4261 95 2,2% 32 34

Tableau DPN22. Description de l'activité de virologie en 2015
Séroconversion seule Signes d'appel échographiques +/- séroconversion
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• Le nombre d’examens effectués augmente entre 2002 et 2008, puis présente peu de 
fluctuations. 

• Le pourcentage de fœtus atteints oscille entre 3,5 et 5,2 %. 
• L’estimation de la fréquence des IMG en cas de fœtus atteint ne prend pas en compte les 

issues de grossesse inconnues (cf. tableau suivant). 

À partir de 2012, un changement intervient dans la collecte des données, permettant de distinguer les 
prélèvements fœtaux et diagnostics réalisés à partir d’une infection maternelle ou d’une 
séroconversion isolée, et les prélèvements et diagnostics réalisés à partir de signes d’appel 
échographiques (SAE) associés ou non à une séroconversion. En outre l’issue de grossesse est précisée 
lorsqu’elle est connue du CPDPN (cf. tableaux suivants). 

On observe ainsi que : 

• Pour les séroconversions maternelles isolées (au moment du diagnostic) les IMG sont moins 
fréquentes entre 0 et 21 % selon les années (cf. tableau 3.7) 

• Pour les SAE, la fréquence d’IMG par examen positif oscille entre 50 et 60 %, pour les issues 
renseignées (alors que la fréquence des issues inconnues varie entre 25 et 46 %) 

Il ressort de ces résultats que les laboratoires de virologie autorisés pour le DPN ont déclaré plus 
souvent la réalisation d’une IMG suite à un diagnostic positif en présence de SAE qu’en l’absence de 
SAE. Les IMG réalisées en l’absence de SAE pourraient être expliquées soit par l’incertitude pesant sur 
l’apparition possible de complications tardives (32 SA) une fois confirmée la présence du virus dans le 
prélèvement après séroconversion maternelle isolée, soit par l’absence d’information pour le 
laboratoire de virologie sur la survenue de SAE, postérieure au diagnostic virologique chez le fœtus. 
Les décisions d’IVG sur simple séroconversion ne sont pas recensées. (Cf. tableau 3.7 activité CPDPN 
ci-dessous).  

Ainsi, en posant les hypothèses que les données manquantes sont distribuées au hasard et que la 
fréquence des IMG suite à examen positif pour les issues renseignées est stable et s’applique à 
l’ensemble des examens positifs, on pourrait estimer que le nombre total d’IMG, dans le contexte de 
signes d’appel échographiques (SAE) et examen CMV positif, serait compris entre 40 et 50 IMG par an.  

Années Type de 
virus

Nombre de 
diagnostics 

effectués

Nombre de 
fœtus 

atteints

% fœtus 
atteints / 

diagnostics 
effectués

Nombre 
d'IMG 

réalisées

% d'IMG 
réalisées 

/fœtus atteints
2016 CMV 2 702 143 5,3% 41 28,7%
2015 CMV 2 476 104 4,2% 32 30,8%
2014 CMV 2 378 91 3,8% 29 31,9%
2013 CMV 2 403 99 4,1% 19 19,2%
2012 CMV 2 626 116 4,4% 42 36,2%
2010 CMV 2 339 91 3,9% 36 39,6%
2009 CMV 2 476 97 3,9% 42 43,3%
2008 CMV 2 699 103 3,1% 22 21,4%
2007 CMV 2 399 116 4,8% 30 25,9%
2006 CMV 2 265 105 4,6% 31 29,5%
2005 CMV 2 197 77 3,5% 16 20,8%
2004 CMV 2 051 81 3,9% 19 23,5%
2003 CMV 1 862 87 4,7% 13 14,9%
2002 CMV 1 808 94 5,2% 23 24,5%
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Tableau 3-7 Évolution et part des IMG parmi les examens liés à des séroconversions CMV ou signes d’appel 
échographiques 

 

 

 

3.4.3.2. Données des CPDPN et du CNR CMV : 
Afin de décrire le parcours de la grossesse dans le cas d’une suspicion d’infection à CMV, en 
complément des données de l’Agence de biomédecine, 13 CPDPN (sur 49) ont été interrogés. Quatre 
ont complété le questionnaire. Il était nécessaire de rouvrir les dossiers passés en CPDPN pour CMV 
afin de répondre à l’enquête, ce qui limite le nombre de réponses ; 257 dossiers ont été analysés en 
totalité et 143 l’ont été partiellement (pour lesquels les résultats sérologiques, permettant de 
différencier une PIM d’une infection préalable à la grossesse, n’ont pas pu être documentés). Une 
étude publiée sur le travail d’un CPDPN [125] a complété l’analyse. Plusieurs points sont constatés : 

1) La classification du code principal, du code secondaire ou du texte libre en « maladies infectieuses », 
en « virologie » ou en « CMV » devrait être corrigée lorsque le diagnostic définitif est réalisé. Or, 
lorsqu’un couple est adressé au CPDPN pour une anomalie échographique, le diagnostic initial porté 
sur le dossier n’est pas toujours corrigé et la codification reste en signe d’appel échographique et non 
pas en « CMV ». Ainsi quelques dossiers ont été retrouvés lors de cette analyse par la mémoire des 
professionnels du CPDPN (au moins 5 erreurs de codage retrouvées). Les statistiques adressées à 
l’Agence de biomédecine peuvent donc être sous-notifiées. La part des IMG pour cause infectieuse 
peuvent donc être sous-estimées dans les rapports d’activités des CPDPN envoyés à l’Agence de la 
Biomédecine. 

2) Parfois, la présence d’anomalies échographiques n’est pas connue des biologistes du CPDPN qui font 
la déclaration, ou les anomalies peuvent apparaitre postérieurement à la déclaration, le rapport 
d’activité adressé à l’ABM peut être incomplet. 

3) Le nombre de dossiers qui passent en CPDPN est très variable selon les zones. Les CPDPN recouvrent 
des zones géographiques de taille variable et sur une même région, il peut y avoir plusieurs CPDPN. Le 
nombre de naissances domiciliées dans la région du CPDPN est en moyenne de 16 078 mais peut varier 
de 3972 à 24 093 pour les CPDPN qui sont uniques dans une région. Il est impossible de comparer la 
fréquence des dossiers CMV entre ces centres, en l’absence de dénominateur fiable. De plus, certains 
centres peuvent recevoir des femmes qui présentent un problème particulier en raison de leur 
notoriété ou en tant que centre de référence ou pour une prise en charge thérapeutique dans le cadre 
d’un essai clinique (2 cas).  

2016  CMV 217 38 17,5% 4 12,3% 7 (18,4%) 2485 105 4,2% 37 46,3% 25 (23,8%)
2015  CMV 224 26 11,6% 2 11,8% 9 (34,6%) 2252 78 3,5% 30 58,8% 27 (34,6%)
2014  CMV 194 19 9,8% 2 15,4% 6 (31,6%) 2184 72 3,3% 27 52,9% 21 (29,1%)
2013  CMV 207 36 17,4% 0 0,0% 18 (50,0%) 2196 63 2,9% 19 55,9% 29 (46,0%)
2012  CMV 246 37 15,0% 6 21,4% 9 (24,3%) 2380 79 3,3% 36 61,0% 20 (25,3%)

Nombre 
d'examens 
effectués

Nombre 
d'examens 

positifs

examens 
positifs / 
examens 
effectués

Nombre 
d'IMG 

réalisées 
suite à un 
examen 
positif

IMG / 
examens 

positifs (issues 
renseignées)

Nombre 
d'issues de 
grossesse 
inconnues 
parmi les 
examens 
positifs

Séroconversion seule Signes d'appel échographiques +/- séroconversion

Années
Type de 

virus

Nombre 
d'examens 
effectués

Nombre 
d'examens 

positifs

examens 
positifs / 
examens 
effectués

Nombre 
d'IMG 

réalisées 
suite à un 
examen 
positif 

IMG / 
examens 
positifs 
(issues 

renseignées)

Nombre 
d'issues de 
grossesse 
inconnues 
parmi les 
examens 
positifs
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4) Les CPDPN ont des pratiques hétérogènes. Ces différences existent pour toutes les prises en charge 
autres que le CMV. Selon Mirlesse, le rôle des praticiens du prénatal n’est pas homogène : à partir 
d’expérience variable, leur représentation des situations potentiellement sources de handicap est 
différente [346].  

5) La part des dossiers examinés dans les CPDPN suite à un dépistage hors recommandations est 
variable selon les CPDPN interrogés et selon la période.  

6) Le nombre de dossiers perdus de vue est important. La définition du dossier « perdu de vue » est 
variable selon les centres. Il peut s’agir de l’absence de consultation de suivi, de la non-connaissance 
de l’accouchement ou de l’absence de virurie réalisée chez le nouveau-né.  

7) Les IMG représentent 9% des motifs de consultations CPDPN pour une suspicion d‘infection à CMV. 
Les IMG pour atteinte fœtale font suite à des signes échographiques ou IRM de gravité importante, à 
une viramnie positive (présence de CMV dans le liquide amniotique), même sans image échographique 
ou IRM pathologique (si viramnie repérée tardivement pendant la grossesse) ou, plus rarement, à une 
séroconversion seule du début de grossesse. Dans ces dossiers, 46% à 87% d’IMG sont réalisées parmi 
les fœtus infectés. A l’inverse, malgré des signes de particulière gravité, des couples décident de 
poursuivre la grossesse. Dans certains cas, une MFIU ou un décès précoce du nouveau-né surviennent. 
La recherche de CMV dans le liquide amniotique n’est pas toujours acceptée par les couples ou peut 
être retardée du fait d’une virémie maternelle ; une IMG peut avoir lieu sans ce résultat, en cas de 
signes échographiques de particulière gravité ou, parfois, sans signe échographique (échographie 
normale). Très souvent la virurie n’est pas faite chez le nouveau-né après suspicion d’infection chez le 
fœtus. Ces situations ne sont pas comptées dans les statistiques de l’ABM présentés ci-dessus, en 
l’absence de prélèvement. 

8) Lorsque les résultats des sérologies CMV et parfois la reprise d’anciens sérums montrent l’existence 
d’une immunité préalable à la grossesse, le suivi échographique ou la recherche de CMV sur liquide 
amniotique pour des signes échographiques ne sont pas systématiques ; cette situation a été 
retrouvée dans 12 dossiers. La notion d’un risque chez les femmes séropositives en début de grossesse 
n’est pas toujours connue des professionnels. De même, il existe fréquemment une incertitude sur la 
date de l’infection à CMV et il est délicat de différencier une PIM d’une infection secondaire (une 
dizaine de dossiers). Dans ces cas, si une IMG est décidée, elle ne sera pas codée pour une étiologie 
CMV (2 cas retrouvés).  

 9) Lorsqu’après un contage CMV, une séroconversion précoce, la présence d’IgM ou la crainte de 
séquelles est importante, certaines femmes ont préféré recourir à l’interruption volontaire de 
grossesse (IVG), sans attendre d’avoir des résultats d’une atteinte du fœtus. Quatre IVG certaines et 
deux IVG probables ont été recensées (1 à 2 par an). Mais d’autres cas d’IVG au 1er trimestre, dans ce 
contexte d’infection à CMV, n’ayant pas été présentés en CPDPN sont hautement probables. 

Au total, l’analyse descriptive des dossiers de CPDPN a montré la grande variabilité entre les centres 
dans la fréquence et la prise en charge des infections à CMV lors d’une grossesse. Le nombre d’issues 
défavorables de la grossesse liées au CMV en France est sous-évalué si seules les statistiques d’IMG de 
l’agence de biomédecine sont prises en compte en raison 1) des erreurs de classification de la cause 
principale, 2) de la  MFIU avant l’IMG ou de décès néonatal après refus d’une IMG, 3) de la classification 
en cause fœtale autre que celle du CMV lorsqu’il ne fait pas suite à une PIM à CMV mais à une infection 
secondaire (qui n’est pas recherchée) ou s’il existe une incertitude et 4) lorsqu’une IVG est décidée 
sans attendre la certitude d’une atteinte grave qui conduirait à une IMG. 
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Le centre national de référence CNR sud a interrogé tous ses interlocuteurs, CDPN, laboratoires de 
virologie, médecins praticiens et a récupéré les cas de CMV pendant la grossesse en 2015 et 2016. Les 
doublons ont été retirés : une même patiente pouvait être signalée par plusieurs professionnels et son 
nouveau-né ou produit d’avortement pouvait avoir un code différent. En 2015, 58 dossiers et en 2016, 
54 dossiers d’infection virale CMV de la mère (PIM ou réinfection-réactivation) ou du fœtus ont été 
étudiés. Certains résultats sur le produit de grossesse ont permis de confirmer les doutes issus des 
données des CPDPN. Sur les 112 cas étudiés, 11 nouveau-nés n’étaient pas infectés, 25 étaient infectés 
et asymptomatiques, 10 étaient infectés avec des symptômes modérés ; 34 fœtus avaient une atteinte 
sévère qui a été suive d’une IMG dans 18 situations, de 3 MFIU, d’un décès précoce ; 7 enfants ont des 
séquelles neurologiques. Chez 5 fœtopathies sévères, il n’y a pas de date de naissance connue et pas 
d’information laissant envisager une probable IMG. Pour 31 cas restants, il n’y a pas de données (dont 
5 possibles IMG). 

Les IMG concernent 71% (23/34) des atteintes fœtales sévères (et 27 issues défavorables sur 34 images 
sévères soit 79,4%). Les atteintes fœtales sont sévères parmi 33,7% (34/101) des cas où l’infection est 
confirmée ; mais 9% (7/78) d’enfants avec séquelles sévères restent vivants. 

Au total, parmi les cas certains, 20% sont suivis d’une issue défavorable (23 IMG, 3 MFIU ou 1décès) 
et cette proportion est de 75% des fœtus pour lesquels l’atteinte virale est confirmée avec des signes 
à l’échographie ou à l’IRM fœtale. 

A partir des données du CNR sud le nombre annuel d’issues défavorables de la grossesse, IMG et MFIU 
et décès néonatals, peut être estimé à 316 par an en France. Ce chiffre pourrait être plus important si 
l’on tient compte du fait que le dépistage est plus fréquent dans d’autres régions. 

 

3.4.3.3. Données du Registre du handicap de l’enfant et 
observatoire périnatal (RHEOP) : 

Un seul Registre, le Rheop, recueille toutes les IMG au même titre que les MFIU (cf. paragraphe ci-
dessus). Parmi les 469 909 naissances totales de 1995 à 2015, 3866 IMG ont été colligées dont 29 pour 
infection CMV soit 6,2 pour 105 naissances. Si 57 % de l’ensemble des IMG ont lieu avant 22 SA, les 
IMG pour CMV ont lieu à partir de 22 SA dans 97 % des cas (28/29). Les IMG pour infection CMV sont 
passées de 4 pour 105 entre 1995 et 2001 à 6,8 pour 105 naissances entre 2005 et 2015, révélant une 
amélioration du diagnostic et/ou une moindre tolérance au potentiel handicap. Les effectifs annuels 
sont faibles et la prise en charge peut varier sur cette période. Toutefois, ces différences sont 
probablement peu marquées au sein d’un même CHU. 

Le nombre estimé en appliquant le taux récent d’IMG du Registre serait de 54 IMG par an en France. 

3.4.3.4. Données de la littérature : 
La pratique et la législation concernant les interruptions de grossesse sont variables selon les pays 
[529, 530, 442]. Il est donc difficile de s’appuyer sur la littérature internationale pour estimer la part 
des IMG sur les issues défavorables de la grossesse en France.  

De façon générale, ces IMG sont pratiquées selon l’âge gestationnel où survient l’infection, les PIM pré 
et péri-conceptionnelles ont le taux le plus élevé d’IMG, et peuvent concerner de 13 à 100 % des 
femmes selon les pays [269]. Ces IMG sont logiquement plus fréquentes, 50 à 77,1 %, lorsque 
l’infection fœtale est avérée ou que des signes à l’imagerie sont notés. 

Il existe des différences selon les études. 
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Dans l’étude de Williams [553], seules trois interruptions provoquées de grossesse sont recensées sur 
une période de 21 ans. Ce nombre est très en-deçà des résultats français. 

De nombreux pays réglementent à 20-21 semaines de grossesse la date limite d’IMG [150]. En Italie, 
avec une possibilité d’IVG jusqu’à 9 semaines (SG) et d’IMG jusqu’à 23 SG, 17,4 % à 31,2 % d’IVG et 
22,1 % à 30 % d’IMG sont pratiquées chez des femmes avec PIM [423, 419].  

En Israël, les IMG sont autorisées, selon les régions13, jusqu’à la fin du 1er trimestre [410] ou selon la 
loi, après 24 SA si le fœtus a un risque de handicap d’au moins 30 % [32]. Les IMG vont être pratiquées 
chez 4,1 à 5,6 % des femmes avec PIM dans certains secteurs géographiques [313] ; dans d’autres 
secteurs, une IMG est pratiquée avant 20 SG, dans 42,3 % [410] à 46,5 % [47] des PIM et même dans, 
respectivement, 17,5 % à 19,2 % en cas d’infection secondaire et en cas d’avidité des IgG élevée. 

Cette fréquence non négligeable d’IMG chez des femmes avec infection secondaire confirment la 
possibilité d’IMG en France dans ce cas, lorsqu’on note des signes échographiques qui pourraient être 
liés au CMV, mais sans confirmation. Ces données renforcent l’hypothèse d’IMG pour infection fœtale 
à CMV même si cette étiologie non codifiée en tant que telle dans les rapports d’activité des CPDPN à 
l’Agence de biomédecine. 

En France, l’étude de Parent du Châtelet, estime à 68 [50-80] le nombre annuel d’IMG pour CMV [380]. 
Bien que minoritaires, on rapporte, comme remarqué dans les CPDPN, des IVG (2,6% dans l’étude de 
Leruez-Ville [304]). Dans cette même étude, 6,4% des femmes avec PIM ont fait une IMG. D’autres 
études font état, parmi les PIM, de 20,4 % à 30 % d’IMG [52, 399]. Les IMG sont plus fréquentes lorsque 
la PIM survient en pré-conceptionnel (100%, 3 cas), en péri-conceptionnel (46 %) ou au 1er trimestre 
(70 %). Lorsque l’infection fœtale est prouvée, une IMG est réalisée dans 33,3 % [301] à 44 % [52] des 
cas. Lorsque les signes échographiques sont sévères, 94,7 % d’IMG ont lieu alors qu’elles ne sont plus 
que 13,6% si les signes échographiques sont modérés, mais dans 7,3 % des cas, une IMG est effectuée 
en l’absence de signe échographique. 

Les IMG sont plus nombreuses dans les études effectuées par les centres de référence, français ou 
étrangers, qui traitent les situations les plus à risque. Elles sont également plus fréquentes dès lors que 
les PIM sont repérées dans le cadre de dépistage systématique, d’autant plus s‘il est non organisé.  

Dans les études où les issues de grossesse sont étudiées en fonction du type d’infection maternelle, la 
classification des « non-PIM » inclut [410, 47] ou non [301], les avidités intermédiaires. Ceci pointe à 
nouveau la difficulté d’interprétation des résultats sérologiques et la difficulté de la prise en charge 
qui en découle.  

Les réponses des praticiens français interrogés dans des CPDPN en 2002 [48, 191], étude réalisée lors 
de la parution des recommandations sur le CMV) étaient considérées comme « irrationnelles » avec 
6% d’IMG sur viramnie positive, 33% d’IMG sans attendre le résultat de la ponction de sang fœtal (PSF) 
demandée et 83 % si la PSF est positive. L’absence de consensus persiste actuellement sur la place de 
la ponction de liquide amniotique et de la PSF et sur les motifs d’autorisation d’IMG. En 2016 en France, 
parmi 380 praticiens14, 94,7 % jugent inacceptable une IMG en l’absence de signes échographiques et 
de viramnie positive, en l’absence de résultat de la PSF et cette proportion diminue à 78,8 % si les 
signes échographiques sont mineurs [93]. Lorsque les signes échographiques sont majeurs, 93,3 % 

                                                            
13 Selon « Lois juives » : Jewish Law 
14 Gynécologues, sages-femmes, radiologues, médecins généralistes, publiques ou privés 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 54 

considèrent l’IMG acceptable. A l’inverse, l’IMG est jugée inacceptable si l’IRM ou la PSF sont négatives 
dans 90,6% des cas.  

En 2015, le CNGOF précise que l’« interruption de grossesse peut être acceptée pour les formes 
présentant des atteintes sévères mais elle ne peut être préconisée dans toutes les situations. 15»  

Au total, les études ciblées spécifiquement sur les IMG dans ce contexte sont rares. Le nombre d’IMG 
en France est au moins de 6 % des grossesses avec PIM – soit une estimation de 280 IMG par an (4352 
PIM * 6,4 % = 278 IMG) – et il peut atteindre 100 % pour les PIM périconceptionnnelles. Elles peuvent 
concerner un tiers à 40% des grossesses avec fœtus infecté et jusqu’à 95 % lorsque des signes 
d’atteinte cérébrale fœtale sont présents.  Ainsi, on obtient une estimation d’au moins 1000 IMG par 
an (3440 fœtus infectés * 30 % à 95 % = 1032 à 3268 IMG ; si on ne considère que les fœtus infectés 
suite à une PIM : 1741 * 30 % à 95 % = 522 à 1653 IMG après PIM).  

Les résultats français sont conformes à la littérature internationale même s’ils comptent parmi le 
nombre d’IMG le plus élevé. 

La France a le plus fort taux d’IMG pour malformations fœtales, quelle qu’en soit l’étiologie [151].  
Celui-ci varie de 0 (Irlande et Malte) à 10,5 pour mille naissances à Paris, reflétant les pratiques de 
dépistage, les lois sur l’avortement et les attitudes culturelles. Après 20 SA, c’est à Paris qu’il y a le plus 
haut taux d’IMG (4,24 pour mille).  En France, il est possible de pratiquer une IMG jusqu’au terme de 
la grossesse. Dans le cadre du CMV, il est difficile de refuser une IMG alors que le pronostic fœtal est 
incertain (qu’il y ait des anomalies échographiques ou non) et bien que la majorité des nouveau-nés 
soit asymptomatique [317]. Lazzaroto plaide pour une bonne gestion et un algorithme décisionnel qui 
pourraient permettre de mieux informer et mieux guider les décisions d’IMG et ainsi de diminuer de 
70% les IMG non nécessaires [293].  

 Conclusion sur les issues défavorables de la grossesse suite à 
une infection à CMV 

Le nombre attendu de décès précoces en lien avec une infection congénitale par le CMV devrait être 
de 137 à 447 décès de nouveau-nés ou nourrissons par an. En ne considérant que seuls les nouveau-
nés infectés symptomatiques, il y aurait environ entre 5 et 35 décès annuels. Le nombre déclaré de 
décès (entre 0 et 5 ans), est de 0 à 1 cas par an, stable depuis 2006, ce qui est le reflet des prises en 
charge des grossesses et de la réalisation fréquente d’IMG pour des atteintes fœtales graves. 

Le nombre attendu de MFIU en lien avec le CMV serait de 10 à 170 cas par en France (une trentaine 
de cas parait le plus probable). Ce chiffre varie selon les pratiques, puisque des MFIU sont en quelque 
sorte « évitées » par la pratique d’une IMG avant le décès in utero. 

En matière d’IMG, le chiffre de 40 à 50 / an donné par l’Agence de biomédecine est nécessairement 
sous-estimé (puisque le taux de décès est proche de zéro). 

En 2004, l’ANAES avait estimé à 1500 le nombre d’IMG supplémentaires si un dépistage systématique 
chez la femme enceinte était mis en place [18]. La connaissance des signes échographiques et leur 
pronostic étaient moins précis qu’aujourd’hui. 

                                                            
15 http://www.cngof.fr/actualites/403-cytomegalovirus-et-grossesse 

http://www.cngof.fr/actualites/403-cytomegalovirus-et-grossesse
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En appliquant les données des centres experts français, le nombre d’IMG pourrait varier de 280 / an 
(6,4 % d’IMG parmi les PIM) à 500 / an (si seuls les fœtus infectés après PIM sont repérés), voire plus 
de 1000 IMG / an (si l’ensemble des fœtus infectés sont repérés).   

Il est probable que des interruptions volontaires de la grossesse (IVG) soient aussi réalisées, à la suite 
d’une confirmation d’infection maternelle ou même devant la seule présence d’IgM anti-CMV, pour 
ne pas risquer d’avoir un enfant atteint. Entre 50 et 100 IVG par an pourraient avoir lieu, si on considère 
une à deux IVG dans chacun des 49 CPDPN ou 2,6% des primo-infections maternelles. 

 

 

Le tableau 3.8 résume ces chiffres. 
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Tableau 3-8 : issues défavorables de la grossesse suite à une infection à CMV. Synthèse des sources de données et 
estimation pour 800 000 grossesses, 1 % de primo-infection maternelle et 0,43 % d’infection congénitale à CMV. 

 Agence bio-
médecine 

CPDPN et CNR Registre Littérature étrangère Littérature française 

Mort fœtale in 
utero (MFIU) et 
fausse-couche 
spontanée (FCS) 

Non recensées 1,7 % des 
dossiers. 

 

1,3* 10-5 
naissances 
totales.  

 

1% des infections fœtale - 1,7% 
des non-PIM et 7% des PIM.  

1,1*10-5 [0,4-1,9] naissances 
totales 

3-5 ‰ MFIU, 28 % sans étiologie 
dont 15 % d’atteintes par le CMV.  

1,3 % à 3 % des fœtus 
infectés.  

 

  50-70 / an 10 / an  15 à 100-170 / an 45 à 100 / an 

Décès précoces 
(néonatales ou 
jusqu’à 3 mois) 

Non relevés Parfois notés, 
non 
systématiques 

Non relevés 4 à 13 % parmi les infections 
congénitales (30% si 
symptomatiques sévères). 

 0,7 à 0,84 /10-5 naissances 
vivantes 

1% - 2%  

    137-440 / an 

5 à 35 / an 

34 à 70 / an 

Interruptions de 
grossesse pour 
raisons médicales 
(IMG) 

Parmi fœtus 
infectés avec 
SAE, 40 à 50 
IMG / an. 

Parmi 
séroconversion 
isolée, 0 à 21 % 
d’IMG. 

9 à 13 % des 
PIM ;  

75% des fœtus 
infectés. 

 

1995-2001 
(Isère) :  
4*10-5. 
 
2005-2015 : 
6,8*10-5.  

 

4 % à 100 % d’IMG parmi les 
PIM ; 

30% à 77,1% parmi infections 
fœtales ou si images 
échographiques. 

2,6 % IVG   

6,4% à 30% IMG si PIM (selon 
l’âge gestationnel) 

33,3% à 44% des fœtus 
infectés. Et 13,6% à 94,7% si 
signes échographiques 
modérés à sévères.  

68 [50-80] IMG (Parent BEH) 

 40 à 50 / an 
(fœtus infectés 
avec SAE) 

0 à 8 /an 
(séroconversio
n sans SAE) 

391-565 / an 
(PIM) 

1300 / an (fœtus 
infectés) 

50-60 / an 

 

> 174 / an (PIM) 

> 1000 / an (fœtus infectés) 

 

278-1300 / an (PIM) 

> 1300 (fœtus infectés) 

Estimation totale 
pour la France 

40 à 50 IMG 300 à 1300 
issues 
défavorables 

60 à 70 issues 
défavorables 

5 à 170 MFIU et 170 à 1000 IMG 45-100 MFIU et 200 à 1000 
IMG 

Commentaires  

Sous-estimé 
(codage et 
atteintes 
fœtales sans 
CMV 
recherché)  

Non 
représentatif 

Non 
représentatif 

Surestimé (centres de référence 
ou étude avec dépistage et 
repérage systématique). 

Surestimé (centres de 
référence ou étude avec 
dépistage et repérage 
systématique). 

 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 57 

3.5.  L’infection congénitale à CMV chez les nouveau-nés 

 Symptomatologie néonatale de l’infection congénitale à CMV  
Symptomatologie à la naissance  

La très grande majorité (88-90%) des enfants infectés in utero est asymptomatique à la naissance [269, 
412]. 

L’infection néonatale peut-être sévère réalisant le tableau de la maladie des inclusions cytomégaliques 
qui associe des signes d’infection systémique sévères (purpura thrombopénique, hépatite, insuffisance 
hépatocellulaire, coagulation intravasculaire disséminée) à une atteinte neurologique sévère 
(microcéphalie, spasticité, hypotonie, léthargie, convulsions). Cette forme grave, mais rare (moins de 
5% des nouveau-nés infectés), évolue vers le décès de l’enfant dans 30% des cas et, en cas de survie, 
vers des séquelles neurosensorielles très sévères comme un retard mental (quotient intellectuel 
inférieur à 70), une surdité bilatérale, une choriorétinite. Les atteintes plus limitées, se manifestant 
par une hépato-splénomégalie, une thrombopénie, un ictère, des pétéchies, une hypotonie, sont 
responsables de séquelles neurosensorielles dans 30% des cas. Une choriorétinite et une atrophie 
optique sont possibles [69, 71, 117, 136, 412, 508]. 

Après confirmation de l’infection materno-fœtale, le suivi des enfants infectés devrait être prolongé 
jusqu’à l’âge de 6 ans au moins afin de s’assurer de la normalité de la croissance cérébrale et du 
développement psychomoteur, du suivi l’audition, de l’absence de troubles auditifs ou vestibulaires 
(qui pourraient se manifester par des troubles de la station assise ou de la marche, ou un retard de 
l’acquisition de la marche sans atteinte de la cognition centrale) et de la normalité de la vision et du 
fond d’œil. 

Toutefois, la définition d’un nouveau-né symptomatique varie selon les études. En particulier, un 
RCIU isolé, une surdité unilatérale isolée ou même une surdité bilatérale (en l’absence de dépistage 
systématique néonatal de la surdité) ne sont pas pris en compte dans certaines études pour définir le 
caractère symptomatique de l’infection congénitale. Certaines anomalies de l’échographie trans-
fontanellaire sont considérées comme « non significatives », comme les kystes sous-épendymaires ou 
une hyperéchogénicité des vaisseaux thalamiques isolée. Par ailleurs, les anomalies isolées du bilan 
biologique (bilan hépatique, thrombopénie) ne sont pas toujours prises en compte comme 
« symptomatiques ». 

Selon Fowler, est asymptomatique un nouveau-né ayant des échographies fœtales normales, un 
examen clinique normal à la naissance, sans thrombopénie, avec un examen du fond d’œil et des tests 
auditifs (PEA ou OEA) normaux [162].  

Dans la revue de Kenesson [269], la définition d’un nouveau-né symptomatique « typique » inclut un 
ictère, une hépatomégalie, un RCIU, des calcifications intracérébrales, une microcéphalie ; mais un 
grand nombre d’études ne donne aucune définition. Lanzieri estime que la définition de nouveau-nés 
symptomatiques ne peut inclure un RCIU dès lors que d’autres causes (nutrition, drogues, maladies 
chroniques) ne peuvent être éliminées [287]. De même, un bilan systématique par imagerie n’est pas 
réalisé dans de nombreuses études et tous les nouveau-nés « symptomatiques » ne sont pas repérés. 
Dans la revue de Dollard, il a été choisi de ne pas inclure le RCIU dans la définition du nouveau-né 
symptomatique, mais les critères suivants : pétéchies, ictère avec hyperbilirunémie, 
hépatosplénomégalie, thrombocytopénie, choriorétinite, convulsions, microcéphalie, calcifications 
intracrâniales, anasarque [131]. Dollard et Bartlett estiment que de nombreux symptômes ne peuvent 
être repérés en l’absence de recherche systématique [131, 42]. Selon Rawlinson, les symptômes 
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cliniques du CMV à la naissance peuvent comprendre : un RCIU, une microcéphalie, une 
ventriculomégalie, une choriorétinite, un déficit auditif, une hépatite, une thrombocytopénie et un 
purpura [412].  

Cette définition non homogène du caractère symptomatique ou non d’une infection congénitale est 
source de difficultés d’interprétation des résultats des études, sur l’incidence, les taux de séquelles, la 
prise en charge et le traitement.  

 Incidence chez les nouveau-nés 
Etudes publiées depuis 2004 : 

La majorité des études s’intéressent à l’incidence l’infection congénitale par le CMV. Elle est mesurée 
par le nombre de nouveau-nés infectés rapporté au nombre de nouveau-nés vivants sur une période. 
Cette méthodologie exclut par définition les MFIU, les IVG et les IMG. 

1) France : dans le rapport de l’Anaes, aucune donnée française n’était alors disponible, l’incidence 
retenue était basée sur les estimations des pays industrialisés, soit entre 3 et 5 infections congénitales 
à CMV par an pour 1000 naissances vivantes, soit entre 2400 et 4000 nouveau-nés infectés par an en 
France.  

Etudes réalisées en France depuis 2004 :  

• Etude descriptive prospective réalisée en 2004-2005 auprès d’un échantillon de laboratoires 
de biologie réalisant la mesure de l’index d’avidité des IgG antiCMV et/ou le diagnostic CMV 
par culture ou PCR, et notifiant les cas de PIM et/ou infections congénitales (Parent du Chatelet 
2008). Elle estime le nombre annuel d’infections congénitales en France métropolitaine à 277 
(IC 95 % : 204-349), dont 1/3 serait détecté en prénatal et 2/3 à la naissance. Ce nombre se 
décline en 64 IMG (IC 95 % : 50-78) et 213 nouveau-nés (IC 95 % : 154-271) et correspond à un 
taux de 0,28 cas d’infection congénitale CMV pour 1000 grossesses (IC 95 % : 0,20-0,35). Le 
nombre annuel d’infections congénitales symptomatiques, corrigé pour les données 
manquantes, a été estimé à 113 (IC 95 % : 84-141) dont 61 nouveau-nés symptomatiques (IC 
95 % : 43-79), soit 0,08 pour 1000 grossesses (IC 95 % : 0,06-0,10). 

• Etude prospective dans une maternité de l’AP-HP menée en 2005-2006 chez 3665 femmes 
enceintes de statut inconnu ou négatif vis-à-vis du CMV, 9 PIM étaient détectées avant 12 SA 
conduisant à 2 fausses couches spontanées (à 12SA et 18SA) sans confirmation histologique 
du CMV connue, à une infection symptomatique et à 6 nouveau-nés non infectés [400]. Cinq 
PIM ont eu lieu entre 12 et 36 SA et ont conduit à 2 infections congénitales (toutes deux 
asymptomatiques). 

• Etude Cymepedia, réalisée sur la période septembre 2013 - septembre 2015, et portant sur 
11 715 nouveau-nés dans 2 maternités de région parisienne ayant eu une PCR CMV sur salive. 
La prévalence d’infection congénitale était estimée à 0,37% (IC 95% : 0,25-0,61) [63].  

2) Dans les autres pays occidentaux : les études retenues dans le rapport de l’Anaes, avaient été 
réalisées dans 12 pays différents (Autriche, Belgique, Canada, Chili, Côte d’Ivoire, Danemark, États-
Unis, Grande-Bretagne, Italie, Inde, Japon, Suède). La prévalence du CMV chez les nouveau-nés variait 
de 0,2 % à 1,8 %, (IC 95 % : 0,1 %-2,5 %). Elle était plus élevée, dans les pays non industrialisés par 
rapport aux pays industrialisés (3,6 fois plus élevée d’après les études publiées) [18]. La prévalence du 
CMV chez les nouveau-nés dans les pays industrialisés était estimée à 0,5 % (IC 95 % : 0,1 %-1,5 %) [18, 
206, 10, 266, 39, 20, 353].  

Etudes publiées depuis 2004 : 
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• Suède et Grande-Bretagne [505] : Etudes incluant 16 474 nouveau-nés à Malmö entre 1977 et 
1985, et 19 354 nouveau-nés à Londres entre 1979 et 1986. Les incidences du CMV à la 
naissance étaient respectivement estimées à 4,6 (IC 95 % : 3,6–5,8) et à 3,2 (IC 95 % : 2,4–4,0) 
pour 1000 naissances vivantes  

• Pays-Bas [181] : Etude menée dans 5 maternités de centres hospitaliers universitaires entre 
février 1998 et juin 2000, incluant 7 793 nouveau-nés (avec recherche de CMV sur sang du 
cordon, sécrétions rhino-pharyngées et urines). L’incidence de l’infection congénitale était 
estimée à 0,9 pour 1000 (IC95 % : 0,36–1,85). Aucun des enfants infectés (n=7) n’était 
symptomatique à la naissance, ceux qui ont été suivis pendant deux ans (6/7) le sont restés. 

• Italie [38] : Etude incluant 9032 enfants nés entre mars 2002 et février 2003. Diagnostic posé 
par test sur carton de Guthrie puis confirmé par PCR urinaire en cas de positivité. L’estimation 
de la prévalence était de 0,18 % (IC 95 % : 0,09-0,26), différant de façon significative selon l’âge 
de la mère, plus élevée quand la mère avait moins de 24 ans (0,51 % vs 0,15 %). Deux enfants 
sur les 16 diagnostiqués étaient symptomatiques à la naissance (12,5 %).  

• Israël [450] : étude réalisée en 1998-99 dans 2 maternités, portant sur 2000 nouveau-nés. La 
prévalence globale était estimée à 0,7 % (IC 95 % : 0,3-1,0), sans différence significative entre 
les populations juives et palestiniennes. 

3) Méta-analyses et/ou revues de la littérature : articles publiés depuis 2004, reprenant les principaux 
résultats des études précitées, mais aussi des études antérieures au rapport de l’Anaes : 

• Kenneson [269] : dans cette revue de littérature et méta-analyse (27 études), la 
séroprévalence du CMV congénital était de 0,64 % (IC 95 % : 0,60–0,69) pour des naissances 
vivantes à partir de l’analyse de. La proportion de cas symptomatiques à la naissance était de 
11 % (103 cas symptomatiques sur le total des 954 cas d’infections à CMV), soit une prévalence 
des infections congénitales à CMV symptomatiques de 0,07 %. Chaque augmentation de 10 % 
de la séroprévalence maternelle conduisait, dans un modèle prédictif à partir de 20 études, à 
une augmentation de 0,26 % de la prévalence du CMV congénital. 

• Dollard [131] : dans cette méta-analyse (15 études, 117 986 enfants testés), la séroprévalence 
du CMV congénital était de 0,7 % (extrêmes : 0,3–1,3) des naissances, plus élevée dans des 
populations de bas statut socio-économique (5 études) avec un taux de 1,2 % (extrêmes : 0,9–
1,3 %), contre un taux de 0,39 % (extrêmes : 0,3–0,5 %). La proportion des cas d’infection à 
CMV symptomatiques à la naissance était de 12,7 %. 

• Lanzieri [287] : revue de la littérature en pays en voie de développement. Onze études 
retenues, utilisant des méthodes diagnostic fiables, mais trop hétérogènes pour permettre 
d’en compiler les données, et incluant une population ≥ 300 nouveau nés (317 à 12 195 
nouveau-nés). Les résultats de prévalence de l’infection congénitale CMV variaient de 0,6 % 
(IC 95 % : 0,2-2,5) à Panama à 6,1 % (IC 95 % : 4,9-7,7) en Chine. 

 Séquelles et handicap 
Le taux d’enfants infectés par le CMV et porteurs de séquelles est environ de 0,08 % en Europe [20, 
39, 206, 505, 161]. 

Des séquelles neuro-sensorielles (déficits intellectuels, moteurs et/ou auditifs) surviennent chez 40-58 
% des nouveau-nés symptomatiques [131, 136]. Parmi les enfants nés asymptomatiques, 13,5 % (4 à 
15 %) développent un déficit auditif entre la naissance et 5 ans [131] ; les troubles du développement 
psycho-moteur sont alors rares (0 % à 0,1 % selon les études). Le risque de séquelles est identique quel 
que soit le type d’infection maternelle (secondaire ou primaire). 
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3.5.3.1. Facteurs pronostiques de l’infection congénitale à CMV 
Le diagnostic post-natal de l’infection congénitale à CMV repose sur la mise en évidence du virus dans 
la salive et/ou dans les urines dès les premiers jours de vie.  

En cas de transmission materno-fœtale, la très grande majorité des études conclut à un risque et 
une gravité des séquelles identiques après primo-infection (femme séronégative en début de 
grossesse) ou infection secondaire (réinfection ou réactivation, femme séropositive en début de 
grossesse) [303, 466, 410, 187]. Dans l’étude anglo-suédoise [505], 82,9 % (68/82) des enfants avec 
infection congénitale CMV secondairement à une PIM n’ont pas de séquelles, contre 66,7 % (30/45) 
chez ceux qui ont été infectés après infection secondaire maternelle (différence non testée 
statistiquement ; pour 49 enfants infectés CMV, la notion d’infection primaire ou secondaire n’est pas 
connue). 

Les facteurs prédictifs de gravité et de risque de séquelles sont [270] : 
- l’âge gestationnel au moment de la transmission et  
- la présence de signes cliniques et échographiques – radiologiques  
- et des critères biologiques.       

• L’âge gestationnel : 

Alors que le taux de transmission materno-fœtale après PIM augmente au fur et à mesure de 
l’avancement de la grossesse où a lieu l’infection maternelle, la gravité de l’atteinte fœtale (caractère 
symptomatique néonatal et séquelles) diminue avec le l’âge gestationnel de survenue de la PIM :  
Le risque de formes sévères avec atteinte neurologique est majeur en cas de transmission 
périconceptionnelle (SA 1 – SA 4) ou durant le premier trimestre. Il diminue progressivement au 
deuxième trimestre et devient rare au troisième trimestre, malgré une augmentation du passage 
transplacentaire et un taux de transmission materno-fœtale plus élevé [147, 419]).  

Ainsi, dans plusieurs études de grade B et C, après transmission materno-fœtale (voir chapitre 3.3.2 
pour les taux de transmission), on retrouve jusqu’à 100% d’atteintes fœtales graves (suivies d’IMG) si 
PIM pré-conceptionnelles [399] et 46% si PIM péri-conceptionnelles [399]. Si la PIM survient au 1er 
trimestre, 23 % des nouveau-nés seront symptomatiques, dont 32 % [381] à 45,5 % [399] garderont 
des séquelles.  Si la PIM survient au 2nd trimestre, 11 % des nouveau-nés sont symptomatiques, dont 
0 % [399] à 15 % [381] garderont des séquelles. Au 3ème trimestre, des séquelles sont possibles [381], 
ou non retrouvées [399, 418] et il semble que le risque de surdité congénitale soit possible, mais les 
atteintes moins sévères [381].  

Ces chiffres doivent être confirmés car les études comportent des biais ou manque de puissance. Ainsi, 
dans trois de ces études, lorsque l’infection avait eu lieu précocement [147, 399, 418, 419], ou que des 
images échographiques étaient repérées [147, 399], des IMG ont été pratiquées et les fœtus ont été 
considérés comme porteurs de séquelles.  

Comme cité plus haut, des formes graves avec atteinte neurologique sont également observées après 
infection secondaire. 

• Cliniques :  

Dans la littérature, la définition d’infection symptomatique est variable et les taux de séquelles et donc 
de facteurs pronostiques, peuvent être différents ([340] grade A), ([71] grade A-), ([42] grade A). 

Le risque de séquelles est plus important chez les enfants symptomatiques à la naissance. Les nouveau-
nés les plus symptomatiques ont souvent plus de séquelles neurosensorielles ([136], grade C2-).  
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La valeur pronostique d’un retard de croissance intra utérin (RCIU) est controversée [506, 68, 67, 386, 
373, 468, 392].  

Parmi les 10-12% infections congénitales symptomatiques à la naissance, 40-58 % vont présenter des 
séquelles (Meta-analyse n = 103 [131]), à type de surdité dans la majorité des cas, parfois associée à 
un retard de développement psychomoteur et à une rétinite. Les séquelles les plus graves apparaissent 
avant la 7ème année de vie [163, 168]. Dans la revue de Goderis [189], 9,8% des nouveau-nés sont 
symptomatiques et 32,8% d’entre eux développeront une surdité.  

Les formes asymptomatiques ont longtemps été considérées comme ayant un bon pronostic, et n’ont 
pas été inclues dans les études sur les traitements préventifs. Cette attitude est discutable :  
Une étude anglo-suédoise portant sur 176 enfants infectés (dont 87% suivis pendant au moins 5 ans), 
a retrouvé 42 % (8/19) de séquelles en cas d’infection congénitale symptomatique à la naissance, mais 
aussi 14 % (19/135) de séquelles chez les enfants asymptomatiques à la naissance Townsend ([505] 
grade B2+).  
Une autre étude retrouvait une surdité chez 33 % des infections congénitales symptomatiques à la 
naissance, et 21 % des infections asymptomatiques à la naissance ([161] grade B2-).  

Si les nouveau-nés infectés asymptomatiques n’ont généralement pas de séquelles à type 
d’insuffisance motrice-cérébrale, 10 à 15% développent une surdité unilatérale ou bilatérale, 
d’installation progressive et souvent retardée [131]. Selon Goderis [189] : 90,8 % sont 
asymptomatiques et 9,9 % auront une surdité.  

Bien entendu, les chiffres varient selon la définition de « symptomatique », incluant ou non des 
données biologiques ou radiologiques après dépistage néonatal. Par exemple, 28 % des nouveau-nés 
symptomatiques cliniques n’ont pas de séquelles contre 51 % des « symptomatiques » repérés après 
dépistage [136].  

• Radiologiques et échographiques :  

La présence de signes échographiques spécifiques au niveau cérébral et l’IRM cérébrales néonatales 
peuvent orienter le pronostic (gradation des lésions [312]. La microcéphalie et les anomalies de la 
giration sont des signes de mauvais pronostic. (Voir chapitre imagerie 5.3; valeur pronostique de 
l’échographie 5.3.1.5). 

Une étude a montré un surrisque en cas de kyste temporal ([19], grade C). Les auteurs concluent que 
les données sont insuffisantes pour établir un pronostic. La présence de pseudo-kystes est fréquente 
et peut également être détectée en-dehors du CMV et se retrouver en regard des cornes temporales 
et en regard des cornes occipitales. Ce cas plus rare est particulièrement spécifique, mais il n’est pas 
pathognomonique (voir chapitre imagerie 5.3). 

Les nouveau-nés symptomatiques avec une atteinte cérébrale à l‘IRM ont plus fréquemment un QI ≤ 
70 (59% des cas) que ceux qui n’en ont pas (20%) [402]. Toutefois, l’image ne fait pas la fonction : si 
des malformations cérébrales anténatales ont une valeur pronostique défavorable avec la possibilité 
d’un handicap d’intensité variable, l’absence de malformation cérébrale visible ne donne pas de 
certitude de normalité du développement. 

• Biologiques :  

Chez le fœtus : La thrombopénie fœtale mesurée par ponction de sang fœtal (PSF) est un facteur 
pronostique retrouvé par plusieurs équipes [357]. Dans l’étude rétrospective française menée à 
Necker sur 82 fœtus infectés, une thrombopénie ≤ 114000/mm3 était significativement associée à la 
survenue de séquelles.  
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Dans cette étude, une charge virale dans le sang fœtal > 4,93 log UI/mL était également 
significativement associée à la réalisation d’une IMG ou à une infection congénitale symptomatique à 
la naissance [302]. Cette publication retrouve également une valeur prédictive de la charge virale dans 
le liquide amniotique, cependant celle-ci n’est retrouvée que dans cette seule publication et 
uniquement lorsque celle-ci est rapportée au délai entre la ponction et la primo-infection. Même avec 
une charge virale élevée dans le liquide amniotique, l’infection cérébrale n’a lieu que chez 62 % des 
fœtus, avec des degrés divers de sévérité [176]. A ce jour, cependant, la charge virale dans le liquide 
amniotique n’est pas utilisable en tant que facteur pronostique [466]. 

Chez le nouveau-né : Les nouveau-nés infectés excrètent de grandes quantités de virus dans la salive 
et les urines. La virémie est inconstante [87].  

La valeur pronostique de la charge virale (CV) sanguine et, éventuellement urinaire, ne fait pas l’objet 
d’un consensus.  

La CV sanguine chez le nouveau-né est identifiée, dans les études monocentriques, comme un facteur 
prédictif de la survenue de séquelles ([67], grade B2-). Une CV sanguine en fin de première semaine 
de vie (au maximum premier mois), supérieure à 1 000 - 10 000 copies/mL de sang total chez les 
nouveau-nés symptomatiques ([285], grade B2-) et supérieur à 12 000 - 16 000 copies/mL de sang total 
chez les asymptomatiques ([160], grade B2-), serait de mauvais pronostic sur le plan neuro-sensoriel. 

Dans une autre étude de grade B2+ [438] en revanche, la charge virale n’a pas de valeur pronostique 
de surdité chez des nouveau-nés symptomatiques ou asymptomatiques. Selon Cannon, la valeur 
prédictive positive de séquelles à type de surdité d’une haute charge virale est probablement de 30-
80 % alors que la valeur prédictive négative d’une faible charge virale varie de 50 à 100 % selon les 
seuils des tests utilisés [87].  

La CV sanguine chez le nouveau-né n’a pas été retrouvée dans une large étude multicentrique portant 
sur plus de 10 000 enfants et sur une période de plusieurs années comme un facteur prédictif de la 
survenue de séquelles. 

Une étude a montré qu’une concentration de β2 microglobulines >7,9 mg/L dans le liquide cérébro-
spinal (LCR) était également corrélée au pronostic ([12, 11], grade C). Ceci n’a pas été confirmé. La PCR 
CMV dans le LCR est plus souvent positive dans les formes symptomatiques, ou qui développent une 
surdité, mais elle n’est corrélée ni à la CV sanguine, ni à l’imagerie cérébrale, ni au pronostic à 6 mois. 
([194] grade C2-). 

Association de critères et facteurs pronostiques de l’infection congénitale à CMV : La charge virale 
sur liquide amniotique (PCR) chez des fœtus infectés, couplée à l’échographie permettrait d’améliorer 
la valeur pronostique de l’atteinte fœtale [192]. 

Selon Leruez-Ville [302], l’association à l’échographie, de la recherche d’une thrombopénie fœtale et 
de la charge virale fœtale, permettrait d’augmenter la valeur prédictive négative de survenue de 
séquelles de 93% à une valeur voisine de 100 %. 

Toutefois, la recherche de la thrombopénie fœtale nécessite une ponction de sang fœtal qui comporte 
des risques non négligeables de pertes fœtales16 [121]. 

En résumé, les facteurs prédictifs de séquelles chez les nouveau-nés infectés sont à ce jour mal 
connus, particulièrement s’ils sont asymptomatiques [71]. Les situations plus à risques de séquelles 

                                                            
16 Cette étude française est monocentrique mais résume également les résultats de plusieurs études.  
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sont celles où les nouveau-nés sont symptomatiques in utero (RCIU et lésions cérébrales évocatrices 
de CMV). Mais l’absence de lésion anténatale n’est pas forcément rassurante.  

La surdité est non prévisible et il n’y a pas de diagnostic en anténatal. La précocité de la transmission 
materno-fœtale constitue un facteur de risque de surdité, mais d’autres facteurs peuvent jouer 
comme la prématurité [354], des hémorragies intracérébrales, un traitement par aminosides ou des 
co-infections virales de la mère (HIV par exemple).  

Les facteurs prédictifs de séquelles chez les nouveau-nés asymptomatiques sont à ce jour mal connus.  

3.5.3.2. Caractéristiques des séquelles : sévères ou modérées 
Les séquelles sévères sont 1) de type neurologique :  Déficit cognitif…, microcéphalie, Epilepsie, 
Infirmité motrice cérébrale, 2) de type neurosensoriel : déficit auditif (surdité moyenne ou profonde 
bilatérale), atteinte vestibulaire, choriorétinite, cataracte, microphtalmie ou 3) de type 
neuropsychologique : Troubles du comportement, difficultés d’acquisition, troubles de la 
communication / socialisation. 

Les séquelles modérées sont essentiellement des troubles auditifs modérés et neuromoteurs. Chez les 
enfants sans anomalie in utero, on observe 7 à 15 % des surdités progressives nécessitant une 
surveillance et un contrôle de l’audition jusqu’à 7 ans, et 5 à 10 % de troubles neurologiques : déficit 
intellectuel, troubles moteurs [571, 131, 329]. 

Dans l’étude anglo-suédoise [505], parmi 176 infections congénitales (soit 0,32*10-5 nouveau-nés), 11 
% étaient symptomatiques (Suède : 18 %, Londres 5 %). Les séquelles très graves représentaient 1/50 
000 (2*10-5) naissances ; 6% avaient un handicap sévère (0,1*10-5) (vus à < 1 an), 5 % modéré (0,14*10-

5), 7 % faible (vus entre <1 an et > 5 ans) et 82 % étaient normaux. Les séquelles sévères concernaient 
26,3 % des infections symptomatiques, les séquelles modérées – 10,5 % et les séquelles faibles – 10,5 
%. Parmi les nouveau-nés asymptomatiques, 3 % avaient des séquelles sévères, 4,4 % moyennes et 6,7 
% faibles. (Grade B). 

Surdité et troubles de l’audition :  

Au total, 12,6 % des nouveau-nés infectés ont un déficit auditif. Deuxième cause de surdité de l’enfant 
derrière les causes génétiques, l’infection congénitale à CMV explique 8 % des surdités du jeune enfant 

[189]. Après exclusion de toutes les autres causes de surdité, le CMV touche jusqu’à un enfant sourd 
sur cinq. 

La revue de littérature de Bartlett [42] donne une incidence cumulée de troubles de l’audition de 7 à 
11 % chez les enfants avec infection congénitale asymptomatique vs 34 à 41 % chez les 
symptomatiques. Cette perte auditive est fluctuante, peut régresser ou s’aggraver chez la moitié 
d’entre eux.  

Deux ans après la mise en place du programme de dépistage de la surdité en Utah, parmi plus de 103 
000 nouveau-nés, 705 nouveau-nés asymptomatiques (mais pouvant avoir des résultats anormaux du 
test de l’audition) étaient éligibles à une recherche étiologique du CMV selon la loi, dont 689 avaient 
un dossier médical complet (6,8 ‰ des naissances) ; 180 de ces 689 nouveau-nés n’ont finalement pas 
eu de recherche du CMV car le test auditif de contrôle était normal. Sur les 509 enfants restants, 314 
(61,7%) ont effectivement eu une recherche de CMV, dont 234 (74,5%) au cours de leurs 21 premiers 
jours de vie. Sur ces 234 nourrissons, 14 (6,0%) étaient CMV-positifs. Une surdité a été confirmée chez 
6 (42,9%) de ces enfants CMV-positifs [127].  
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Dans l’étude ciblée de Fowler [162], 43 % des enfants symptomatiques17 CMV et 53 % des 
asymptomatiques n’avaient pas été détectés par le dépistage de l’audition néonatal alors qu’ils ont 
développé une surdité par la suite. La surdité liée au CMV survenait dans un délai de 33 mois chez les 
enfants symptomatiques et de 44 mois chez les enfants asymptomatiques [164]. Ces enfants étaient 
diagnostiqués devant des difficultés scolaires ou un retard dans l’acquisition du langage. Les surdités 
évolutives ou plus tardives peuvent donc être liées à des CMV ignorés. Ceci entraine un retard de prise 
en charge par orthophonie et rééducation.  

La surdité peut donc être présente à la naissance ou, dans 33 à 50% des cas, se développer au cours 
des premières années de vie. La surdité tardive apparaît plus rapidement chez les nouveau-nés 
symptomatiques (à 33 mois, versus 44 mois de vie si asymptomatiques). Dans 18 à 20 % des cas, il 
s’agit d’une surdité évolutive avec détérioration progressive de l’audition [494, 493]. Dans 22 à 24 % 
des cas, elle est fluctuante [189]. 

Une étude réalisée à l’Hôpital Necker-enfants malades de Paris chez une cohorte de 107 enfants de 
deux ans avec déficit auditif, montrait, rétrospectivement, une PCR CMV positive dans le test de 
dépistage néonatal de Guthrie dans 9,3 % des cas [305]. On considère qu’une part des 20 % des surdités 
non expliquées peut être, des surdités génétiques, ou être liées au CMV car le virus n’est pas toujours 
retrouvé sur le buvard de Guthrie quand la virémie est faible (inférieure à 3 log) et en raison d’une 
moindre sensibilité (voir chapitre tests biologiques 5.1). 

Par comparaison, d’autres types de surdités surviennent de façon décalée comme par exemple les 
surdités liées à une méningite bactérienne ou à des malformations cochléaires. Une étude avait 
montré que presque toutes les surdités sont évolutives, même les surdités génétiques dont 20 à 30% 
sont évolutives.  

Des enfants ayant un implant cochléaire du fait d’une surdité liée au CMV ont parfois une évolution 
cognitive défavorable. La surdité isolée symptomatique liée au CMV, peut donc être associée à une 
atteinte centrale méconnue qui s’exprime avec retard. 

Déficience visuelle : 

Les atteintes visuelles résultent principalement d’une chorio-rétinopathie infectieuse, quasi-toujours 
diagnostiquée au stade de cicatrice : c’est le cas dans 19,5 % des 77 nouveau-nés symptomatiques 
dans l’étude de Jin [256] et 28 % des 18 nouveau-nés symptomatiques dans l’étude de Capretti [91, 
21]. 

Les autres atteintes, plus rares, sont des atrophies optiques (11,7% des nouveau-nés symptomatiques 
dans l’étude de Jin [256] et des « malvoyances cérébrales », c’est à dire résultant d’une atteinte des 
voies visuelles postérieures (radiations optiques et cortex occipital) (14,3% des nouveau-nés 
symptomatiques dans l’étude de Jin [256]).  

Chez les nouveau-nés « symptomatiques » (i.e. avec atteinte clinique hors atteinte oculaire), ces 
atteintes sont parfois sévères et peuvent être à l’origine d’une malvoyance profonde. 

Un unique cas de vasculopathie occlusive rétinienne a également été rapporté [491]. 

Les lésions oculaires liées au CMV ne semble pas évoluer en post-natal (il s’agit de cicatrices 
séquellaires présentes dès la naissance et stables), ou alors de manière tout à fait exceptionnelle. On 
a ainsi décrit des décollements de rétine. Les séquelles sont des cicatrices chorio-rétiniennes, atrophies 

                                                            
17 Symptomatique = hépato-splénomégalie, purpura, pétéchies, ictère, microcéphalie, épilepsie, choriorétinite. 
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optiques, malvoyances cérébrales. La gravité réside dans le risque de déficience visuelle profonde en 
cas d’atteinte bilatérale sévère. 

Au total, 18,2% des nouveau-nés symptomatiques (et aucun des nouveau-nés asymptomatiques) 
présentaient une malvoyance sévère en lien avec ces lésions dans la série de Jin [256]. 

Les atteintes ophtalmiques isolées dues au CMV congénital, c’est à dire les atteintes oculaires chez des 
nouveau-nés asymptomatiques, si elles existent, sont exceptionnelles et ne semblent jamais entraîner 
de malvoyance sévère : 2,8% de cicatrices chorio-rétiniennes (3 cas parmi 109 nouveau-nés 
asymptomatiques) dans l’étude de Jin [256], et aucune parmi 30 nouveau-nés asymptomatiques dans 
l’étude de Capretti [91]. 

Déficience intellectuelle 

Lorsque les nouveau-nés infectés sont symptomatiques, 25 à 40 % développent une déficience 
intellectuelle (QI ≤ 70) [323]. A noter qu’en cas de déficit intellectuel modéré (QI > 50 et ≤ 70), l’adulte 
n’est pas autonome (avis d’expert). 

Chez les nouveau-nés asymptomatiques, l’incidence du développement cognitif anormal varie de 0 % 
à 9,1 % [42]. Seules cinq études examinent le retard mental chez les enfants asymptomatiques sans 
trouble de l’audition. Il n’y aurait pas de retard mental chez les enfants sans perte auditive. Mais ces 
études ont recruté des enfants âgés. (Grade A) 

Dans l’étude de Townsend [505], il n’a pas été retrouvé de différence dans le développement 
intellectuel (QI) entre les enfants asymptomatiques infectés et les enfants non-infectés du groupe 
contrôle (Grade B). 

Dans l’étude de Farkas [155], il n’y a pas de différence entre les enfants asymptomatiques avec 
échographie prénatale normale et le groupe témoin (Grade C). 

Troubles vestibulaires 

Des troubles vestibulaires sont fréquemment associés aux troubles de l’audition et doivent être pris 
en charge spécifiquement [177, 493]. Dans une étude française [53], plus de 92% des enfants infectés 
CMV, pris en charge dans un centre ORL, associaient une surdité à des troubles vestibulaires. Peu 
d’études analysent spécifiquement ces troubles et des études complémentaires sont nécessaires. 

Autisme 

Des études de grade C ont envisagé le CMV comme facteur étiologique de l’autisme [180, 377]. Une 
étude japonaise a comparé rétrospectivement la présence de CMV chez 27 enfants autistes nés en 
1994-2003 (7,4 % de CMV retrouvés par PCR sur sang du cordon et test sur papier buvard Guthrie) 
avec celle de 3230 nouveau-nés contrôles nés en 2008-2010 (0,31%) [443]. La faible sensibilité du test 
après un délai important sous-estime la prévalence du CMV. De plus, l’absence de suivi des enfants du 
groupe contrôle et donc la non-connaissance d’un possible autisme limitent la valeur d’un tel résultat.  
Deux autres études de faible effectif n’ont pas retrouvé de différence significative de la prévalence du 
CMV chez des enfants autistes avec des groupes contrôles [184, 148].  

L’autisme est plurifactoriel [233, 250] et des études contrôlées de plus grande ampleur, avec un 
recrutement de cas homogène, une définition précise de l’autisme, un diagnostic du CMV 
systématique et une prise en compte des facteurs de risque connus (facteurs de confusion), en 
particulier génétiques, sont nécessaires avant de confirmer que le CMV pourrait être un facteur 
favorisant de l’autisme.  
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3.5.3.3. Prévalence du handicap grave lié au CMV : les données 
des Registres du handicap 

Aucune étude n’a été retrouvée sur la prévalence du handicap lié à une atteinte CMV. La prévalence 
est étudiée au travers des données des Registres. 

Description des registres et du mode de recueil de données : En France, deux Registres du handicap 
de l’enfant, Rh31 [429] et Rheop [430], recueillent tous les cas de handicap grave au cours de l’année 
civile de leurs 8 ans.  Basés sur une zone géographique définie, respectivement la Haute-Garonne 
(12000 à 16000 résidents par génération) et l’Isère, Savoie et la Haute-Savoie (15000 à 32000 résidents 
par génération), leurs données tendent à l’exhaustivité et se concentrent sur le handicap, c’est-à-dire 
les séquelles et inaptitudes liées à une pathologie, des générations nées de 1995 à 2007. L’étiologie de 
ces handicaps est systématiquement enregistrée lorsqu’elle est connue. Les équipes médicales en 
charge de l’enfant recherchent l’origine du handicap afin de fournir une explication, et d’orienter les 
familles pour des grossesses ultérieures (avis génétique). L’étiologie CMV n’est probablement pas 
recherchée dans tous les cas, par exemple lorsque plusieurs causes sont intriquées ou par 
méconnaissance du risque CMV.  

Dans ces Registres, la prévalence du handicap grave à l’âge de 8 ans est proche de 1% de tous les 
enfants résidents. Ce résultat est retrouvé dans de nombreuses études [90]. En Haute-Garonne, la 
prévalence d’enfants porteurs d’une surdité sévère est élevée. Cette situation tient à une prise en 
charge particulière et à la présence de foyers d’accueil pour enfants sourds dans ce département. 

Mode de repérage des déficiences liées au CMV : Parmi les handicaps recueillis par les Registres, la 
paralysie cérébrale, les autres déficiences motrices (nécessitant un appareillage et/ou une rééducation 
continue ), les troubles du spectre autistique (codes CIM-10 : F84.0 ; F84.5 ; F84.1, F84.8, F84.9), le 
retard mental sévère (QI < 50) et les déficiences sensorielles (Perte auditive bilatérale > 70 dB avant 
correction ; acuité visuelle du meilleur œil < 3/10 après correction), sont susceptibles d’avoir pour 
origine une infection congénitale à CMV.  

Tous les cas dont l’étiologie connue pouvait être liée au CMV ont été repérés et la fiche recueil source 
a été vérifiée. Les étiologies liées au CMV étaient codées selon la CIM 10 : B25* : Maladie à 
cytomégalovirus ; B94.1 : Séquelles d'encéphalite virale [Encéphalopathie CMV néo-natale] ; P00.2 : 
Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère ; P35.1 : 
Infection congénitale à cytomégalovirus [CMV] 

Prévalence du handicap associé au CMV sur les 4 départements : Parmi 539 749 résidents de 2003 à 
2015 (soient les générations 1995 à 2007), l’étiologie CMV a été retrouvée chez 30 enfants avec 
handicap grave, soit environ une prévalence de 6*10-5 handicaps graves à 8 ans en lien avec une 
infection congénitale CMV. La déficience intellectuelle grave (QI < 50) concernait 60 % d’entre eux et 
près de la moitié présentait une surdité bilatérale sévère ou profonde (< 70 dB) ou unilatérale. Celle-
ci avait été diagnostiquée après l’âge de 11 mois (40 % des cas), voire après 2 ans (10 % des cas). Quatre 
enfants (13 %) cumulaient un handicap mental grave et une surdité, parfois unilatérale. Le nombre de 
cas annuel était faible (cumul pour les deux registres : 0 à 4 cas par an) et la répartition de ces cas 
homogène selon les années. Il n’y avait pas de différence entre les deux registres ni entre les 
départements.  

Estimation de la prévalence française du handicap grave associé au CMV : Bien que, d’une part, la 
population de ces 4 départements ne puisse pas être représentative de la population française, et 
d’autre part, que le diagnostic et le repérage aient pu évoluer sur 13 ans, en appliquant ce taux aux 
800 000 naissances annuelles en France, le nombre de cas de handicaps graves liés au CMV pourrait 
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être estimé à 45 par an. Ce chiffre est proche de celui rapporté par Santé publique France (40 à 80 
nouveau-nés symptomatiques annuels dont 33 à 47 % avec séquelles sévères, soient 14 à 38 cas) ou 
dans la littérature (cf. estimation « situation actuelle » : 48 cas avec séquelles graves).  

Les Registres ne recueillent pas les handicaps modérés. Ce résultat ne prend donc pas en compte les 
séquelles modérées du CMV. Les enfants décédés avant l’âge de 8 ans échappent au repérage, même 
s’ils étaient porteurs de déficience sévère.  

 

Tableau 3-9 : enfants (générations 1995 à 2007) présentant un handicap grave lié à une infection congénitale à CMV 
(Isère, Savoie, Haute-Savoie, Haute Garonne) l’année de leur 8 ans. 

 Registre Isère Savoie 
Haute-Savoie18 

Registre Haute-
Garonne 

Total deux 
registres 

Nombre de résidents 335 971 185 778 539 749 

Handicaps graves 3160 1745 4905 

Surdités 160 168 328 

Handicaps liés au CMV 18 (0,05 ‰) 12 (0,07 ‰) 30 (0,06 ‰) 

Déficience intellectuelle 10  
(5 moyennes, 5 sévères QI < 50) 

8  
(2 moyennes, 6 
sévères QI < 50) 

18 

Surdités19 8  
(7 bilatérales, 1 unilatérale) 

6  
(bilatérales) 

14 

Diagnostic posé après la 
naissance20 

10  
(dont 2 au cours de la 1ère année 

de vie et 2 après 2 ans) 

5  
(dont 4 entre 3 mois 

et 1 an) 
15 

Déficit moteur 10 7 17 

Troubles visuels 0 3  
(0 sévère ou <3/10) 

3  

(0 cécité) 

Troubles du spectre 
autistique  

2 1 3 

CMV très grave = QI<50 
+ surdité 

3 1 4 

 

                                                            
18 Isère : 1995 à 2007, Savoie : 1997 à 2007, Haute-Savoie : 1997 à 2006 
19 Toutes les surdités bilatérales ou unilatérales, sont sévères ou profondes, < 70 dB. 
20 RHEOP : 1 cas dont l’âge de diagnostic est inconnu, Rh31 : 2 cas dont l’âge de diagnostic est inconnu. 
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3.6. Conclusion épidémiologie et histoire naturelle : problème de santé 
publique ? 

Le CMV est un virus ubiquitaire contre lequel il n’existe pas de vaccin disponible en 2018. Les infections 
à CMV surviennent à tout âge mais particulièrement dans la toute petite enfance. La séroprévalence 
de l’infection à CMV dans l’ensemble de la population varie de 40% à 100% selon les pays, et donc 
selon l’origine géographique des personnes vivant en France. Le virus est présent dans les muqueuses 
et les tissus, secrétions ou excrétions des personnes infectées. En France métropolitaine, près de la 
moitié des femmes en âge de procréer (45,6%) ont été infectées par le CMV au cours de leur vie [22]. 
Lors d’une primo-infection ou d’une infection secondaire par le CMV, il existe une virémie et le virus 
est excrété dans les larmes, les urines, la salive, le lait maternel, les secrétions endocervicales et le 
sperme (à l’origine des transmissions sexuelles).   

L’infection à CMV est souvent asymptomatique ou sans gravité chez l'enfant ou l’adulte non 
immunodéprimé, mais grave chez la femme enceinte par l'atteinte potentielle de son fœtus ; elle 
constitue à l'heure actuelle la plus fréquente des infections virales materno-fœtales responsables de 
handicap ou de décès néonatals.  

Les infections congénitales à CMV surviennent après primo-infection maternelle (PIM) ou après 
infection secondaire (réinfection ou réactivation).  

La fréquence de l’infection congénitale à CMV est en France, de 0,43 % des nouveau-nés (0,2 à 0,61 
%). Elle concerne donc environ 3400 nouveau-nés (cf. tableau 3.10 ci-dessous) pour 800 000 naissances 
annuelles. Si l’on extrapole à la population générale les chiffres d’études françaises [303] ou étrangères 
[437, 505], la moitié des nouveau-nés ayant une infection congénitale à CMV sont nés de mères déjà 
séropositives pour le CMV avant la grossesse ; une fois sur deux, il s’agissait donc d’une transmission 
lors d’une réactivation ou d’une réinfection pendant la grossesse. Le risque d’infection congénitale 
doit ainsi être pris en compte quel que soit le statut sérologique CMV de la mère en début de grossesse. 
Chez les femmes séropositives, le risque d’infection congénitale doit être pris en compte autant que 
chez les femmes séronégatives en début de grossesse.  

En cas d’infection fœtale, la fréquence des anomalies congénitales et le risque de séquelles 
persistantes sont, par ailleurs, similaires quelle que soit la sérologie maternelle en début de 
grossesse.  

Parmi les fœtus infectés, quel que soit le type d’infection maternelle (primo-infection ou 
réinfection/réactivation), 13 % sont symptomatiques à la naissance dont 30-40 % présenteront des 
séquelles responsables d’un handicap [131] ; parmi les 87% d’enfants asymptomatiques à la 
naissance, 13 % développeront des anomalies et garderont des séquelles. Des morts fœtales in utero 
(MFIU) ou des décès néonatals précoces surviennent dans 4 % (3,7 à 6 %) des infections fœtales [269]. 
En France, le nombre d’issues défavorables de grossesse liées à l’infection par le CMV (MFIU, décès 
néonatals et interruptions de la grossesse pour raisons médicales (IMG)) est estimé à plus de 300 
chaque année (une part de ces IMG est liée au dépistage actuel hors recommandation).  
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Que l’infection fœtale survienne après primo-infection ou infection secondaire 
(réinfection/réactivation) maternelle, la gravité des séquelles est variable, et la moitié d’entre elles 
surviennent tardivement : c’est le cas pour 43% des nouveau-nés infectés symptomatiques et 16 à 53% 
des nouveau-nés asymptomatiques qui développent des anomalies et gardent des séquelles après 1 à 
4 ans  [162] . En France, parmi les nouveau-nés infectés, 40 à 50 enfants conserveront des séquelles 
graves21 et 400-450 garderont des séquelles modérées (des anomalies surviendront tardivement 
jusqu’à l’âge de 4-6 ans chez 200-250 d’entre eux). 

  

                                                            
21 Données des registres du handicap à l’âge de 7ans 
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Tableau 3-10 :  incidence, prévalence et conséquences de l’infection à CMV chez les femmes enceintes en France 
(estimation à partir de la prévalence de la France métropolitaine).  

Parmi 800 000 femmes enceintes en France chaque année  

Eléments du risque 
Femmes séropositives en début 
de grossesse 

Femmes séronégatives en début 
de grossesse 

Séroprévalence CMV chez les 
femmes en âge de procréer : 45,6 % 

Environ 365 000 femmes Environ 435 000 femmes 

Mode d’infection et de transmission 
au fœtus 

Réinfection par un nouveau virus 
ou réactivation d’un virus déjà 
rencontré : proportion inconnue. 

Puis transmission au fœtus : 
proportion inconnue. 

Primo-infection CMV : 0,5-1% 

 

Puis transmission au fœtus (risque 
en fonction du moment de la 
PIM) :  

- en période périconceptionnelle 
entre 5 et 34,5%,  

- au cours du 1er et 2ème trimestre 
entre 30 et 38,2%,  

- au cours du 3ème trimestre entre 
40 et 72,2%. 

Proportion de fœtus infectés par le 
CMV 

0,43 % des fœtus 0,43 % des fœtus 

Séquelles : 5-11 % selon l’âge 
gestationnel au moment de 
l’infection maternelle et selon 
l’existence de symptômes à la 
naissance. 

Séquelles : 0,017 à 0,056 % des 
naissances 

Séquelles : 0,017 à 0,056 % des 
naissances 

Issues de grossesse défavorables 

Environ 320, 

Dont 50-160 Interruptions de grossesse pour raison médicale, 50-160 
morts fœtales in utéro et 2-20 décès précoces 

Nombre d’enfants par an gardant 
des séquelles après infection 
congénitale à CMV 

40-50 séquelles graves 

(Déficience intellectuelle sévère, trouble moteur, surdité bilatérale sévère ou 
profonde, cécité) 

400-450 séquelles modérées 

(Surdité moyenne ou légère ou unilatérale, troubles visuels) 

Prévention de l’infection à CMV 
Mesures d’hygiène en prévention 
des réinfections (ne préviennent 
pas des réactivations) 

Mesures d’hygiène en prévention 
des primo-infections 

 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 71 

4. La phase de latence : le délai entre l’infection maternelle et 
l’infection fœtale et ses conséquences est-il suffisant pour 
permettre une intervention ? 

Cette question nécessite de répondre aux trois critères 2, 3 et 4 de l'OMS vues au chapitre 2.4 (tableau 
2.2).  Pour rappel, le critère 2 de l’OMS est :  la phase avant l’apparition des conséquences du CMVc 
est-elle suffisamment longue pour permettre une identification précoce et la mise en œuvre d’un 
traitement efficace ? Le critère 3 est : les tests de détection et de confirmation diagnostique sont-ils 
disponibles, fiables et valides à toutes les étapes de la phase latente ? Le critère 4 est : y-a-t-il un 
traitement disponible, applicable précocement et démontré comme étant sûr et supérieur au 
traitement à la phase clinique pour réduire la fréquence ou la gravité des conséquences du CMVc ? 

Dans ce chapitre 4, nous allons nous intéresser au deuxième critère. Les deux autres questions seront 
traitées dans les chapitres suivants. 

La phase de latence est définie comme la période entre la contamination de la mère par le CMV et la 
survenue éventuelle de conséquences graves chez l’enfant. Elle devrait permettre de pouvoir réaliser 
un test de dépistage et d’en avoir les résultats et la confirmation diagnostique, de mettre en œuvre 
une intervention et, quand il s’agit d’un traitement, que le traitement ait le temps d’agir. Dans le cadre 
du CMV, l’intervention pourrait être : l’information, les mesures d’hygiène, une demande d’IMG etc.   

La plupart des études sont de grades A ou B ou niveaux 1 ou parfois 2, mais il reste des incertitudes 
sur plusieurs étapes de l’histoire naturelle. 

4.1.  Phase de latence est-elle suffisamment longue pour permettre un 
dépistage pendant la grossesse ? 

Dans le cadre du CMV, la période cible est celle qui permettrait de mettre en place une prise en charge 
adaptée. Il y a plusieurs périodes pour lesquelles les interventions peuvent différer : celle entre le 
contage et l’infection maternelle (on dépiste l’infection maternelle), celle entre l’infection maternelle 
et l’infection fœtale (on dépiste l’infection fœtale), celle entre l’infection fœtale et la mise en évidence 
(ante ou post-natale) de séquelles en lien avec l’infection (on dépiste la répercussion de la maladie et 
on apprécie sa sévérité potentielle ou réelle). (Figure 4.1). 

Le délai entre le contage et la séroconversion maternels est une phase très courte : les IgM 
apparaissent en 15 jours et les IgG en 18 jours. Ceci permet d’avoir assez rapidement une confirmation 
diagnostique de la primo-infection maternelle par la sérologie. 

La phase de transmission potentielle du CMV de la mère au fœtus après une PIM est longue si la PIM 
a lieu en début de grossesse ; dans ce cas, il est possible de réaliser un test de dépistage d’infection 
fœtale et d’en obtenir les résultats, pour ensuite effectuer une prise en charge. Si la PIM survient plus 
tardivement, en particulier dans le dernier mois, le délai dans la grossesse sera trop court avant 
l’accouchement pour permettre d’obtenir le résultat du test de diagnostic d’infection fœtale puis de 
pouvoir mettre en place une intervention. 

Le rendu des examens de confirmation biologique d’infection fœtale (PCR sur liquide amniotique) sont 
rapides, mais le test ne peut être réalisé qu’à partir de 21 SA et après un délai d’au moins six semaines 
après la date d’infection maternelle supposée.  

Le diagnostic d’une atteinte fœtale grave (échographie, IRM...) n’est pas aisé. Les signes de sévérité 
peuvent n’apparaître que tardivement dans la grossesse.  Ainsi le délai entre infection fœtale et 
constatation de signes de gravité est variable, en particulier selon le type de lésions. Par exemple, en 
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cas d’hémorragie cérébrale liée à l'action directe du virus sur les cellules endothéliales, on peut 
supposer que les signes vont se voir rapidement, en quelques jours. En revanche, une polymicrogyrie, 
liée à l'atteinte virale des cellules en mitose de la couche germinative et à l'apoptose secondaire des 
cellules infectées ayant migré dans le cortex, à l'évidence, mettra plus de temps à être visibles. 

L’intervention en matière de prévention de l’infection maternelle peut être l’information sur les 
mesures d’hygiène, à faire le plus précocement possible, avant ou durant la grossesse. En l’absence de 
traitement de l’infection fœtale, après un suivi échographique rapproché, la seule intervention 
possible est l’IMG, en cas de sévérité réelle ou potentielle. L’IMG peut être possible jusqu’au terme de 
la grossesse mais dans ce cas, elle est encore plus difficile psychologiquement à accepter et à réaliser. 

Au total, la phase de latence est suffisante pour réaliser un test de dépistage de l’infection fœtale en 
cas de PIM identifiée en début de grossesse, mais la confirmation d’une atteinte fœtale sévère sera 
souvent tardive et la seule intervention possible reste l’IMG.  

La figure ci-dessous (figure 4.1) représente le schéma temporel de l’infection maternelle à CMV en cas 
de transmission du CMV au fœtus. La part de transmission à chaque étape est notée dans le schéma « 
situation actuelle figure 4.2 » et le chapitre « histoire naturelle de l’infection 3.1.1 ». 
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Figure 4-1 La définition des différentes phases de l’histoire naturelle de l’infection en relation avec la possibilité de détection précoce 
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a. Grangeot-Keros [195] (grade B) ; [171] 
b. Revello [417] ; (Grade B-) ; l’intervalle entre séroconversion maternelle et l’infection fœtale peut-être long jusqu’à 19 semaines [421] (Grade B-) 
c. Délai connu chez cochon d’Inde mais inconnu chez humain. Modalité atteinte placenta [204, 203]. (Grade D) 
d. Enders [146] (grade B) 
e. L’infection fœtale survient deux à trois semaines après l’infection placentaire.  ([157], (Grade B), [49]) 
f. Revello [417] (Grade B-) 
g. Délai variable selon signes écho et lésions : de quelques jours à quelques semaines (grade C) 
h. Variable selon la date de l’infection et selon l’âge gestationnel au moment de l’accouchement 
i. variable selon la date de l’infection et selon l’âge gestationnel au moment de l’accouchement 
j. Fowler (pour séquelles surdité) ([164] grade B+) 
k. Fowler (pour séquelles surdité) ([164] grade B+) 
l. Williams (pour décès et MFIU) ([553] grade A) 
m. délai excrétion urines = 6 semaines et prélèvement au moins après 20 SA ([64] grade B) 
n. PCR virurie dans les 3 premières semaines de vie ([51] grade C)  
o. Macé ([122] grade B) et Revello (pour IgM) ([123] Grade A) 
p. IgM max en 3 mois, durée 1 an, voire 18 mois. ([123] grade A) 
q. Revello pour IgG ([123] grade A) 
r. Maturation IgG avidité augmente après 14 sem. et d’autant plus après 18-20 sem. ([198] Grade B)   
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4.2.  La phase de latence est-elle assez longue pour permettre un 
dépistage du nouveau-né ? 

Le dépistage néonatal pourrait avoir un intérêt pour les enfants ayant une infection congénitale 
asymptomatique. En effet, les enfants symptomatiques sont déjà repérés par les signes cliniques, ou 
le dépistage de la surdité.  

La phase de latence entre l’infection congénitale asymptomatique et l’apparition de déficiences peut 
être de quelques semaines à quelques années [85].  

Dans l’hypothèse où le dépistage néonatal de l’infection congénitale à CMV serait mis en place (car 
répondant à tous les critères de l’OMS), il devrait être fait dans les deux premiers jours de vie (à la 
naissance ou avant J3) sur prélèvement salivaire ou urinaire. Puis la présence de CMV devrait être 
confirmée dans les 3 premières semaines de vie, afin de discriminer une infection congénitale d’une 
possible infection post-natale. Cette fenêtre est suffisante pour permettre de mettre en place un 
dépistage CMV. Toutefois, elle est courte et nécessite une organisation précise.  

Dans l’hypothèse où une prise en charge ou traitement serait disponible, le délai entre le diagnostic et 
l’installation de handicap est suffisamment long pour sa mise en place, dans un grand nombre de cas.  

Au total, pour le dépistage néonatal, la phase de latence est suffisante pour réaliser un test de 
dépistage mais son interprétation nécessite que ce test soit fait précocement après la naissance.   

4.3.  Résumé et conclusion (description histoire naturelle, épidémiologie 
et phase de latence) 

L’histoire naturelle de la maladie, dans le contexte français d’une population d’environ 800 000 
naissances annuelles, est estimée et résumée sur la figure 4.2 suivante. Il s’agit d’une estimation 
moyenne, la plus plausible. Une situation minimum et une situation maximum sont présentées en 
annexe 16.12.1 (basées sur les bornes inférieures et supérieures des intervalles de confiance).  

Dans le contexte français, il est estimé que chaque année en France (figure 4.2), 48 enfants 
développent des séquelles graves liées à une infection congénitale à CMV et 424 ont des séquelles 
modérées (surdité moyenne ou légère, troubles visuels, trouble neurodéveloppemental modéré). La 
situation minimum est de 33 séquelles graves et 186 séquelles modérées et la situation maximum de 
102 séquelles graves et 566 séquelles modérées22. 

Cette estimation fournit un résultat proche de celle présentée par Buxman [82], après correction des 
approximations successives et prise en compte des issues défavorables de la grossesse. En effet les 
approximations successives ont conduit l’auteur à surestimer la borne inférieure et à sous-estimer la 
borne supérieure ; les issues défavorables ne sont présentées dans le schéma de Buxman. Le résultat 
sans approximation aurait été 70-1890 séquelles pour l’Allemagne (pour 700 000 grossesses) et non 
700-1400 comme indiqué dans l’article.  

                                                            
22 Les issues défavorables ont été estimées à 316 (minimum 147, maximum 449) (voir chapitres 3.4 et 10) 
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Figure 4-2 : histoire naturelle de l’infection à CMV chez la femme enceinte. Estimation basée sur 800000 grossesses et 
PIM = 1% et infection congénitale = 0,43%. 
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Femmes 15-52 ans 
15 968 995

Séronégatives 
8 687 133 (54,4 %)

Séropositives 
7 281 862 (45,6 %)

Grossesses
800 000 (100 %)

Séronégatives
435 200 (54,4 %)

Séropositives
364 800 (45,6 %)

Pas de réinfection/
réactivation (R/R)

ou R/R sans transmission
 363 101 (45,4 %)

Pas de PIM
430 838 (53,8 %)

99,0 %

Primo-infection (PIM)
4 352 (0,54 %)

1,0 %

Incidence chez le fœtus
1 699 (0,212 %)

?

Pas d’infection
2 611 (0,326 %)

60,0 %

Incidence chez le fœtus 
1 741 (0,218 %)

40,0 %

Total infections fœtus
3 440 (0,430 %)

Mort fœtale et IMG 
identifiées CMV*

316 (0,040 %)
Grossesse aboutie

et identification CMV‡ 
3 124 (0,390 %)

Asymptomatique
(R/R ) 1 483 (0,185 %)

87,3 %† 

Symptomatique
(R/R ) 60 (0,008 %)

3,5 %† 

Symptomatique
(PIM ) 60 (0,008 %)

Asymptomatique
(PIM ) 1 520 (0,190 %)

3,5 %*

87,3 %*

Total symptomatiques 
120 (0,015 %)

Graves‡
60 (0,008 %)

Modérés‡
60 (0,008 %)

50,0 % 50,0 %

Sans 
séquelles 

17 (0,002 %)

28,0 %

Sans 
séquelles 

31 (0,004 %)

51,0 %

Séquelles
modérées

15 (0,002 %)

Séquelles
modérées

10 (0,001 %)

Séquelles
graves

28 (0,004 %)

Séquelles
graves

20 (0,003 %)

Séquelles§
197 (0,025 %)

Sans séquelles 
1 286 (0,160 %)

86,7 %

Sans séquelles 
1 318 (0,165)

86,7 %

13,3 %

Séquelles§
202 (0,025 %)

13,3 %

Total sans problème CMV
799 202 (99,9 %)

Total conséquences 
788 (0,1 %) : 424 modérées (dont 243 tardives), 48 graves  et 

316 issues défavorables de grossesse

Situation actuelle (estimations moyennes)
Les % dans les cases sont rapportés à 800 000 grossesses annuelles en France.

4,0 % + ∼5,0 %*

Issues favorables Issues défavorables

* Parmi les infections fœtus par PIM (total à 100 % avec les IMG et morts fœtales ) ; † Parmi les infections fœtus par R/R (total à 100 % avec les 
IMG et morts fœtales) ; ‡ Données insuffisantes pour déterminer l’origine R/R ou PIM ; § Modérées sauf exception.

47,0 % 25,0 % 16,0 % 33,0 %

?

4,0 % + ∼5,0 %† 
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5. Diagnostic de l’infection par le CMV : tests de confirmation et de 
diagnostic 

Ce chapitre vise à répondre au critère suivant d’indication de dépistage (chapitre 2.4) :  

Les tests de détection et de confirmation diagnostique doivent être fiables—c’est-à-dire que leurs 
résultats doivent être stables dans le temps et entre laboratoires ou observateurs—et valides—c’est-à-
dire qu’ils doivent être capables de correctement identifier les infections chez la mère ou chez le fœtus 
ou la maladie CMVc chez le fœtus ; la fiabilité et la validité doivent être démontrées dans des études 
représentatives.  

En 2004, les conclusions du groupe de travail étaient qu’il était difficile, voire impossible de différencier 
une primo-infection maternelle (PIM) d’une infection secondaire, et qu’il n’était pas toujours possible 
de dater l’infection. Ces dernières conclusions restent partiellement d’actualité en 2017, en l’absence 
de sérologies rapprochées.  

Successivement seront étudiés les outils diagnostiques chez la femme enceinte, le fœtus et le nouveau-
né. 

5.1. Outils biologiques diagnostiques de l’infection à CMV chez la femme 
enceinte, le fœtus et le nouveau-né 

Le diagnostic biologique de l’infection à CMV repose, selon le contexte clinique, sur la recherche 
directe du virus ou de son ADN, et/ou sur la recherche d’anticorps spécifiques anti-CMV [445]. Les 
différents tests actuellement utilisés sont décrits ci-dessous. 

 Techniques de recherche directe du virus 
La culture 

La culture non orientée souvent qualifiée de méthode de référence permet d’isoler et conserver les 
souches virales. Toutefois, elle n’est plus utilisée pour le diagnostic courant de l’infection en raison de 
son délai de rendu, de sa lourdeur de réalisation et de sa sensibilité médiocre. Des méthodes de 
cultures dites « rapides » et plus sensibles ont été développées. Néanmoins, leur mise en œuvre est 
assez lourde et leur sensibilité reste inférieure à celle des techniques de biologie moléculaire (70-80 % 
à partir du liquide amniotique) [294]. Les résultats faussement négatifs s’expliqueraient en partie par 
le manque de robustesse de la technique au regard des conditions de transport et de stockage des 
prélèvements biologiques, les particules virales devant être toujours infectieuses pour être détectées 
en culture. Par conséquent, aucune publication ou recommandation récente ne recommande la 
détection du CMV par culture si la PCR est disponible, que ce soit pour le diagnostic prénatal ou 
postnatal de l’infection congénitale [14, 105, 265, 50, 559, 279]. 

La PCR 

Les techniques d’amplification de l’ADN génomique par réaction de polymérisation en chaîne (PCR) 
sont communément utilisées pour la détection de l’ADN viral. Les techniques de PCR en temps réel ont 
aujourd’hui supplanté les techniques de PCR classique car plus sensibles, plus rapides, plus précises et 
plus reproductibles. De plus, la PCR est peu affectée par les conditions de stockage et de transport, 
contrairement à la culture. 

De nombreuses trousses commercialisées sont actuellement disponibles et certaines sont adaptées à 
une automatisation complète. La standardisation des résultats quantitatifs entre les laboratoires ne 
semble à l’heure actuelle pas encore optimale. Néanmoins, l’intégration récente de standards 
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internationaux (mise à disposition par l’OMS d’un standard international pour calibrer la charge virale, 
recommandations internationales pour l’interprétation des résultats) a permis et devrait continuer de 
permettre de diminuer la variabilité des résultats entre les laboratoires [279]. Toutefois, compte tenu 
des connaissances actuelles, dans le contexte du diagnostic de l’infection congénitale, seul le résultat 
qualitatif importe et sur ce point, la concordance entre techniques et laboratoires est excellente.  

Concernant le diagnostic prénatal, les analyses doivent être effectuées dans un laboratoire agréé et, 
les prélèvements doivent légalement être conservés à - 80 °C pendant 3 ans (JO du 4.04.1996).  

Au total, en comparaison avec la culture cellulaire, la PCR est une technique plus sensible, plus 
reproductible, plus rapide, automatisable, adaptée aux grandes séries et peu affectée par les 
conditions de transport et de stockage. La PCR doit donc être privilégiée dans toutes les indications 
relatives au diagnostic d’une infection congénitale à CMV. 

 Techniques sérologiques 
L’infection à CMV induit la production d’IgM suivie par une production d’IgG. Les techniques 
sérologiques actuellement utilisées en pratique quotidienne pour le diagnostic de l’infection 
maternelle sont de type immuno-enzymatique. Les tests ELISA (Enzyme linked immunosorbent Assay) 
permettent la détection soit des anticorps totaux, soit des anticorps de type IgG ou IgM séparément. 
De nombreuses trousses sont commercialisées et en général leur réalisation est automatisée. 

Les IgG 

Les IgG apparaissent environ 5 à 8 jours après le début des signes cliniques, et atteignent un plateau 
en un temps variable selon les individus et la technique utilisée (3 jours à 3 semaines). Le titre maximal 
des IgG au plateau, ainsi que le titre résiduel, peuvent être extrêmement variables. Un titre élevé d’IgG 
n’est donc pas en soi un marqueur de primo-infection récente. De même, un titre stable d’IgG ne 
permet pas d’exclure une primo-infection récente. Il ne faut donc pas conclure à une infection « 
ancienne » lorsque le titre des IgG anti-CMV est stable (contrairement à la toxoplasmose). 

Les tests permettant la détection des IgG sont très sensibles et de nombreux réactifs sont marqués CE 
et validés par l’AFSSAPS/ANSM [277, 546, 456]. Deux types de discordances entre les différents kits 
commerciaux peuvent être observés :  

- Des différences quantitatives de titre ; 
- Des différences d’interprétation en particulier pour les valeurs proches du seuil. 

En pratique, pour le dépistage chez la femme enceinte, un résultat qualitatif suffit et il est rapporté 
une très bonne corrélation entre les résultats qualitatifs des tests automatisés [284]. Par ailleurs, il 
ne faut jamais interpréter des résultats obtenus avec des techniques différentes. 

Les IgM 

Les IgM apparaissent 3 à 5 jours après le début des signes cliniques et disparaissent en général en 4 à 
18 semaines (mais peuvent persister pendant des mois voire années [18, 64], selon les individus, et 
surtout de la technique utilisée. Le premier jour des signes cliniques, les IgM sont très fréquemment 
absentes. Pour la détection des IgM, les techniques d'immunocapture sont à privilégier car elles 
limitent le risque de réactions faussement positives liées à la présence de facteur rhumatoïde. 

La sensibilité des réactifs IgM varie de 53 à 100 % en fonction des fournisseurs, mais celle des réactifs 
IgM les plus répandus dans les laboratoires en France varie de 79 à 100 %. La spécificité des réactifs 
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IgM est comprise entre 96 à 100 % [183, 427, 23]. La concordance entre les réactifs est de 83 à 97 % 
selon les études [456, 407, 126]. Comme pour les tests IgG, il est recommandé de ne jamais interpréter 
des résultats d’une même patiente obtenus avec des techniques différentes.  

Il est important de souligner que si les réactifs IgM ont en général une bonne sensibilité et une bonne 
spécificité vis-à-vis du CMV, ils sont en revanche peu spécifiques de la primo-infection à CMV. En effet, 
des IgM sont le plus souvent détectée dans les cas suivants : 

- Une primo-infection datant de plus de six mois (en particulier avec certaines techniques) ; 
- Une infection secondaire (réactivation ou réinfection) ; 
- Une stimulation polyclonale du système immunitaire 
- Une primo-infection avec un autre virus (le plus souvent l’EBV), par réactivité croisée. 

La détection des IgM anti-CMV permet donc de suspecter une primo-infection mais n’en fait pas le 
diagnostic. Il est rapporté une séroprévalence IgM CMV de 2,9 à 11,7 % en fonction des études et des 
techniques lorsqu’elle est réalisée en dépistage [292, 525, 541]. Dans la littérature, la valeur prédictive 
positive rapportée des IgM vis-à-vis d’une infection récente est comprise entre 8,2 et 41,2 % (à 
nouveau en fonction des techniques et des études) [525, 122, 132, 304]. A noter qu’en combinant deux 
techniques IgM, cette VPP peut atteindre 61 %. 

L’avidité des IgG 

La mesure de l’avidité des IgG repose sur l’observation de l’effet d’un agent dissociant (l'urée, par 
exemple) sur la liaison antigène-anticorps lors d’une technique ELISA indirecte de dosage des IgG 
spécifiques. Les résultats sont rendus sous forme d’index. Il existe des techniques commerciales dont 
l’interprétation varie selon le test utilisé.  

Réalisée lorsque des IgM anti-CMV sont détectées, la mesure de l'indice d'avidité des IgG anti-CMV 
permet de différencier une primo-infection datant de moins de trois mois si l’avidité est faible, ou de 
plus de trois mois, si l’avidité est élevée. Cette datation de plus ou moins trois mois de la primo-
infection a d’autant plus d’intérêt si elle est pratiquée sur un sérum datant du 1er trimestre de la 
grossesse. En effet, un indice d’avidité élevé au premier trimestre de grossesse correspond à la phase 
aiguë virémique de la primo-infection maternelle, a priori antérieure au début de grossesse, donc à un 
faible risque de transmission materno-fœtale de l’infection à CMV. A contrario, un indice d’avidité 
faible au 1er trimestre suggère une phase aiguë de primo-infection maternelle survenue en péri- ou 
post-conceptionnel, donc un risque plus élevé de transmission de l’infection maternelle au fœtus 
justifiant un suivi échographique spécifique [50, 513, 559, 408]. La sensibilité de l’indice d’avidité pour 
faire le diagnostic de primo-infection récente à CMV est élevée au premier trimestre, comprise entre 
89 et 100 % avant 16-18 semaines de grossesse (spécificité comprise entre 71 et 100 %) [294, 284, 126, 
422, 523, 526, 291, 296, 196, 61, 424, 212]. Si l’indice d’avidité est intermédiaire, la primo-infection 
récente (< trois mois) ne peut être exclue et il est nécessaire de faire appel à un centre expert qui 
pourra éventuellement, en combinant les techniques, préciser la datation de l’infection. Lorsque le 
test d’avidité est réalisé au-delà de 18-20 SA, sa sensibilité n’est que de 62,5 % [297]. 

Il faut néanmoins relever qu’il n’y a pas de test de référence permettant d’affirmer que la primo-
infection maternelle a eu lieu ou non dans les trois mois précédant. Ainsi, la corrélation des résultats 
d’indices d’avidité et d’interprétation des valeurs entre les trousses de dosage n’est que modérément 

                                                            
23 Weber B, Prosser F, Munkwitz A, Doerr HW. Serological diagnosis of cytomegalovirus infection : comparison 
of 8 enzyme immunoassays for the detection of HCMV-specific IgM antibody. Clin Diagn Virol. 1994 Aug;2(4-
5):245-59. 
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satisfaisante, entre 78 et 95 %, bien qu’en constante progression [284, 126, 523, 526, 291, 296, 196, 
61, 424, 212, 457]. L’interprétation des résultats en matière de datation de l’infection maternelle est 
donc délicate et il est souhaitable que l’avidité soit réalisée par un laboratoire expert.24  

Au total, concernant la sérologie CMV, les IgG sont très valides (sensibles et spécifiques). Les IgM 
sont en général très sensibles et spécifiques vis-à-vis du CMV mais ne sont pas très spécifiques de la 
primo-infection à CMV. Leur positivité doit donc être considérée comme un point d’appel et doit 
absolument être complétée par la mesure de l’avidité des IgG. La technique d’avidité des IgG CMV 
reste une technique difficile dont il est important que le biologiste connaisse parfaitement les limites 
[458] et celle-ci doit être de préférence réalisée dans un laboratoire expert (Figure 5-1). 

 Avis de l’ANSM 
Les tests de sérologie CMV sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV). À ce titre, ils 
sont marqués CE par leurs fabricants selon les exigences de la directive européenne 98/79/CE avant 
leur mise sur le marché.  Ces dispositifs font partie de la liste B de l’Annexe II de la directive, ce qui 
implique que le marquage CE ne peut être apposé par le fabricant qu’après l’obtention d’un certificat 
de conformité délivré par un organisme tiers, appelé organisme notifié.  L’ANSM dispose de données 
de réactovigilance qui ne mettent pas en évidence de signal particulier pour ces DMDIV, et relèvent 
des mesures de vigilance habituellement mises en place par les fabricants après évaluation par l’ANSM.  

De même, les opérations de Contrôle national de qualité réalisées par l’ANSM depuis plusieurs années 
sur les sérologies IgG et IgM CMV n’ont pas mis en évidence de résultats problématiques que sur un 
seul réactif qui n’est plus sur le marché. 

La qualité de ces tests est résumée ainsi : 

La sensibilité et la spécificité de la sérologie IgG anti-CMV sont respectivement de 99,7 % et 99,4 %. 

Les tests de recherche d’IgM ont des qualités très variables. Les sensibilités et spécificité des réactifs 
IgM CMV varient respectivement de 79 à 91 % et de 96 à 100 % pour les réactifs utilisés en France. Les 
spécificités des IgM pour identifier une PIM récente varient de 7 à 41 %. 

Les sensibilités et spécificité des réactifs d’avidité pour confirmer ou exclure une PIM varient 
respectivement de 83 à 100 % et de 71 à 100 %. Pour les 2 réactifs les plus utilisés (notamment par les 
CNR), elles sont respectivement de 83 à 100 % et de 82 à 100 %.  

La sensibilité des tests sérologiques est dépendante des kits utilisés [422].   

Les données ci-dessus résumant la sensibilité et la spécificité des tests de sérologie CMV sont issues 
d’études menées par le CNR ou de publications. Elles peuvent être différentes des données figurant 
dans les notices des réactifs, établies selon la méthodologie d’évaluation des performances fixée par 
le fabricant pour documenter le dossier de marquage CE.  

 Stratégies d’utilisation des outils biologiques selon le contexte 
clinique 

Chez la femme enceinte : 

L’objectif de la réalisation d’une sérologie chez la femme enceinte est double : 

                                                            
24 A noter que l’avidité n’est actuellement pas à la nomenclature et n’est pas remboursée par l’assurance 
maladie 
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- Diagnostiquer une primo-infection péri ou post-conceptionnelle chez une patiente présentant un 
syndrome de type viral afin de proposer un suivi échographique spécifique. En effet, les signes 
échographiques évocateurs d’une infection congénitale sont peu spécifiques et susceptibles d’être 
associés à d’autres pathologies, telles que des aneuploïdies, et ne sont détectés que pour environ 
20 % des infections fœtales à CMV en l’absence de suivi spécifique [566, 399] ; 

- Retenir le CMV comme pouvant être la cause de signes échographiques évocateurs (cf. chapitre 
5.3.1). Un diagnostic d’infection CMV anténatale peut être éliminé si la mère n’a pas d’IgG anti-
CMV. 

Le diagnostic de l’infection à CMV chez la femme enceinte est basé sur les tests sérologiques, et en 
première intention sur la recherche d’IgG et d’IgM anti-CMV [14, 50, 408, 178, 471]. Les figures 5.1 à 
5.2 détaillent l’algorithme d’interprétation de ces sérologies. Le diagnostic de primo-infection est 
suspecté en cas de séroconversion (= apparition d’IgG), d'ascension significative du titre des IgG ou en 
présence d’IgM. Les IgM sont toujours détectables en cas de primo-infection récente, mais plus de 
50 % des cas où des IgM sont positives ne correspondent pas à une primo-infection. Il est donc 
recommandé d'avoir recours à la mesure de l'avidité des IgG lorsque les IgM et les IgG sont positives 
sur le premier prélèvement. La mesure de l’avidité des IgG permet de confirmer ou exclure une 
infection récente (datant de moins de 3 mois) et éventuellement de la dater plus précisément [445].  
La mesure de l’avidité des IgG anti-CMV au 1er trimestre de grossesse peut permettre d’affirmer avec 
une sensibilité proche de 100 % le diagnostic de primo-infection récente maternelle à CMV (situation 
la plus à risque de transmission et de séquelles pour l’enfant à naître). Cependant, au-delà du 1er 
trimestre de grossesse, le test est moins performant et son interprétation beaucoup plus délicate. C’est 
pourquoi, la sérologie doit être effectuée au mieux sur le prélèvement le plus précoce de la grossesse, 
voire antérieur à la grossesse.  

Figure 5-1 Interprétation de la sérologie CMV en cas de signes cliniques maternels 
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Figure 5-2 Interprétation de la sérologie CMV en cas d’anomalies échographiques évocatrices 

 
 

La HAS [231] soulignait néanmoins qu’il n’y a pas de test de référence permettant d’affirmer que la 
primo-infection maternelle a eu lieu ou non dans les trois mois précédant la suspicion soulevée par la 
présence d’IgM, ce qui affecte la standardisation des trousses commerciales actuellement disponibles.  

Par ailleurs, aucun outil virologique (sérologique ou moléculaire) n’est actuellement suffisamment 
fiable pour le diagnostic de réinfection-réactivation [394] alors que les infections maternelles non 
primaires sont également responsables d’infections congénitales. 

Au total, la sérologie doit être effectuée, lorsqu'il est disponible, sur le sérum précocement prélevé 
au cours de la grossesse (voire avant la grossesse si une sérothèque est disponible) et elle doit inclure 
en première intention la détection et le titrage des IgG et des IgM. Les IgM sont détectables dans la 
très grande majorité des primo-infections récentes, mais plus de 50 % des patientes ayant des IgM 
positives n’ont pas fait une primo-infection. En cas d’IgM positive, la sérologie doit impérativement 
être complétée par la mesure de l’indice d’avidité des IgG qui permettra de confirmer ou d’exclure 
une infection récente (datant de moins de 3 mois) et éventuellement de la dater plus précisément. 

 

5.2. Diagnostic anténatal chez le fœtus 
Le diagnostic prénatal de l’infection congénitale a trois intérêts : rassurer les parents en cas de 
recherche négative (en raison de sa très bonne sensibilité) ; augmenter la valeur prédictive positive de 
l’échographie diagnostique, c’est-à-dire améliorer sa capacité à retrouver une anomalie (de 36 % sans 
information à 78 % en cas de connaissance d’une PCR positive dans le LA [210, 397] ; améliorer le 
diagnostic d’infection fœtale après PIM, dans la situation d’une échographie fœtale et permettre une 
sensibilité proche de 100 % et une spécificité de 88,2 %, en cas de positivité de la PCR en prénatal et 
d’échographie strictement normale [399]. 
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Le diagnostic prénatal de l’infection fœtale à CMV repose le plus souvent sur la réalisation d’une 
amniocentèse avec recherche du virus dans le liquide amniotique (LA) préférentiellement par PCR [14, 
50, 408, 471]. Cependant, son intérêt est discuté puisque la prise en charge ultérieure est identique 
quel qu’en soit le résultat : pas de traitement, suivi identique (échographies par un échographiste de 
référence à un rythme renforcé, mensuel ou bimensuel cependant). Si la mise en évidence de virus 
dans le liquide amniotique signe une infection congénitale, elle ne permet pas d’en évaluer la gravité 
[64, 152]. L’intérêt de l’amniocentèse est donc à discuter avec les parents.  

La mise en œuvre des tests virologiques dans le LA doit également s’accompagner d’un bilan 
sérologique à visée étiologique chez la mère. Les sérums conservés au cours du suivi de la grossesse 
peuvent être utiles pour une enquête rétrospective. Avant tout prélèvement fœtal, il convient de 
s’assurer de la séropositivité maternelle (il est inutile de rechercher le CMV dans le LA si la mère n’a 
pas d’IgG anti-CMV) et certaines équipes s'assurent de l’absence de virémie maternelle pour éviter un 
risque iatrogène de transmission du virus au moment du geste, ce qui cependant est discuté [421, 
308]. Cette recherche virale est réservée aux laboratoires agréés, et nécessite le consentement de la 
mère.  

Le moment de réalisation de l’amniocentèse est primordial pour une sensibilité optimale [445]. Deux 
délais sont à respecter : 

- Le prélèvement doit intervenir au minimum 6 semaines après le moment présumé de 
l’infection maternelle. Ce délai correspond au temps nécessaire en cas d’infection fœtale pour la 
réplication subséquente du virus dans le rein et son excrétion urinaire en quantité suffisante 
permettant la détection dans le LA [50, 408, 471, 62, 283, 337].  

- Le prélèvement doit être effectué à partir de la 21ème SA, ce qui correspond à la maturité du 
système urinaire fœtal [14, 408, 566, 471, 308].  

Dans les publications, la sensibilité de la PCR dans le LA est comprise entre 72 et 100 % tandis que la 
spécificité comprise entre 83 et 100 % [294, 14, 50, 295, 371, 23, 193, 146, 423, 423]. Toutefois, la 
généralisation de la PCR en temps réel permet, si les délais sont respectés, d’obtenir une sensibilité 
supérieure à 90 % et une spécificité proche de 100 % [138]. Seul un résultat qualitatif de la PCR est 
nécessaire dans cette indication. La charge virale dans le LA ne peut pas être utilisée comme un 
marqueur pronostic car elle est d’autant plus élevée que l’âge gestationnel est avancé, du fait de 
l’accumulation du virus dans le LA [51] (voir en annexe 16.7 , les résultats des études depuis 1998, 
tableau 16.1). 

La Has [231] rapporte : « La World Association of Perinatal Medicine (WAPM, international) [105], cite 
la publication de Lazzarotto et al. qui ont réuni les résultats de cinq études pour la recherche qualitative 
du génome du CMV par PCR dans le liquide amniotique et rapporté des valeurs de sensibilité comprises 
entre 90 et 98 % (spécificité : 92-98 %). Benoist et al. rapportent leur propre synthèse des résultats de 
cinq études réunissant trois types de techniques de PCR (PCR nichée, « one-round PCR », PCR en temps 
réel). Les valeurs de sensibilité qu’ils rapportent sont comprises entre 75 et 100 % (spécificité : 67-100 
%) [50]. Selon ces auteurs, avec l’utilisation de la PCR, les résultats faussement négatifs rapportés sont 
expliqués dans la plupart des cas par un moment inapproprié de l’amniocentèse ou une transmission 
tardive du virus. L’ACOG (The American College of Obstetricians and Gynecologists), aux USA, a fait la 
synthèse de huit références et rapportent des valeurs de sensibilité pour la PCR comprises entre 78 et 
98 % (spécificité : 92-98 %) [14]. »  

Même dans les conditions optimales, des résultats faussement négatifs sont rapportés et sont 
expliqués dans la plupart des cas par une transmission tardive du virus postérieure à l’amniocentèse. 
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Trois études portant sur un total de 65 cas « faux négatifs de l’amniocentèse » ont été retrouvés. Le 
pronostic à moyen terme de ces enfants infectés semble plutôt meilleur que ceux dont l’amniocentèse 
était positive, témoignant peut-être de la moindre gravité en cas d’infection fœtale tardive au cours 
de la grossesse, mais des anomalies sont parfois retrouvées justifiant dans certains cas un traitement 
post-natal [421, 175, 57]. Un diagnostic prénatal négatif n'élimine donc pas le risque d'infection 
congénitale et le nouveau-né devra impérativement faire l'objet d'un dépistage néonatal.  

La PCR dans le sang fœtal et la recherche des IgM fœtales ne sont pas recommandées à visée 
diagnostique, du fait des risques liés au prélèvement de sang fœtal par cordocentèse (risque de fausse-
couche de 0,5-1 % et de MFIU jusqu’à 7% [323]. A nouveau, la charge virale dans le sang fœtal ne peut 
pas être utilisée comme un marqueur pronostic à titre individuel. La sensibilité de la recherche d’IgM 
spécifiques sur sang fœtal est faible, car la synthèse d’IgM débute tardivement durant la vie fœtale 
[14, 105, 566]. 

Au total, le diagnostic prénatal est fiable s’il est effectué par PCR dans le LA, prélevé au minimum six 
semaines après le moment présumé de l’infection maternelle et à partir de la 21ème SA. Une PCR 
positive dans le LA signe une infection fœtale ; en revanche, une PCR négative s’interprète comme 
une « forte probabilité d’absence d’infection fœtale au moment du prélèvement » mais elle n’exclut 
pas totalement la possibilité d’une infection congénitale, par passage materno-fœtal postérieur à la 
date du prélèvement. En cas de PCR négative sur LA, il reste donc indispensable de poursuivre le 
suivi échographique spécifique (qui pourra toutefois être allégé) et d’effectuer une recherche du 
virus à la naissance chez le nouveau-né. 

La CMV PCR dans le LA est la technique de référence pour le diagnostic prénatal d’infection fœtale. 

 

5.3.  Imagerie fœtale  

 Echographie fœtale :  
Il convient de différencier l’échographie de dépistage, l’échographie diagnostique et l’échographie 
focalisée, qui vise à répondre à une question ponctuelle, notamment la quantité de liquide amniotique 
ou la longueur du col de l’utérus. L’organisation de l’échographie telle qu’elle est recommandée par 
les différentes instances sanitaires est présentée ci-dessous. 

5.3.1.1. Echographie de dépistage fœtal : 
L’échographie de dépistage est un exercice particulier qui s’adresse à une population asymptomatique. 
Elle va à l’encontre de l’habitude clinique qui consiste à recevoir des patients symptomatiques et à 
effectuer des analyses diagnostiques destinées à mettre en place des stratégies thérapeutiques.  

L’objectif de l’échographie de dépistage consiste à identifier les sujets devant bénéficier d’une prise 
en charge spécifique. Elle n’a pas pour but de poser un diagnostic. La stratégie consiste à disposer 
d’une expertise de la « normalité » dans toutes les positions du fœtus. En revanche, le fait de disposer 
d’une expertise des malformations n’est pas nécessaire. Les procédures qui ont été définies de 
manière consensuelle sont adaptées à ces situations de bas risque. Les items qui font l’objet du 
contrôle doivent être dotés d’une sensibilité et d’une spécificité élevée et de performances 
intrinsèques importantes. La valeur prédictive doit être élevée, mais elle varie en fonction de la 
prévalence. Or celle-ci est basse chez les populations à bas risques. En cas de prévalence faible d’une 
maladie, la valeur prédictive positive (VPP) d’un test de haute sensibilité et de haute spécificité 
diminue. Ainsi, si la fréquence d’une maladie est divisée par dix, par exemple, la VPP d’un test de 
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dépistage de cette maladie est divisée par dix. Or une VPP faible peut donner des faux positifs.  Adapté 
à l’infection CMV congénitale, comme la prévalence des infections fœtales à CMV (et a fortiori des 
images échographiques) est faible (population standard), la VPP de l’échographie pour repérer un CMV 
sera faible : il peut y avoir des échographies de dépistage faussement positives, même faites par des 
échographistes compétents. 

L’efficacité médico-économique du dépistage échographique nécessite d’améliorer la formation des 
opérateurs et le niveau d’accession à cet examen au sein de certaines catégories de population. Il est 
également nécessaire de bien appréhender la différence entre l’échographie de dépistage et 
l’échographie diagnostique, pour laquelle les caractéristiques de la population cible sont plus 
importantes que la compétence de l’opérateur. La définition de l’examen à mener se résume dans la 
phrase suivante : « dites-moi quel est votre risque et je vous dirai quel examen il convient d’effectuer 
». L’opérateur doit se poser la question de l’existence éventuelle d’une notion de surrisque. Si la 
réponse est négative, il convient d’appliquer la procédure de dépistage édictée en 2005 par la 
Conférence Nationale de l’Echographie Obstétricale et Fœtale (CNEOF) [110] mise en place par le 
Ministère de la Santé à la suite de l’arrêt Perruche et mise à jour en juillet 2017. En revanche, si la 
réponse est positive, il faut mettre en place la procédure diagnostique, définie par le CTE (Comité 
Technique de l’Echographie de dépistage prénatal [109]) en 2010.  

Un certain nombre d’items utilisés par les praticiens lors d’une échographie de dépistage sont 
susceptibles de révéler un facteur susceptible d’orienter la patiente vers la filière de l’analyse 
diagnostique. 

Les items suivants sont tous aspécifiques vis-à-vis du CMV :  

- la biométrie fœtale permettant le repérage des hypotrophes et microcéphalies ;  
- l’aspect des ventricules latéraux ;  
- l’aspect de la ligne médiane, de la fosse cérébrale postérieure et du cervelet ; 
- l’aspect des anses intestinales ;  
- l’aspect du placenta et l’estimation subjective du volume du liquide amniotique. 

Ces items du dépistage permettent cependant de cibler les fœtus qui justifient d’une surveillance et 
qui vont développer des signes d’appel classiques de l’infection fœtale à CMV tels que la 
ventriculomégalie, l’intestin hyperéchogène et le retard de croissance. 

Devant la découverte d’une image suspecte, les vérifications complémentaires lors d’une échographie 
de dépistage portent notamment sur la recherche d’éventuels signes encéphaliques : dilatation 
ventriculaire ; hyperéchogénicité des parois ventriculaires, périventriculaires, des noyaux gris centraux 
ou de la substance blanche ; cavité porencéphalique, schizencéphalie ; élargissement des espaces 
péricérébraux ; dysplasie operculaire sylvienne et autres troubles de la giration ; microcéphalie ; 
hypoplasie cérébelleuse ; dysgénésie calleuse. 

Par ailleurs, le praticien porte un jugement sur les anomalies oculaires, à la recherche d’une éventuelle 
microphtalmie ou d’une cataracte.  

Enfin, il vérifie les signes pouvant orienter vers d’autres fœtopathies infectieuses :  

- le parvovirus B19 : signes d'anémie fœtale, cardiomégalie ;  
- la varicelle : anomalies oculaires, anomalies de l’appareil locomoteur ;  
- la rubéole : anomalies cardiaques, RCIU, anomalies oculaires. 

Les signes recherchés lors des échographies systématiques pouvant orienter vers une infection à 
CMV sont une ventriculomégalie, un intestin hyperéchogène ou un retard de croissance. Les fœtus 
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infectés ne présentant pas ces signes d’appel au moment de l’examen passent au travers du filtre du 
dépistage échographique. 

5.3.1.2. Echographie de diagnostic fœtal d’une infection à CMV :  
Par opposition, l’échographie diagnostique concerne une population présentant un risque accru, pour 
les raisons suivantes :  

- une anomalie associée à un risque de récurrence ;  
- une échographie de dépistage positive, sans a priori de diagnostic ;  
- l’exposition à un facteur tératogène, en particulier un agent infectieux. 

Les objectifs de l’échographie diagnostique sont donc les suivants :  

- rassurer la patiente ou caractériser l’anomalie ; 
- initier une prise en charge pluridisciplinaire au sein des CPDPN en vue de préciser le pronostic ;  
- établir une stratégie médicale conventionnelle. 

L’échographie est réalisée par un praticien expérimenté, qui dispose d’une grande expérience de la 
pathologie. Les recommandations opposables sont bien plus exigeantes que dans le cadre d’une 
échographie de dépistage. 

Deux situations sont rencontrées communément dans le cadre d’une échographie à visée 
diagnostique. D’une part, il peut s’agir d’un sur-risque d’infection CMV maternelle : exposition 
prouvée au CMV, signes cliniques évocateurs d’infection CMV ou séroconversion dépistée hors des 
recommandations actuelles relatives au CMV. D’autre part, l’échographie diagnostique peut résulter 
de la découverte fortuite, lors de l’examen de dépistage, d’une image pouvant suggérer une 
fœtopathie infectieuse.  

Dans cette situation, il est nécessaire de rechercher les causes possibles, outre le CMV, les autres 
fœtopathies virales, la mucoviscidose. 

Les vérifications à effectuer lors d’une échographie diagnostique portent sur les points suivants :  

- l’examen du placenta ;  
- la quantité de liquide amniotique ;  
- l’échogénicité des anses grêles ;  
- la recherche de calcifications hépatiques et pulmonaires ;  
- la recherche d'une hépatomégalie ;  
- la recherche d'une splénomégalie ;  
- un RCIU ou un infléchissement de la dynamique de croissance ;  
- la recherche de signes cérébraux. 

Les différents items nécessitant un contrôle sont divisés en trois groupes anatomiques : 

-  L’examen des structures médianes porte sur :  
o la faux du cerveau : présence, continuité, déplacement ; 
o le corps calleux : présence, complétude, épaisseur, échogénicité : 
o le cavum du septum : présence, taille ; 
o le troisième ventricule : présence, taille, position ; 
o la région des noyaux gris et pédoncules cérébraux : échogénicité. 

- L’examen des hémisphères cérébraux concerne : 
o les ventricules latéraux : taille, morphologie, parois ; 
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o la vallée sylvienne et les sillons corticaux : aspect en fonction de l’âge gestationnel ;  
o le parenchyme cérébral : échogénicité, perte de substance. 

- L’examen de la fosse postérieure concerne :  
o les hémisphères du cervelet : taille, symétrie, échostructure ; 
o le vermis : morphologie, axe ;  
o le ventricule : morphologie ;  
o la grande citerne : présence, taille, position de la tente ;  
o le tronc cérébral : morphologie 

La vérification de ces points dans le cadre d’un examen unique est, on le voit, beaucoup plus 
compliquée, et impossible à normer dans le cadre d’une échographie de dépistage. Par conséquent, 
les procédures dépendent du niveau de risques. 

Les professionnels éprouvent des difficultés à opérer une distinction entre les objectifs et les enjeux 
du dépistage et ceux de l’échographie diagnostique. Celles-ci nuisent à l’efficacité du dépistage. Par 
ailleurs, les lésions d’expression subtile (calcifications, anomalies de la giration…) échappent à 
l’échographie de dépistage en l’absence de ventriculomégalie. Les items à vérifier dans le cadre de 
l’échographie de seconde intention à visée diagnostique datent de 2010 et nécessitent une mise à jour 
(celles relatives à l’échographie systématique ont été mises à jour en juillet 2016). Enfin, les conditions 
de transmission variables et l'opérateur-dépendance constituent les limites structurelles et 
universelles de l’échographie. 

Au total,  

Les centres disposent de divers niveaux d’expertise et les données apportées par l’échographie 
peuvent être très variables. L’échographie de dépistage comporte six items à vérifier. L’échographie 
à visée diagnostique chez une patiente à bas risque, comporte un risque de faux positif très 
important, même si le praticien est compétent. Dans la pratique courante, les faux positifs inhérents 
à un excès de zèle sont fréquents. La réassurance de ces patientes n’est pas facile. Il est donc 
important de différencier la stratégie de l’échographie de dépistage et celle de l’échographie de 
diagnostic en fonction de la population cible. Dans le cas d’une patiente à bas risque, l'opérateur 
référent est censé effectuer un examen sur le modèle de dépistage. Les échographies diagnostiques 
sont à réaliser chez les patientes à haut risque (exposition confirmée au CMV, anomalies du 
dépistage échographique). 

 

5.3.1.3. Anomalies échographiques du CMV : 
Les anomalies accessibles au dépistage par échographie ne sont pas spécifiques. Elles concernent 
essentiellement la biométrie fœtale et les ventricules cérébraux [109]. L’échographie permet 
d’observer un certain nombre d’anomalies non spécifiques, hors du système nerveux central :  

- un placenta épais dans 32 % des infections à CMV ; 
- un retard de croissance intra-utérin ; 
- un oligoamnios ; 
- des calcifications hépatiques (0,03 % des infections à CMV) ; 
- une hyperéchogénicité des anses digestives (infection virale dans 2,8 % des cas) ; 
- une hépatosplénomégalie. 

Au niveau encéphalique, c’est l’IRM qui permet au mieux d’examiner la fosse postérieure. Il n’est pas 
recommandé de mesurer le cervelet dans le cadre du dépistage échographique. L’hypoplasie 
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cérébelleuse ne peut être mise en évidence de façon objective que par la mesure du diamètre 
transverse du cervelet. 

La ventriculomégalie, un signe fréquent, est présente chez 18 % des fœtus atteints de CMV. Selon les 
séries, le CMV est retrouvé dans 0 à 5 % des ventriculomégalies. Elle peut être isolée ou associée à des 
synéchies intra-ventriculaires en position inhabituelle. Toute ventriculomégalie inexpliquée justifie la 
recherche d’une fœtopathie infectieuse. 

Les calcifications parenchymateuses sont secondaires à la nécrose parenchymateuse. Non spécifiques, 
elles peuvent siéger à n’importe quel endroit du cerveau, ou être de petite taille, et sont difficiles à 
observer. L’atteinte de la zone germinative témoigne de la toxicité directe du CMV et peut s’exprimer 
par des hémorragies. Lorsqu’elles sont vues au troisième trimestre, elles démontrent l’existence d’une 
atteinte fœtale déjà ancienne. Le signe échographique anténatal « du candélabre » 
(hyperéchogénicité des vaisseaux cérébraux qui forment un candélabre) est l’indicateur d’une 
vascularite cérébrale, et oriente vers le CMV. Le signe du candélabre peut être retrouvé également en 
période post-natale, où il est en revanche extrêmement banal. Chez les prématurés en particulier, il 
ne constitue pas un signe spécifique du CMV ; et peut simplement être le témoin, en échographie, 
d’une hémorragie sous-épendymaire « banale ». 

Par ailleurs, le fœtus peut présenter des pseudo-kystes sous-épendymaires qui témoignent de 
l’atteinte de la zone germinative. Ceux-ci peuvent siéger n’importe où mais sont le plus souvent situés 
en dessous ou en dehors des cornes frontales. Toutefois, ce signe fréquent n’est pas spécifique du 
CMV et peut se retrouver en regard des cornes temporales et des cornes occipitales. Ce cas plus rare 
est particulièrement spécifique du CMV, sans en être pathognomonique.  

La présence d’un halo hyperéchogène périventriculaire constitue un autre signe très évocateur du 
CMV. La vasculopathie lenticulo-striée, reflet de l’atteinte endothéliale, n’est pas spécifique du CMV, 
mais elle est beaucoup plus évocatrice d’une fœtopathie infectieuse en prénatal qu’en postnatale. 

Certains signes sont difficiles à reconnaître, notamment la polymicrogyrie. On peut observer des 
images de nécrose laminaire. Le diagnostic échographique, très difficile, dépend entièrement de la 
finesse ou de l’élargissement des espaces péricérébraux. Enfin, l’atteinte de la substance blanche est 
le plus souvent non détectable en échographie. Elle est uniquement observable dans le cas d’atteintes 
majeures et peut consister en des hémorragies intraparenchymateuses parfois étendues.  

Comme la giration ne se voit en échographie qu’à partir de 32 SA, les atteintes purement corticales 
sont généralement retrouvées tardivement. Mais ces anomalies ne sont pas spécifiques du CMV. Toute 
malformation d’origine toxique (médicaments, drogues, alcool, etc.) ou infectieuse peut entraîner des 
troubles de la giration de façon semblable.  

Au total, l’échographie montre des signes en faveur d’une infection, non spécifique du CMV, à type 
de : anomalies du placenta, RCIU, anses digestives hyperéchogènes, hépatosplénomégalie, 
biométrie cérébrale anormale, calcifications cérébrales, pseudo-kystes sous-épendymaires frontaux 
et temporaux.  

Certains signes, sans être spécifiques, sont plus évocateurs : halo périventriculaire hyperéchogène, 
atteinte de la zone germinative au niveau occipital, anomalies de la giration, en particulier la 
polymicrogyrie. 

Ils peuvent également être observés dans d’autres infections, notamment en présence du virus Zika. 
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5.3.1.4. Période de réalisation des échographies : 
Le développement cérébral respecte une chronologie. L’ensemble des infections, des intoxications, 
des agressions potentielles du fœtus, entraîneront des lésions liées à l’âge de la grossesse ; elles seront 
différentes, avec des localisations différentes selon le moment de la grossesse. Il peut exister des 
signes périphériques, sans que le cerveau soit atteint : l’échographie révèle des signes « de passage » 
par un phénomène de virémie fœtale : placentomégalie, intestin hyperéchogène parfois transitoire 
[92]. 

Lorsque l’infection survient avant 18 semaines de gestation, on peut observer des cas de lissencéphalie 
avec un cortex fin, une hypoplasie cérébelleuse, une ventriculomégalie, mais également des 
calcifications périventriculaires et un retard de myélinisation [286, 51, 252, 487]. 

Si l’infection est précoce (< 24SA), elle peut être responsable d’une microcéphalie, polymicrogyrie 
(apoptose intracorticale), de synéchies intra-ventriculaires (ventriculite) ; arachnoïdite, sténose de 
l’aqueduc, hyperéchogénicités linéaires de la paroi des vaisseaux lenticulo-striés réalisant le signe du 
candélabre [137, 210, 375, 52]. 

Lors d’une infection fœtale au troisième trimestre de grossesse, les manifestations peuvent se résumer 
à des kystes para-ventriculaires. Seule la localisation importe désormais : un kyste para-ventriculaire 
au niveau des zones germinatives encore actives au troisième trimestre est banal s’il est isolé [328, 40, 
156, 507].  

L’atteinte cérébrale tardive est le point qui pose le plus grand nombre de difficultés. Elle peut se 
manifester par des signes échographiques discrets ou une hypoplasie cérébelleuse.  

En cas d’infection fœtale prouvée, une atteinte du cerveau fœtal doit être recherchée jusqu’à la fin de 
la grossesse par échographie. L’IRM fœtale, à la recherche d’anomalies plus subtiles de la myélinisation 
ou de la gyration, non vues jusqu’alors, peut compléter l’échographie [396, 398, 52]. Après 24 SA, il est 
possible de voir l’atteinte neurologique, mais il n’existe aucune possibilité d’en évaluer l’impact.  

 

5.3.1.5. Valeurs prédictives de l’échographie : 
Les facteurs prédictifs de gravité sont l’âge gestationnel au moment de la transmission, et la 
présence de signes échographiques cérébraux spécifiques.  La sévérité des signes échographiques 
peut être graduée en peu sévère et de bon pronostic  (ventriculomégalie <15 mm, calcifications du 
parenchyme, kystes sous épendymaires, calcifications des vaisseaux lenticulostriés, septum 
intraventriculaire), sévères (hyper échogénicité périventriculaire, kystes périventriculaires, 
leucomalacie kystique périventriculaire), voire très sévères (anomalie de la giration, lissencéphalie, 
élargissement de l’espace péricérébral, polymicrogyrie, microencéphalie, microcéphalie, hypoplasie 
cérébelleuse ) [52, 397, 306]. 

 Une étude française a évalué la valeur prédictive de l’échographie [302]. La cohorte des patients, 
constituée entre 2008 et 2013, comprenait des enfants dont la PCR dans le liquide amniotique ou le 
sang fœtal était positive. Lors de l’échographie réalisée en moyenne à 23 SA, 41 fœtus ne présentaient 
aucune anomalie, mais trois interruptions médicales de grossesse ont été réalisées du fait de 
l’apparition secondaire d’anomalies sévères. Parmi les 38 enfants nés, deux présentaient une surdité 
unilatérale. Par ailleurs, 22 fœtus présentaient lors de l’échographie une anomalie peu sévère 
(dilatation ventriculaire modérée, présence de pseudo-kystes sous-épendymaires et de calcifications, 
vasculopathie ventriculo-striée, anomalie extracérébrale ou hépatosplénomégalie). Trois grossesses 
sur ces 22 ont été interrompues du fait de l’apparition secondaire d’anomalies sévères. Les 19 autres 
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enfants ont fait l’objet d’un suivi durant 24 mois en moyenne. Deux d’entre eux ont présenté une 
surdité bilatérale, et six enfants d’une surdité unilatérale. Un enfant avait un retard de développement. 
Dix enfants étaient asymptomatiques. La VPN de l’échographie pour la détection de symptômes à la 
naissance ou à l’IMG était de 93 %. Lorsqu’elle était combinée avec la charge virale dans le liquide 
amniotique et/ou les paramètres du sang fœtal, la VPN augmentait à 95 % et 100 %, respectivement. 
Chez les fœtus ayant une image échographique évocatrice d’atteinte peu sévère, la VPP de 
l’échographie seule était de 60 % ; elle augmentait, respectivement, à 78%, et 79%, si elle était 
combinée avec la charge virale ou les paramètres du sang fœtal. Toutefois, cette étude est critiquable 
car le nombre d’IMG y est important ; certains enfants ont été perdus de vue et d’autres ont eu un 
traitement antiviral. De plus, aucun détail n’est fourni sur les modalités du suivi neurologique et ORL 
des enfants. (Grade C) 

Les valeurs prédictives de l’échographie fœtale sur le développement de séquelles ont été estimées 
dans une étude prospective en Belgique en 2016 à partir de 69 fœtus présentant une infection prouvée 
[307]. 32 IMG ont été pratiquées. L’autopsie réalisée dans 26 cas (sur 32) était interprétable 20 fois. 
Onze fœtus présentaient des anomalies échographiques, dont huit des signes cérébraux. Tous les 
fœtus avaient des inclusions de CMV à l’autopsie. L’échographie avait permis de détecter 37,7 % des 
infections. Les signes échographiques ont été confirmés lors de l’autopsie dans 73,9 % des cas. La VPP 
de l’échographie pour identifier un fœtus ou nouveau-né infecté avec séquelles était de 83,3 % et la 
VPN de 72,4 %. Toutefois, ces estimations sont basées pour une part sur des autopsies d’IMG. La 
présence d’inclusions virales n’est pas la certitude de séquelles ultérieures [395] et la VPP peut être 
surestimée. De plus, la date de réalisation de l’échographie selon l’âge gestationnel peut modifier la 
sensibilité de l’échographie et la VPN peut être sous-évaluée. 

Dans une autre étude italienne [467] auprès de 205 femmes enceintes avec infection non-PIM 
(secondaire), repérées par IgM ou signes échographiques, la sensibilité de l’échographie pour prédire 
une infection congénitale était de 57 % [20-88], la spécificité de 97 % [93-99], la VPP de 44 % [15-77], 
la VPN de 98 % [95-99]. La sensibilité de l’échographie pour prédire une infection congénitale 
symptomatique était de 66 % [15-98], spécificité de 96 % [92-98], la VPP de 22 % [39-59], la VPN de 99 
% [96-99]. (Grade C-). 

 Imagerie IRM de l’infection fœtale à CMV 
Quelle est la place de l’IRM dans l’infection fœtale à CMV ? 

Les données chiffrées relatives à la place de l’IRM ne sont pas disponibles dans la littérature. En effet, 
les travaux sur la contribution de l’IRM ne fournissent aucune analyse critique de l’échographie qui l’a 
précédée. Or il est indispensable que la comparaison des deux techniques repose sur des performances 
identiques. Tout dépend de l’expérience de l’échographiste. Un échographiste peu entraîné peut 
omettre certains signes qui seront peut-être détectés ultérieurement lors de l’IRM. En outre, la 
présentation fœtale doit également être prise en compte, de même que l’impact de l’IMC (indice de 
masse corporelle) maternel sur la diminution de la sensibilité de l’échographie et l’amélioration de 
celle de l’IRM.  

Il convient de rappeler toute l’importance pour le praticien de connaître la « normalité ». Si cette 
remarque vaut pour l’ensemble des techniques d’imagerie, il est très difficile d’apprécier cette 
normalité lors d’une IRM. Les images obtenues dans la cadre d’une démarche diagnostique, doivent 
être comparées à des IRM de témoins au même âge gestationnel. 
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L’IRM ne présente pas d’intérêt dans le cas d’une fœtopathie majeure observée en échographie, dont 
les signes péjoratifs sont connus. La littérature et les pratiques ne font ressortir aucun consensus sur 
les conditions dans lesquelles la réalisation d’une IRM doit être proposée à la patiente.  

Il existe des désaccords sur la nécessité ou non de réaliser une IRM en cas de PIM prouvée. Certains 
centres recourent à cette technique pour toute séroconversion maternelle, sans qu’il soit tenu compte 
des résultats de l’amniocentèse, du fait de ses potentiels faux négatifs à l’amniocentèse du CMV ou de 
transmission retardée au fœtus. Dans d’autres centres, la réalisation d’une IRM est réservée aux seuls 
cas d’atteinte fœtale prouvée par PCR sur liquide amniotique.  

Quand réaliser une IRM dans le cadre d’une infection à CMV ? 

Il n’y a aucun consensus : les appréciations sur la date de réalisation de l’IRM sont variables. Parfois, 
en cas de séroconversion maternelle précoce en début de grossesse, l’IRM fœtale est retardée à 28-
30 SA, voire 32 SA, afin de pouvoir détecter d’éventuelles anomalies de la giration. Dans d’autres cas, 
ou si la séroconversion est plus tardive, la réalisation de l’IRM est repoussée à 34-35 SA, ce qui permet 
de mieux visualiser l’éventuelle atteinte de la substance blanche. 

L’intérêt de répéter les IRM est également discuté. 

Dans le cadre d’une infection à CMV, quelles sont les anomalies visibles à l’IRM ? 

D’une manière générale, l’IRM présente l’avantage d’une meilleure visibilité du cortex, des lobes 
temporaux et permet une meilleure analyse de la substance blanche. En revanche, la présence d’une 
éventuelle vasculopathie lenticulo-striée et de calcifications parenchymateuses n’est pas visible.  

Il est impossible d’évoquer une atteinte chorio-rétinienne ou des nerfs optiques sur une échographie 
ou même une IRM prénatale. 

Quelle valeur pronostique des anomalies visibles à l’IRM ? 

Les données de la littérature sont difficiles à appréhender puisque l’échographie n’est jamais analysée 
comparativement. Les études relatives à la réalisation d’une IRM sont rares et l’analyse n’est pas 
toujours fiable. 

La microcéphalie, les anomalies de la giration, une atteinte du vermis cérébelleux, des malformations 
corticales fronto-insulaires constituent des signes de mauvais pronostic. 

En revanche, d’autres signes semblent moins prédictifs de séquelles neurologiques, comme des 
calcifications périventriculaires ou parenchymateuses, une ventriculomégalie, le cloisonnement intra-
ventriculaire, la présence de pseudo-kystes sous-épendymaires ou encore la vasculopathie lenticulo-
striée témoignant du passage intracérébral de l’agent infectieux. 

Il est possible que, malgré des anomalies de ce type, l’examen neurologique et l’audition soient 
parfaitement normaux à l’âge de 2 ans. L’atteinte des hémisphères cérébelleux est assez bien tolérée 
chez les patients. 

Enfin, l’imagerie normale n’exclut pas le risque d’un retard de développement et d’une surdité.  

Le pronostic d’une atteinte isolée de la substance blanche est inconnu.  

La valeur pronostique de l’examen a été étudiée par le suivi postnatal de 21 enfants infectés à CMV 
dont l’échographie anténatale était normale en 2011 [155]. 16 enfants avaient fait l’objet d’une IRM 
prénatale, considérée comme normale dans 11 cas et anormale dans 5 cas. Chez l’un des enfants, la 
substance blanche des lobes temporaux était considérée comme anormale mais il existe des variantes 
de signal de la substance blanche temporale chez le fœtus. A la naissance, 20 enfants étaient 
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asymptomatiques ; l’un des enfants, avec une IRM normale, présentait une surdité et a eu un implant 
cochléaire à un an. Ces 21 enfants infectés ont été comparés à 21 enfants contrôles, non infectés :  
Aucune différence de développement à 34 mois (11-83 mois) n’a été constatée entre les patients 
infectés à CMV et la cohorte témoin (grade C-). 

Une seconde étude rapportait le suivi de 38 infections fœtales à CMV, dont 9 au 3ème trimestre de la 
grossesse [312]. Parmi les 29 cas d’infection au premier ou au deuxième trimestre, trois sujets avaient 
une échographie fœtale anormale, mais une IRM normale. Tous les fœtus avec échographies normales 
(21 infectés au 1er et 2ème et 8 infectés au 3ème trimestre), avaient une évolution postnatale normale. 
Lorsque l’échographie fœtale était anormale (8 cas), 2 surdités étaient par la suite diagnostiquées, 
mais 3 enfants avaient une évolution normale.  Les IRM pratiquées n’ont pas apporté d’éléments 
supplémentaires pronostiques : on observait des évolutions défavorables chez des enfants avec une 
IRM fœtale normale et inversement des développements normaux chez des enfants avec une IRM 
fœtale pathologique. Dans cette étude, les anomalies de la substance blanche et les hétérotopies, vues 
à l’IRM, ont été considérées comme des signes anormaux (ce qui ne fait pas consensus). Le nombre 
important d’IMG, y compris chez des fœtus avec échographie ou IRM normales), limite également 
l’interprétation des résultats. (Grade C-) 

Une étude rétrospective réalisée en Italie [133] a comparé l’échographie à l’IRM de 38 patients avec 
infection congénitale, dont 47% avaient une imagerie normale (échographie et IRM).  Dans 18 cas, 
l’IRM a apporté plus de renseignements que l’échographie. Dans 20 cas, les résultats des deux examens 
étaient identiques (IRM réalisée à 25 SA en moyenne et répétée dans 9 cas, 11 semaines plus tard). 
Toutefois, des calcifications cérébrales étaient découvertes par la seule IRM (2 enfants) ou la seule 
échographie (1 enfant). Cinq microcéphalies étaient diagnostiquées par l’IRM, contre une seule par 
l’échographie. L’IRM mettait en évidence une hypoplasie cérébelleuse 3 fois, dont aucune n’avait été 
détectée par l’échographie. Le niveau de compétence en imagerie des opérateurs n’était pas précisé. 
Le suivi des patients (moyenne = 20 mois, 1 mois-8 ans) était normal dans 24 cas, 6 IMG (dont 4 avec 
cerveau lysé) étaient pratiquées et 6 enfants avaient une évolution anormale (5 surdités dont 2 avec 
retard mental, 1 trouble moteur et épilepsie). Les valeurs prédictives positives de l’échographie et de 
l’IRM étaient faibles, respectivement de 29 et 36 %. (Grade C) 

La métanalyse de Jarvis conclut que l’IRM fœtale contribue au diagnostic d’atteinte cérébrale et 
améliore le diagnostic comparativement à l’échographie seule ([254] grade A).  

L’association échographie et IRM permettrait de repérer des lésions cérébrales avec une sensibilité de 
95% selon Benoist [52]. 

Plusieurs questions ne sont pas résolues : 

- des anomalies de la substance blanche peuvent-elles apparaître postérieurement à la réalisation 
de l’IRM ? 

- à quel âge gestationnel faut-il réaliser l’IRM fœtale ? 
- à quel âge faut-il réaliser l’IRM postnatale ? 
- quel est le pronostic lorsque l’imagerie est normale ? 

Au total, de nombreux signes, visibles lors de l’échographie, ne sont pas spécifiques du CMV. Ceux-
ci témoignent seulement d’une infection. En revanche, il existe certains signes plus spécifiques. La 
qualité de l’échographie dépend des compétences du praticien et des conditions dans lesquelles elle 
est réalisée (échographies de dépistage ou de diagnostic).   

Les signes recherchés lors des échographies systématiques pouvant orienter vers une infection 
fœtale par le CMV sont une ventriculomégalie, un intestin hyperéchogène ou un retard de 
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croissance. Les fœtus infectés ne présentant pas ces signes d’appel au moment de l’examen passent 
au travers du filtre du dépistage échographique. 

L’IRM est peu contributive lorsque l’échographie est de bonne qualité. Le diagnostic de l’atteinte de 
la substance blanche est difficile à effectuer. Il existe des faux négatifs et des faux positifs. Les 
atteintes neurologiques postérieures à la réalisation de l’IRM ne sont pas exclues. Enfin, il existe un 
risque de surdité et de retard de développement, même chez des enfants dont l’échographie et l’IRM 
sont normales. 

5.4.  Diagnostic néonatal 
Le diagnostic néonatal doit concerner : 

- Tout nouveau-né d'une mère ayant fait ou suspectée d'avoir fait une infection à CMV en cours de 
grossesse ; 

- Tout nouveau-né ayant présenté des anomalies échographiques compatibles avec une infection 
congénitale à CMV (cf. chapitre 5.3.1.3) ; 

- Tout nouveau-né présentant à la naissance des signes cliniques compatibles avec une infection 
congénitale à CMV (cf. chapitre 3.5.1). Certaines cicatrices chorio-rétiniennes sont évocatrices 
d’infection materno-fœtale, sans être spécifiques du CMV. 

- Tout nouveau-né de mère sous immunosuppresseur (en raison du risque de réactivation). 

- dans le cas des femmes enceintes infectées par le VIH, la réalisation d’un diagnostic néonatal de 
l’infection congénitale à CMV est à discuter avec l’infectiologue en charge de la patiente. 

Cette recherche d’une infection congénitale CMV en période néonatale doit être faite même si un 
diagnostic prénatal a été effectué, et quel qu’en soit le résultat, afin de déclencher le bilan 
d'extension et d’instaurer une surveillance clinique spécifique. 

Le bilan diagnostic comprend la biologie et l’imagerie (échographie transfontanellaire et IRM). 

 Le bilan diagnostique biologique néonatal 
La recherche du virus par PCR dans les urines et/ou la salive est la technique la plus fiable pour le 
diagnostic d’infection acquise in utero, si le prélèvement est effectué dans les 10-15 jours qui suivent 
la naissance [265, 559, 408, 178]. En effet, en cas de positivité d’un prélèvement effectué au-delà de 
15 jours de vie, les tests virologiques ne permettront plus de distinguer une infection congénitale d’une 
infection acquise en périnatal ou postnatal (exposition aux sécrétions vaginales infectées ou à 
l’allaitement). Les urines et la salive sont les prélèvements de choix pour ce diagnostic d’infection 
congénitale à CMV car la détection du virus y est relativement facile, les nouveau-nés y excrétant des 
charges élevées de virus [265, 408, 412]. 

La PCR dans les urines reste la technique de référence, car fiable et effectuée sur un prélèvement non 
invasif [178]. Dans deux études, la sensibilité de la PCR urinaire est élevée (sensibilité = 95,7 % ; et 98,8 
% [93,2-100 %]. [433, 434] 

Toutefois, il a été montré d’excellentes performances diagnostiques pour la PCR sur salive dans une 
étude incluant 34 989 nouveau-nés avec une sensibilité de 100 % [95,8-100 %] et une spécificité de 
99,9 % [99,9-100 %] sur la salive liquide. Sur salive séchée, test effectué sur 17327 nouveau-nés, la 
sensibilité était de 97,4 % [90,8-99,7 %] et la spécificité de 99,9 % [99,9-100 %] [73]. Le prélèvement 
de salive peut donc s’avérer plus pratique à réaliser mais il peut être contaminé par le lait maternel 
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infecté en cas d’allaitement maternel [223]. Aussi, toute positivité salivaire doit être confirmée par une 
recherche de virus sur les urines. Un algorithme d’interprétation du dépistage est proposé figure 5.3. 

La recherche des IgM anti-CMV et/ou du génome du CMV dans le sang à la naissance peut être réalisée. 
Toutefois ces tests manquent de sensibilité car les IgM anti-CMV ne sont présentes que chez 50 à 70 
% des nouveau-nés infectés, et 20 % des nouveau-nés infectés asymptomatiques ne sont pas 
virémiques [408, 293, 363, 67]. 

Au total, la recherche du CMV à la naissance doit être effectuée par PCR sur les urines et/ou la 
salive25. Ces deux approches ont des performances diagnostiques équivalentes très satisfaisantes 
avec une sensibilité et une spécificité proches de 100 %.  

Figure 5-3 Diagnostic de l’infection congénitale à CMV en période néonatale26  

 
 

 Le bilan diagnostique par imagerie chez le nouveau-né 
L’infection congénitale par le CMV peut entraîner un large spectre d’atteintes cérébrales. Toutefois, il 
convient d’opérer une distinction entre les malformations majeures, sus-tentorielles et/ou sous-
tentorielles et les anomalies mineures, notamment la germinolyse. Le CMV a un tropisme pour les 
cellules de la matrice germinale, et les malformations observées sont liées à la migration de ces 
cellules. Au niveau de l’endothélium vasculaire, le CMV entraîne aussi des anomalies d’ordre 
ischémique, des troubles de la myélinisation ainsi que des malformations corticales.  

Les atteintes observées en postnatal sont les suivantes : kystes sous-épendymaires ou des zones de 
germinolyse ; calcifications périventriculaires ; dilatation ventriculaire passive par atrophie ; 
dysmyélinisation ; malformations corticales (lissencéphalie, polymicrogyrie) ; pseudo-kystes 
temporaux ; microcéphalie ; hypoplasie et malformations du cervelet. 

                                                            
25 Voir la prise en charge en cas d’infection congénitale confirmée en chapitre 6.6 
26 Le premier prélèvement peut être fait indifféremment sur salive ou urine, avant confirmation par un 2ème prélèvement.  
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En cas d’évocation d’infection congénitale par le CMV, les examens complémentaires possibles sont 
l’IRM cérébrale, l’échographie trans-fontanellaire, le scanner et l’IRM.  

La réalisation d’une échographie transfontanellaire peut parfois mener à la découverte fortuite d’une 
zone de germinolyse chez un nouveau-né à terme, qui, bien que non spécifique, peut conduire à la 
découverte d’une infection CMV congénitale. L’échographie peut également montrer des calcifications 
témoignant d’un processus pathologique, non spécifique du CMV, au sein de la substance blanche. 
Enfin, l’échographie est peu sensible pour détecter des anomalies de la substance blanche et des 
malformations corticales, surtout si elles sont localisées.  

La germinolyse est une anomalie résolutive en moins d’un mois. En cas d’infection à CMV, Il s’agit d’un 
simple marqueur de vigilance signalant que le virus a été en contact avec le cerveau.  

Le scanner cérébral, simple et rapide, génère cependant une irradiation. Il est très sensible pour la 
détection des calcifications mais beaucoup moins sensible que l’IRM pour la détection et l’analyse des 
malformations corticales et des anomalies de la substance blanche. Les calcifications ne sont pas 
spécifiques du CMV ou d’une infection fœto-maternelle en général.  

L’IRM est une technique non irradiante. La réalisation d’une seule IRM cérébrale de bonne qualité est 
nécessaire et suffisante pour effectuer le bilan des lésions et évoquer le diagnostic. En effet, il s’agit 
d’anomalies cérébrales malformatives fixées. L’immobilité est nécessaire pendant une trentaine de 
minutes. Une sédation médicamenteuse n’est en général pas nécessaire pour les nourrissons de moins 
de 4-6 mois (on utilise pour les rendre immobiles la prise de biberons, l’emmaillotage, la sieste). Les 
anomalies éventuelles ont une très bonne définition anatomique, mais celles-ci ne sont pas 
spécifiques.  

L’IRM, est le meilleur examen pour la détection d’anomalies corticales en postnatal, peut révéler les 
signes suivants : sillons anarchiques ; cortex lisse, épais ou pseudo-lisse en rapport avec une 
polymicrogyrie sustentorielle; anomalies de signal de la substance blanche, surtout lorsqu’elle est « en 
mottes »; dysmyélinisation liée à l’infection des oligodendrocytes fabriquant la myéline ; astrogliose 
post-ischémique ; pseudo-kystes temporaux antérieurs ; atteinte cérébelleuse (hypoplasie et d’une 
dysplasie); microcéphalie ; calcifications (mais celles-ci sont mieux visibles au scanner). 

Il n’existe pas de données précises sur la sensibilité et la spécificité diagnostiques des examens 
radiologiques en postnatal. L’IRM est l’examen le plus sensible pour l’analyse du parenchyme cérébral, 
du cervelet, du cortex et de la substance blanche, en particulier chez le jeune enfant.  

A l’heure actuelle, il n’existe pas de signes en imagerie permettant de poser formellement le diagnostic 
de CMV en postnatal. Peuvent être orientant une atteinte du lobe temporal, une atteinte sus- et sous-
tentorielle asymétrique de la substance blanche et du cortex ([330, 30 ] grade C3-).  

En période néonatale, le pronostic et de séquelles neurologiques graves ou de handicap peut être 
approché en IRM, par une atteinte étendue du parenchyme cérébral et/ou du cervelet. Les lésions de 
la zone de germinolyse comptent parmi les signes mineurs et n’ont aucune valeur pronostique (étude 
prospective de St Vincent de Paul [55]). 

Une atteinte ophtalmique est repérée par le fond d’œil (réalisé pendant le premier mois de vie).  Il 
peut retrouver des cicatrices chorio-rétiniennes et une atrophie optique. Il ne nécessite pas de contrôle 
s’il est normal.  

Le diagnostic de malvoyance cérébrale en revanche ne peut être posé chez un nouveau-né ; il est 
généralement suspecté chez le nourrisson vers entre 3 et 6 mois de vie et l’IRM confirme la présence 
de lésions des voies.  
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En conclusion, le dépistage radiologique systématique d’une infection congénitale par le CMV en 
période néonatale paraît inutile en l’absence d’anomalies échographiques prénatales. La normalité 
d’une échographie prénatale de bonne qualité permet probablement d’éviter une malformation 
cérébrale grave. En cas de ventriculomégalie et d’anomalies corticales découvertes en période 
néonatale, la recherche du CMV s’avère nécessaire. 

 Le bilan diagnostic néonatal de la surdité 
Le dépistage systématique de la surdité, mis en place en France en 2014, permet de repérer une partie 
des nouveau-nés infectés qui ont dès la naissance un trouble de l’audition. Toutefois, dans 
l’organisation actuelle, une anomalie unilatérale n’est pas recontrôlée. Or les troubles auditifs liés au 
CMV peuvent être unilatéraux (et éventuellement s’aggraver par la suite). De plus, les nouveau-nés 
infectés, sans surdité à la naissance mais avec une autre anomalie cliniquement asymptomatique, ne 
peuvent être repérés. Enfin, environ la moitié des nouveau-nés infectés asymptomatiques qui auront 
une surdité, ne la développent que tardivement et ne peuvent être repérés par le test auditif néonatal. 

5.5. Diagnostic post-néonatal 
Devant un retard psychomoteur ou une surdité de diagnostic ou d'apparition différée par rapport à la 
naissance, la détection du génome du CMV par PCR à partir du sang séché conservé sur les cartes de 
Guthrie (prélevé pour tous les enfants dans les trois premiers jours de vie) permet de diagnostiquer 
une infection congénitale à CMV. Toutefois, la sensibilité de la PCR sur ce support est inférieure à celle 
des urines à la naissance. Dans une étude prospective incluant 20 448 nouveau-nés (dont 98 infectés), 
la PCR sur carton de Guthrie manquait l’identification de deux tiers des nouveau-nés infectés 
(sensibilité 34,4 % et spécificité 99,9 %) [72]. Ces résultats n’ont pas été confirmés dans d’autres études 
de plus faible effectif où la sensibilité était de l’ordre de 95 % (spécificité 99 %) [305]. Par ailleurs, cette 
technique n’est pas non plus performante pour identifier les enfants à risque de surdité [435]. Ce test 
ne peut donc pas être recommandé en test de dépistage de première intention et sa négativité n’exclut 
pas nécessairement l’infection congénitale à CMV [524 ,435]. En revanche, lorsque la PCR est positive, 
on peut suspecter fortement une infection congénitale à CMV [105, 50]. Dans une étude française il a 
notamment été montré, par ce biais, que 9,3 % des surdités de l’enfant pouvaient être la conséquence 
d’une infection congénitale à CMV non suspectée à la naissance [31]. 

Une des limitations principales de la PCR sur carton de Guthrie est la durée de conservation des cartons 
par les centres de dépistages, qui n’est pas homogène sur tout le territoire allant de 1 an à plus de 5 
ans dans certaines régions. Une harmonisation de cette conservation pour une durée minimum de 5 
ans (ou plus) serait souhaitable. Cet examen nécessite un consentement des parents. 

Au total, le diagnostic rétrospectif d’une infection congénitale à CMV peut être effectué par PCR 
sur le carton de Guthrie. Si la PCR positive signe l’infection congénitale, en revanche, une PCR 
négative ne l’exclut pas.  

5.6.  Conclusion sur les outils de diagnostic de l’infection à CMV 
• Chez la femme enceinte :   

En cas de signe clinique maternel évocateur ou d’un signe d’appel échographique, la recherche de 
l’infection à CMV chez la femme enceinte repose sur la sérologie (IgG et IgM, couplée dans certains 
cas à un test d’avidité des IgG). 

Il est rapporté une très bonne concordance entre les résultats des différents réactifs automatisés.  

La sensibilité et la spécificité de la sérologie IgG anti-CMV sont respectivement de 99,7% et 99,4%. 
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La sensibilité et la spécificité des réactifs IgM anti-CMV utilisés en France varient respectivement de 
79 à 91 % et de 96 à 100 %.  

La présence d’IgM spécifiques ne signe pas toujours une PIM récente : la spécificité des IgM pour 
identifier une PIM récente varie de 7 à 41%, et donc plus de 50 % des cas où les IgM sont positives ne 
correspondent pas à une PIM. 

La HAS soulignait dans son rapport de 2015 « qu’il n’y a pas de test de référence permettant d’affirmer, 
devant la présence d’IgM, que la primo-infection maternelle (PIM) ait eu lieu ou non dans les trois mois 
précédents ce qui affecte la standardisation des trousses commerciales actuellement disponibles27.   
L’absence de test de référence impacte en particulier la définition des seuils d’interprétation. » 
L’interprétation des résultats en matière de datation de l’infection maternelle est donc délicate, en 
particulier pour les laboratoires non spécialisés. Il apparaît souhaitable, lorsqu’une infection est 
suspectée et que l’indice d’avidité est intermédiaire ou proche des seuils d’interprétation, que le test de 
mesure d’avidité soit contrôlé et interprété par un laboratoire spécialisé pour éviter les erreurs 
diagnostiques. » 

La découverte d’IgM positives doit systématiquement déclencher le contrôle de la sérologie CMV 
sur un prélèvement antérieur (le plus proche du début de grossesse voire antérieur à la grossesse si 
disponible) et en l’absence de sérologie, la mesure de l’avidité des IgG (réalisée de préférence dans 
un laboratoire expert), permettra de confirmer ou d’exclure une infection récente. La sensibilité de 
l’indice d’avidité pour faire le diagnostic de primo-infection récente à CMV est élevée, comprise entre 
89 et 100 % (spécificité comprise entre 71 et 100 %).  

Toutefois, dans son rapport de 2015, la HAS [231] apporte des précisions au sujet de la période de 
réalisation des tests : « La publication de Lazzarotto et al. (2008), dans laquelle les auteurs ont fait une 
synthèse des résultats de différentes études rapportant des données de sensibilité du test de mesure 
d’avidité des IgG pour faire ce diagnostic et rapporté des valeurs comprises entre 93 et 100 % avant 16-
18 semaines de grossesse (spécificité comprise entre 83 et 86 %) ». « Ces auteurs rapportent les 
résultats d’une étude où la sensibilité du test de mesure d’avidité des IgG était de 100 % avant 16-18 
SA, mais seulement de 62 % après 20 SA ».  

« Par conséquent, selon ces données qui ont fondé les recommandations sélectionnées, la mesure de 
l’avidité des IgG anti-CMV au 1er trimestre de grossesse peut permettre d’affirmer avec un degré de 
certitude proche de 100 % le diagnostic de primo-infection récente maternelle à CMV (situation la plus 
à risque de transmission et de séquelles pour l’enfant à naître). Cependant, en dehors du 1er trimestre 
de grossesse, le test est moins performant et les résultats d’interprétation beaucoup plus délicate. » 

Le diagnostic d’une infection secondaire (réinfection ou réactivation), est très difficile et n’est pas 
réalisé en routine.  

• Chez le fœtus  

En cas d’infection maternelle par le CMV, ou de point d’appel échographique, le suivi de la grossesse 
(en particulier échographique) doit être confié à un centre pluridisciplinaire de dépistage prénatal 
(CPDPN). 

                                                            
27 Les tests IgM ne sont pas quantitatifs (donc n’ont pas de seuil d’interprétation). Le test de référence est 
l’avidité. 
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La pratique française de trois échographies durant la grossesse (au 1er trimestre, à 20-25 SA et à 30-
35 SA), permet de repérer une partie des atteintes les plus graves du fœtus par le CMV (en particulier 
du système nerveux central), en dehors de toute suspicion d’infection.   

Il est possible de déterminer si le fœtus est infecté par la recherche de l’ADN du CMV par PCR sur un 
prélèvement de liquide amniotique (LA). L’amniocentèse est réalisée dès l’apparition de signes à 
l’échographie, ou, en l’absence d’anomalie échographique, au moins six semaines après la PIM et à 
partir de la 21ème semaine d’aménorrhée. La sensibilité et la spécificité de la recherche de l’ADN du 
CMV par PCR sur LA sont actuellement supérieures à 90 % et proches de 100 %. Cependant, l’intérêt 
de cet examen est discuté : invasif, il est responsable de pertes fœtales (de 0,1 à 0,5%) et d’un risque 
potentiel d’infection fœtale en cas de virémie maternelle28 , et surtout, selon certains professionnels, 
quel qu’en soit le résultat, le suivi est identique : suivi échographique par un opérateur spécialisé (à un 
rythme renforcé, mensuel ou bimensuel), éventuellement associé à une IRM cérébrale fœtale. Ce suivi 
échographique permet de repérer l’apparition de signes d’atteinte du système nerveux central, 
évocateurs du CMV qui ne sont pas toujours repérés par un suivi classique. Toutefois, de nombreuses 
équipes allègent le suivi si la PCR sur LA est négative et ajoutent un suivi par IRM si la PCR est positive. 
La réalisation du prélèvement de LA est donc à discuter avec les parents. 

Si une PCR-CMV positive dans le LA signe une infection fœtale, une PCR négative s’interprète comme 
une « forte probabilité d’absence d’infection fœtale au moment du prélèvement » mais elle n’exclut 
pas totalement la possibilité d’une infection congénitale. Dans ce cas, il reste indispensable de 
poursuivre le suivi échographique spécifique (qui pourra toutefois être allégé) et d’effectuer une 
recherche du virus à la naissance chez le nouveau-né. 

• Chez le nouveau-né :  

Une recherche d’ADN du CMV par PCR dans l’urine ou la salive du nouveau-né doit être effectuée 
dans les circonstances suivantes : 
 - en cas de suspicion ou de diagnostic d’infection maternelle à CMV 
 - ou en cas de signe échographique anténatal évocateur d’une infection à CMV,  
 - ou en cas de point d’appel clinique chez le nouveau-né (y compris en cas de retard de 
croissance intra utérin). 
 - ou en cas de patiente traitée par immunosuppresseurs pendant la grossesse et ayant une 
sérologie IgG positive (risque de réactivation). 
Dans le cas des femmes enceintes infectées par le VIH, la réalisation d’un diagnostic néonatal de 
l’infection congénitale à CMV est à discuter avec l’infectiologue en charge de la patiente. 

La recherche d’une infection congénitale du nouveau-né est basée sur la recherche du CMV dans les 
urines par PCR dans les deux 1ères semaines de vie (afin de la différencier d’une infection post-
natale). Si celle-ci est négative, le diagnostic est exclu. La PCR dans la salive peut remplacer le test 
urinaire, mais une PCR salivaire positive doit être confirmée par une PCR dans les urines pour éliminer 
un faux positif lié à une contamination par le lait maternel. 

La sensibilité et la spécificité de la PCR salivaire sont respectivement de 95,5 à 100 % et de 99,7 à 100 
%. La sensibilité et la spécificité de la PCR urinaire sont de 95,7 à 100 % et de 84,1 à 100 %.  
Le diagnostic rétrospectif d’une infection congénitale à CMV peut être effectué par PCR sur les cartons 
de dépistage du test de Guthrie. Si une PCR positive signe l’infection congénitale, une PCR négative 
n’exclut pas le diagnostic. Il n’existe pas d’autre solution pour faire un diagnostic rétrospectif en cas 

                                                            
28 Bien que le risque soit controversé 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 100 

d’apparition de séquelles plus tardives (surdité…). La durée de conservation des cartons de Guthrie est 
limitée et variable selon les régions (recommandation de 1 an, mais pouvant aller jusqu’à 2-5 ans dans 
quelques régions). 

6. Contexte de la prise en charge actuelle de la grossesse  

6.1.  Généralités et place des sages-femmes dans la prise en charge  
La HAS (Haute autorité de santé) a mis en ligne des recommandations concernant le suivi des femmes 
enceintes. La dernière mise à jour date de mai 2016 [232].  L’objectif est d’aider au suivi de la grossesse 
normale et d’améliorer l’identification des situations à risque de complications maternelles, 
obstétricales et fœtales (hors accouchement) pouvant potentiellement compliquer la grossesse afin 
d’en adapter si besoin le suivi. Lorsque la grossesse se déroule sans situations à risque ou que ces 
situations relèvent d’un faible niveau de risque, le suivi régulier peut être assuré par une sage-femme 
ou un médecin (généraliste, gynécologue médical ou gynécologue-obstétricien) selon le choix de la 
femme. 

Le contenu du suivi d’une grossesse est détaillé dans ces recommandations HAS et décrite dans 
l’annexe 16.8.   

Idéalement les patientes devraient bénéficier d’une consultation pré-conceptionnelle qui comprend, 
outre un examen gynécologique, la recherche de facteurs de risque, la prescription d’un bilan 
biologique dont les sérologies toxoplasmose et rubéole (la sérologie HIV est proposée si la femme est 
à risque) et la sensibilisation aux effets du tabagisme, de la consommation d’alcool, de l’usage de 
drogues et de médicaments tératogènes 

Lors de cette consultation, il faudrait en théorie donner une information sur le CMV pour que la 
patiente puisse déjà appliquer des règles d’hygiènes, et éviter les contaminations péri-
conceptionnelles, qui en cas de transmission materno-fœtale, sont les plus à risque d’atteintes fœtales 
graves.  

Selon la HAS, la première consultation pendant la grossesse devrait avoir lieu avant 10 SA afin 
d’établir le diagnostic de grossesse et de dater la grossesse. Les recommandations proposées pour la 
consultation pré-conceptionnelle doivent être réalisées lors de cette première consultation de 
grossesse, s’il n’y a pas eu de consultation pré-conceptionnelle.  

Des examens sont proposés systématiquement, tels que des sérologies dont la sérologie VIH en 
complément d’une information sur ce virus, ou le dépistage combiné du 1er trimestre des anomalies 
chromosomiques fœtales. L’élaboration d’un projet de naissance et le déroulé de la grossesse sont 
discutés.  

Un repérage d’une situation de précarité sociale est nécessaire, car la prévention, la réduction des 
inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé ainsi que l’efficience et la qualité de prise en charge 
sont des priorités nationales. L’enquête nationale périnatale29 montre toutefois que les grossesses 
sont globalement bien suivies en France. 

                                                            
29 Enquête nationale périnatale. Rapport 2016. Les naissances et les établissements. Situation et évolution 
depuis 2010. INSERM/DREES. http://www.epopé-inserm.fr/grandes-enquetes/enquetes-nationales-perinatales  

http://www.epop%C3%A9-inserm.fr/grandes-enquetes/enquetes-nationales-perinatales
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Cette consultation prévoit, de plus, de donner une information sur la toxoplasmose pour les patientes 
séronégatives et sur la listériose et l’herpès, pour toutes les patientes. Il faut donc y adjoindre une 
information sur le CMV. 

De ce fait, la première consultation prénatale est longue et complexe. De plus, elle n’est pas 
suffisamment valorisée. 

Complété par l’examen clinique, l’interrogatoire est long et doit permettre de connaitre tous les 
antécédents médicaux, chirurgicaux, gynécologiques (herpes, frottis…) et obstétricaux (Grossesse 
spontanée ou parcours de PMA, antécédent de fausse couche spontanée et d’IVG, ou de prématurité, 
accouchements antérieurs), le mode de vie (tabac, alcool, transports, risques professionnels…), les 
vaccinations… 

Les renseignements relatifs au père sont également nécessaires. 

La prescription des examens biologiques, échographique et des dépistages (VIH, trisomie, etc.) doit 
s’accompagner d’explications et du recueil des consentements. 

L’information à donner est donc multiple, pléthorique et très souvent négative : les femmes reçoivent 
des injonctions à ne pas faire… ne pas manger… des interdictions. Elle est parfois anxiogène dans 
l’attente de certains résultats. Elle doit être orientée essentiellement sur la prévention. 
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En conclusion, on voit bien qu’Il est souvent difficile de tout faire en une seule consultation sauf si 
celle-ci est dédiée avec le temps nécessaire. 

 

6.2.  Evolution du dépistage du CMV depuis 2002 
Les avis du CSHPF de 2002 et de l’ANAES de 2004 ne recommandaient pas le dépistage du CMV 
pendant la grossesse. Pourtant, les prescriptions de sérologie CMV sont importantes : entre 2000 et 
2003, dans le fichier de la caisse d’assurance maladie des travailleurs indépendants [350], parmi les 
femmes suives en secteur privé, les prescriptions de sérologie CMV ont augmenté significativement 
passant de 5,8 % en 2000 à 22 % en 2003 (p<0,001). L’enquête auprès d’un échantillon de 18 000 

Lors d’une consultation pré-conceptionnelle, les sujets à évoquer sont : 

• Antécédents médicaux-chirurgicaux personnels et familiaux (dont diabète, HTA),  
o Vaccination (coqueluche ) 

• Examen clinique : frottis, poids,  
• Information et recommandation : 

o  Acide folique,  
o Tabac, alcool, Drogue, Médicaments 
o Toxoplasmose, rubéole, VIH, varicelle, et CMV 

• Prescription et interprétation d’examens biologiques :  
o Groupe sanguin ABO, rhésus D, RAI,  
o Toxoplasmose, rubéole, VIH 

Lors d’une consultation de début de grossesse, les sujets à évoquer sont : 

• Antécédents médicaux-chirurgicaux personnels et familiaux (dont diabète, HTA),  
o Vaccins 
o Varicelle  

• Conjoint,  
• Examen clinique et frottis,  
• Information et recommandation  

o Acide folique,  
o Tabac, alcool,  
o Drogue, médicaments,  
o Listériose, toxoplasmose, VIH, herpes, et CMV 
o Trisomie 21,  
o Projet de naissance,  
o Suivi et échographie,  

• Prescription et interprétation d’examens biologiques 
o Groupe sanguin ABO, rhésus D, RAI,  
o Toxoplasmose, rubéole, VIH, syphilis, Antigène Hbs,  
o BU-ECBU,  
o Trisomie 21,  

Il est nécessaire de parler du CMV le plus tôt possible pour éviter les contaminations péri-
conceptionnelles et du premier trimestre qui sont les plus à risque de lésions graves en cas d’atteintes 
fœtales. 
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naissances en maternité (cohorte Elfe) en 2011 estime, pour les 77% de dossiers renseignés, que 25 % 
des femmes sont dépistées CMV [431]. Il existe des variations régionales en France avec 44 % de 
dépistage en Ile de France contre 19 % hors Ile de France.  

La commission de médecine fœtale du CNGOF 30a évoqué l’intérêt d’une sérologie préconceptionnelle 
pour renforcer l’information des patientes séronégatives et d’un renforcement de la sensibilisation et 
de l’information au deuxième et troisième trimestre de la grossesse. Les conclusions de cette 
commission sont « les données sur les effets et l’innocuité d’une thérapie prénatale sont insuffisantes 
pour proposer un dépistage systématique en population générale, cette conclusion est largement 
partagée par la littérature internationale récente ». 

On retrouve cette évolution des sérologies dans les rapports d’activité de l’Agence de biomédecine 
(voir chapitre 3.4.3.1), alors que le nombre de fœtus atteints n’augmente pas. De même, dans les 
CPDPN, la part des dossiers examinés suite à un dépistage hors recommandations, est variable selon 
les CPDPN interrogés (de 25 à 60 %), et elle augmente dans certains centres entre 2012-2014 (36 %) 
et 2015-2016 (62 %).  

Il existe une grande variabilité selon les années et selon les centres sur le signe d’appel [460] : sur la 
même période, à Nantes, 13 % des dossiers font suite à un dépistage hors recommandation [125]. 
Parmi les motifs invoqués du dépistage, il est retrouvé la profession, médicale ou paramédicale, au 
contact avec les jeunes enfants, une demande personnelle de la femme, ou un dépistage parmi un 
personnel de crèche prescrit par le médecin du travail. (Voir chapitre 3.4.3) 

Les autres raisons d’un dépistage CMV pour les grossesses suivies en CPDPN sont, comme attendu, des 
signes évocateurs à l’échographie du premier ou du deuxième trimestre, ou à la présence de signes 
cliniques d’infection CMV chez la mère ou son conjoint.  

6.3.  Prise en charge actuelle des tests diagnostiques de l’infection 
maternelle et congénitale à CMV  

La recherche des IgG et IgM anti-CMV par technique immuno-enzymatique est inscrite à la 
Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM) pour le diagnostic d’infection à CMV récente. 
Le test de mesure d’avidité des IgG anti-CMV n’est pour l’instant pas inscrit à la NABM, bien qu’un avis 
du 4 novembre 2015 du collège de la HAS portant sur les examens diagnostiques de biologie médicale 
à réaliser dans le cadre de l’infection congénitale à CMV, ait recommandé son inscription [234]. 

Le même avis propose l’inscription à la NABM de la PCR en temps réel dans le liquide amniotique et 
sur les urines et la salive du nouveau-né. 

6.4.  Définition d’un laboratoire expert d’analyse 
Il existe des tests automatisés de dépistage courant dans les laboratoires d’analyse polyvalents dans 
le cadre de stratégies diagnostiques de l’infection à CMV pendant la grossesse. A ceux-là s’ajoutent les 
démarches diagnostiques de l’infection CMV en cours de grossesse qui font régulièrement intervenir 
des tests dont la réalisation et l’interprétation sont délicates, réalisés moins fréquemment, souvent 
dans le cadre de dossiers complexes qui nécessitent une expertise.  

                                                            

30 http://www.cngof.net/Publications-CNGOF/Pratique-
clinique/AVIS%20D%20EXPERTS/Avis%20CNGOF%20CMV.pdf 

http://www.cngof.net/Publications-CNGOF/Pratique-clinique/AVIS%20D%20EXPERTS/Avis%20CNGOF%20CMV.pdf
http://www.cngof.net/Publications-CNGOF/Pratique-clinique/AVIS%20D%20EXPERTS/Avis%20CNGOF%20CMV.pdf
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Afin d’assurer un bon niveau de qualité diagnostique, il convient de distinguer des laboratoires « de 
première ligne », capables de réaliser les actes fréquents dans le cadre de dossiers simples, et des 
laboratoires « experts » (ayant une très bonne expertise de la sérologie CMV). En effet, il apparaît 
raisonnable de confirmer le diagnostic d’infection maternelle dans un laboratoire expert avant toute 
annonce, prélèvement invasif, et mise en place d’un suivi spécifique. Cela conduit à proposer une 
définition d’un « laboratoire expert » (comme pour la toxoplasmose).  

Plusieurs caractéristiques vont permettre de qualifier un « laboratoire expert » : 

- L’aspect analytique (technique) avec la capacité à réaliser les techniques spécialisées en disposant 
du personnel formé, du matériel spécifique et des infrastructures adaptées ; 

- L’aspect post-analytique avec l’interprétation des résultats et l’aptitude à juger de la nécessité ou 
non de demander des prélèvements et/ou des examens complémentaires pour poser le diagnostic 
; 

- L’intégration dans un réseau de réflexion et de collaboration avec d’autres laboratoires experts et 
avec les cliniciens des CPDPN qui prennent en charge les patientes à risque majoré d’infection 
congénitale à CMV ; 

- La participation à des programmes de contrôle de qualité (interne et externe), y compris pour les 
techniques peu répandues ; 

- Une homogénéisation des pratiques par l’établissement de stratégies diagnostiques consensuelles 
et de logigrammes décisionnels ; 

- La capacité à justifier du maintien des compétences sur la gestion des dossiers complexes 
d’infection à CMV. 

Au total, les techniques de diagnostic de première ligne (IgG et IgM) peuvent être réalisées par tous 
les laboratoires polyvalents (accrédités), alors que les techniques de confirmation (avidité) relèvent 
des laboratoires experts. 

6.5. Rôle et fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic 
prénataux (CPDPN) 

Les CPDPN fonctionnent depuis 1999. Ils participent au dispositif d’encadrement des activités de 
diagnostic prénatal (DPN) et de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur 
l’embryon in vitro (diagnostic préimplantatoire ou DPI) souhaité par le législateur [9].  

Ils ont pour mission d’aider les équipes médicales et les couples dans l’analyse, la prise de décision et 
le suivi de la grossesse lorsqu’une malformation ou une anomalie fœtale est détectée ou suspectée, 
et lorsqu’une transmission héréditaire de maladie dans une famille amène à envisager un diagnostic 
prénatal ou préimplantatoire - art. R. 2131-10 du code de la santé publique (CSP).  

Sur le plan pratique, le DPN s’entend de l’ensemble des moyens médicaux mis en œuvre au cours de 
la grossesse pour « détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière 
gravité » (art. L. 2131-1 du CSP). Ces moyens relèvent de la clinique, de la biologie et de l’imagerie.  

Lorsque l’anomalie fœtale détectée est considérée comme ayant une « forte probabilité que l’enfant 
à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité réputée comme incurable au moment du 
diagnostic » (art. L. 2231-1 du CSP), les CPDPN ont la charge de l’attester. Ceci rend alors possible, si 
les parents le souhaitent, l’interruption volontaire de la grossesse pour motif médical (IMG). Dans le 
cas contraire, les CPDPN ont la charge de contribuer au suivi de la grossesse, à l’accouchement et à la 
prise en charge du nouveau-né dans les meilleures conditions de soins possibles.  
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La saisine du CPDPN peut se faire par la femme ou le couple directement, ou par un médecin ou par 
une sage-femme prenant en charge la patiente, notamment par le médecin traitant ou par un médecin 
participant à l’activité du CPDPN.  

Cette demande est aussi associée à un consentement écrit de la femme ou du couple, qui mandate ce 
médecin pour cette démarche (R2131-16). Une information loyale, claire et appropriée à toutes les 
étapes de la prise en charge, en particulier sur le diagnostic évoqué et le pronostic fœtal, est donnée 
aux personnes concernées au cours d’entretiens, leur permettant de participer à l’évaluation de la 
situation.  

- Tous les actes médicaux (prélèvements, biologie, imagerie) font l’objet d’une information 
spécifique et préalable à leur mise en œuvre.  

- Le recours à une technique in utero particulière est présentée avec ses chances de succès et ses 
limites, la pénibilité et les contraintes, notamment d'ordre matériel, financier ou psychologique, 
qu'elle peut entraîner. Sont exposés les effets secondaires et les risques potentiels à court et à 
long terme pour la femme et le fœtus.  

- La maladie diagnostiquée est expliquée avec soin, ainsi que son retentissement potentiel et le 
pronostic probable. En cas de poursuite de la grossesse, une information sur l'évolution de celle-
ci et sur l'état de santé et l’évolution attendue du ou des nouveau-né(s) est délivrée.  

- Le praticien expose les avantages à court ou long terme pour la femme ou le couple, en particulier 
pour l’avenir, à donner son accord à la réalisation d’examens complémentaires et notamment de 
l’examen fœto-pathologique si nécessaire, et à participer aux études épidémiologiques qui 
pourraient lui être proposées.  

Le CPDPN peut, à la demande de la femme et du praticien qui suit la grossesse, assurer la prise en 
charge médicale et psychologique de la patiente. La délivrance d’une attestation en vue d’une IMG est 
du ressort exclusif des deux praticiens agréés du CPDPN. Elle fait suite à une délibération du CPDPN.  

En cas de contestation de l’avis rendu par un CPDPN, la femme peut demander un second avis à un 
autre CPDPN. 

Le CSP (art. L. 2131-2) prévoit que chaque CPDPN doit adresser un rapport annuel d’activité à l’ARS de 
sa région et à l’agence de la biomédecine. La forme et le contenu du rapport annuel d’activité sont 
définis par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence de la 
biomédecine (art. R. 2131-22). L’activité CPDPN est complétée par les laboratoires de virologie 
autorisés pour le DPN. Il adresse ce rapport au cours de l’année suivant l’exercice. Le médecin qui a 
demandé un avis ou le médecin ou la sage-femme qui suit la grossesse est tenu de transmettre l’issue 
de grossesse au CPDPN (coordonnateur ou secrétariat). Afin d’établir le rapport annuel du CPDPN pour 
l'Agence de biomédecine, les médecins sont relancés régulièrement pour obtenir ces issues de 
grossesse qui parfois manquent. Dans le cas du CMV, il est assez fréquent de ne pas avoir les issues de 
grossesse (virurie du nouveau-né, son état à la naissance et son devenir). Ceci participe à la 
méconnaissance sur le devenir de ces grossesses compliquées par une possible infection à CMV. 

Les modifications de contenu du rapport, c’est-à-dire portant sur les informations demandées, font 
l’objet d’une concertation, en particulier avec les services de l’agence de la biomédecine qui proposent 
au ministre chargé de la santé les modifications d’indicateurs qui lui semblent nécessaires [9].  

Concernant le CMV, les CPDPN interviennent à plusieurs niveaux : 

• Pour les patientes dont le diagnostic de PIM a été fait, le CPDPN doit établir la surveillance 
nécessaire en cours de grossesse et du nouveau-né. Cette surveillance diffère selon les centres 
et notamment sur la fréquence des échographies de référence, ou la réalisation d’une 
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amniocentèse pour réaliser une PCR CMV sur liquide amniotique, ou la réalisation d’une IRM 
cérébrale fœtale. De plus, il faut informer le couple sur les risques d’infection CMV pour 
l’enfant à venir, les modalités du diagnostic d’infection et, en cas d’infection, la surveillance, 
voire le traitement (traitements post-nataux en cours d’étude). Il n’existe actuellement pas de 
traitement en anténatal à recommander en dehors du cadre d’études. 

• En cas de signes échographiques, le CPDPN peut proposer de faire une sérologie CMV et 
éventuellement une PCR CMV sur liquide amniotique. Il n’existe pas de liste exhaustive de ces 
signes échographiques, qui, par ailleurs, peuvent être complétement aspécifiques. Il faut 
réaliser l’amniocentèse au moins six semaines après la date d’infection et après 21 SA.  
En cas de sérologie positive en IgG seulement (quel que soit l’indice d’avidité), beaucoup de 
praticiens pensent que l’infection est ancienne, et ne suspectent pas, à tort, une infection 
fœtale à CMV. En effet, il n’est pas possible de faire le diagnostic de réinfection ou de 
réactivation CMV chez les patientes déjà immunisées avant la grossesse. Les CPDPN devraient 
être consultés en cas de signes échographiques dès que les IgG sont positives. 

• En cas de signes échographiques avec PCR CMV positive sur le liquide amniotique, le CPDPN 
doit établir le pronostic et le cas échéant attester de la particulière gravité de l’infection fœtale. 

L’angoisse des patientes et des couples peut les amener à demander une IMG même en l’absence de 
signes échographique (voire de réaliser une IVG lorsque la grossesse est encore dans les délais légaux). 
Le CNGOF en 2015 confirme que l’interruption de grossesse peut être acceptée pour les formes 
présentant des atteintes sévères mais elle ne peut être préconisée dans toutes les situations31.  

 

Les CPDPN aident les équipes médicales et les patients dans le suivi des grossesses avec risque 
d’atteinte fœtale.  

Une information claire, loyale et appropriée doit être donnée au couple.  

En cas d’atteinte fœtale grave, le CPDPN peut attester de la particulière gravité et le couple peut 
faire une IMG s’ils en font la demande. 

Le pronostic fœtal en cas d’infection à CMV peut être difficile à définir. 

 

6.6.  Organisation de la prise en charge du nouveau-né  
Tout nouveau-né est examiné dès la naissance. La prise en charge est résumée ci-dessous selon la 
présence ou non de signes cliniques. 

 Le nouveau-né sain 
Plusieurs dépistages néonatals sont effectués systématiquement en maternité au moyen du test sur 
buvard, dit de de Guthrie. Un test auditif est proposé à tous les nouveau-nés en maternité. Le 1er 
examen systématique obligatoire, dit du 8e jour, est en fait effectué dans les 8 premiers jours, avant la 
sortie de la maternité et parfois en ville en cas de sortie ultra-précoce. Il conduit à la réalisation d’un 
certificat médical standardisé (disponible dans le carnet de santé de l’enfant) qui est transmis au 
médecin chef de la Protection maternelle et infantile (PMI) du département. Selon les 

                                                            
31 http://www.cngof.fr/actualites/403-cytomegalovirus-et-grossesse 

http://www.cngof.fr/actualites/403-cytomegalovirus-et-grossesse
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recommandations du HCSP, un 2ème examen obligatoire est prévu au cours de la 2ème semaine de 
vie, déjà inscrit dans le nouveau carnet de santé. 

 Le nouveau-né malade avec signes cliniques 
Lorsqu’un nouveau-né présente une pathologie à la naissance, il est orienté par le pédiatre de la 
maternité dans le lieu le plus adapté à sa prise en charge. Des soins peuvent être pratiqués en salle de 
naissance, puis poursuivis en suite de couches. Lorsque la pathologie est plus sévère, le nouveau-né 
peut être transféré en néonatologie ou en réanimation néonatale. 

Le décret 98-900 du 9 octobre 1998 fixe les règles de fonctionnement des secteurs de néonatologie et 
de réanimation néonatale. 

La prise en charge du nouveau-né infecté par le CMV nécessite une consultation spécialisée de 
pédiatrie néonatale pour effectuer un bilan diagnostique (bilan hépatique, IRM, virémie…) et, selon le 
résultat, organiser le suivi auditif et neurosensoriel par des équipes spécialisées dans le suivi des 
enfants vulnérables (SEVE) (variable selon le réseau local, devoir d’informations des parents).  

Un nouveau-né infecté par le CMV par voie materno-fœtale est admis en néonatologie ou réanimation 
néonatale s’il présente des signes de sévérité ou des comorbidités (prématurité, RCIU sévère...). Un 
nouveau-infecté mais asymptomatique cliniquement, peut rester hospitalisé en suites de couche avec 
sa mère. Les mesures d’hygiène doivent être intensifiées afin de limiter le contact avec les sécrétions.  

Dans les deux cas, un avis d’expertise est nécessaire pour compléter le bilan paraclinique de l’infection 
CMV, discuter des indications de traitement et des modalités de suivi. 

 Le dépistage néonatal de la surdité  
Le dépistage de la surdité, par otoémissions acoustiques automatisés (OEA) ou potentiels évoqués 
auditifs automatisés (PEAa) est mis en place progressivement dans toutes les maternités françaises 
depuis 2014 [26, 27, 345].  

Concernant l’épidémiologie des surdités congénitales : le dépistage néonatal révèle une surdité 
bilatérale moyenne à profonde chez un à trois nouveau-nés sur mille [535]. Une audition normale 
repère des sons de 0 à 20 décibels (testée avec des fréquences de 500-1000-2000-4000 hertz). Au-delà 
d’un seuil de 40 décibels, les enfants rencontrent des difficultés dans l’acquisition du langage et dans 
l’attention. Entre 41 et 70 décibels, la perte auditive est moyenne. Un diagnostic précoce est nécessaire 
pour l’appareillage. Au-delà de 71 décibels, l’acquisition spontanée du langage est impossible et 
l’appareillage est nécessaire, avec implantation cochléaire, associée à une rééducation précoce 
nécessaire. Au-delà de 91 décibels, la surdité est profonde. La seule solution consiste alors en 
l’implantation cochléaire, efficace si elle est faite tôt. 

Les dépistages néonatals ne sont effectivement possibles qu’à partir du seuil de 30 décibels. Certains 
enfants ne sont donc pas dépistés, surtout lorsque leur surdité évolue. Le dépistage néo-natal peut 
méconnaitre 40 à 50 % des surdités liées au CMV car les atteintes sont unilatérales et progressives. Les 
causes de surdité sont :  

- Dans 60 % des cas, d’origine génétique, dont deux tiers sont non syndromiques (Le gène 
essentiellement responsable est celui de la connexine 26) ; l’autre tiers est associé à des atteintes 
d’autres organes (tels que syndrome de Waardenburg, Pendred, Usher etc…).  

- Dans 40 % des cas, environnementales et elles sont dues à la prématurité, l’hyperbilirubinémie ou 
les infections. Le CMV pourrait être la première cause des surdités non génétiques et représenter 
entre 10 et 25 % d’entre elles [232].  
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Organisation du dépistage néonatal de la surdité : 

Pendant la grossesse, une information est donnée aux parents sur le dépistage de la surdité qui sera 
proposé en maternité. Durant le séjour à la maternité ou en néonatologie, un test auditif est pratiqué. 
Il peut être réitéré (test 2) avant la sortie si le 1er test est en échec afin de mieux repérer les nouveau-
nés suspects de Surdité Permanente Bilatérale Néonatale (SPBN) et ceux suspects de surdité 
unilatérale. Selon les régions et les maternités, le dépistage est fait des deux côtés (dépistage des 
SPBN) ou peut se limiter à la 1ère oreille testée si le résultat du test est normal.  

Après la sortie de la maternité, un test différé (ou test 3) de dépistage a été mis en place dans la plupart 
des régions pour confirmer les suspicions de surdité. La prise en charge des enfants suspects de SPBN 
ou de surdité unilatérale est réalisée dans une structure spécialisée afin de confirmer le diagnostic et 
d’organiser le suivi des enfants. 

Les enfants considérés comme suspects de SPBN à l’issue de la phase de dépistage (qui comprend donc 
un test 1, un test 2 et éventuellement un test 3) sont ceux qui sont : 

- Suspects au test 3  
- Suspects au test 2 (si pas de données ou données incomplètes du test 3)  
- Suspects au 1er test (si pas de données ou données incomplètes lors du test 2 ou du test 3 

différé) 

Les enfants qui ont une mention « A_surveiller » lors d’un test pratiqué sur une seule oreille, sans 
information sur l’autre oreille et sans données concernant le test 2 ou le test 3 sont considérés comme 
ayant un dépistage incomplet et non couverts par le programme de dépistage 

La stratégie de prise en charge « bilatérale » inclut les enfants ayant, à l’issue du dépistage, des tests 
non concluants sur les deux oreilles et qui entrent dans la phase de diagnostic. 

La stratégie de prise en charge « unilatérale » inclut les enfants ayant, à l’issue du dépistage, un test 
non concluant sur au moins une oreille et qui entrent dans la phase de diagnostic. 

La démarche diagnostique après un test de surdité pathologique inclut la recherche du CMV. 

6.6.3.1. Résultats du dépistage néonatal de la surdité en France. 
Sur la base des données transmises à Santé publique France fin 2017, au moins 45,9 % des régions (soit 
52 % des naissances vivantes annuelles) pratiquant le dépistage en janvier 2017 ont choisi une 
stratégie de prise en charge « bilatérale ». Dans ce cas, seuls les enfants ayant un dépistage non 
concluant sur les deux oreilles, entrent dans la phase de diagnostic. Cela implique que les surdités 
unilatérales ne sont pas prises en charge, voire éventuellement non repérées. 

En 2016, 93,8 % des naissances ont bénéficié d’un dépistage. 

Le taux d’enfants suspects de SPBN après les différentes étapes du dépistage est de 0,9 % en 2015 et 
201632. Il s’agit du nombre minimum d’enfants repérés par la phase de dépistage de la surdité.  

En faisant l’hypothèse favorable que tous les enfants suspects de surdité après le 1er test ont bénéficié 
du 2ème test (test 2) en maternité, et que le résultat final des deux tests est bien rapporté, les résultats 
du dépistage en maternité pour l’année 2016 sont les suivants :  

                                                            
32 À noter que les données provisoires de Santé publique France, en décembre 2017, faisait état de 0,7% (2016) et 0,8% 
(2015) ; ces résultats provisoires ont été utilisés lors des estimations des scénarios (chapitre 10.4). 
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Après le premier test de dépistage, 2,7 % sont suspects de surdité bilatérale et 10,4% sont suspects de 
surdité unilatérale ou bilatérale.  

Après la réalisation du test 1 et test 2, 1,2 % sont suspects de surdité bilatérale et 3,3 % sont suspects 
de surdité unilatérale ou bilatérale.  

Ces taux sont un maximum. En effet, parmi les enfants pour lesquels la variable « test 2 » n’est pas 
renseignée (ex : 6,5 % d’enfants suspects d’une surdité bilatérale après le test 1 n’ont pas de résultat 
renseigné au test 2), pour certains enfants, le résultat n’a pas été transmis, et d’autres enfants, n’ont 
pas eu de test 2 et ce taux d’échappement est inconnu. (Figure 6.1).  

On doit également noter que des surdités néonatales ne sont pas suivies à un an et que certaines 
surdités unilatérales ne sont pas forcément repérées. 

Depuis 2007, en Belgique, le programme de dépistage de la surdité en maternité prévoit 
systématiquement un test 1 suivi d’un test 2 (« refer ») [536] ; toutefois, seuls 80,9 % des suspects au 
test 1 ont eu le test 2. L’évaluation du programme (2007-2017) fait état de 2,4 % de nouveau-nés 
repérés et adressés pour une prise en charge après le dépistage (tests 1 et 2, si ce dernier est pratiqué) 
[535, 537]. En maternité, le test n’est souvent pas effectué pour les nouveau-nés transférés. Il peut 
également y avoir un refus des parents [536, 538]. Au total, après confirmation diagnostique, 
3,18/mille ont un trouble de l’audition, quel que soit le type, uni- ou bilatéral (1,53 /mille unilatéral et 
1,65 /mille bilatéral) [536]. Plus des deux tiers des nouveau-nés suspects ont eu le bilan complet et la 
confirmation diagnostique.  

 

Figure 6-1: Modalité du dépistage néonatal de la surdité en maternité. (Présentation Santé publique France) 
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Ainsi, selon les experts en charge du dépistage, les enfants ayant une surdité unilatérale perdus de vue 
représentent au moins 30 %. Ce chiffre est similaire à celui de l’expérience belge où 30% des nouveau-
nés suspects n’ont pas de suivi après le dépistage en maternité [535]. Les centres de dépistage 
rencontrent des difficultés pour récupérer les bilans effectués par les ORL chez des enfants suspects 
de surdité unilatérale (voire bilatérale) et s’interrogent sur le grand nombre de familles qui ne vont pas 
consulter. 

En conclusion, le dépistage systématique, mais non obligatoire, des surdités, permet de détecter les 
surdités moyennes et profondes et de commencer au plus tôt la rééducation, l’appareillage, voire 
l’implant cochléaire. Après diagnostic de la surdité, les enfants sont très vite orientés vers les centres 
experts de l’audition de l’enfant, ce qui renforce la prise en charge médicale du déficit auditif et de la 
réhabilitation de l’audition et de l’oralisation. L’implant cochléaire peut être proposé pour certaines 
surdités importantes (voir 6.6.3). Pour d’autres enfants, l’intégration dans une filière bilingue du cursus 
scolaire normal peut être proposée. 

6.6.3.2. Part de l’infection congénitale CMV dans le dépistage 
néonatal de la surdité 

En cas d’infection congénitale par le CMV connue (du fait d’un diagnostic anténatal, ou devant des 
signes néonataux évocateurs de cette infection), le test de dépistage auditif en maternité permet de 
dépister un trouble précoce de l’audition. 

Les enfants cliniquement asymptomatiques, et pour lesquels l’infection CMV n’est pas connue, 
peuvent être repérés comme infectés, s’ils présentent un trouble auditif néonatal. La fréquence de la 
surdité parmi les séquelles des infections congénitales à CMV nécessite d’étendre cette recherche dès 
que le dépistage suspecte ou repère un trouble de l’audition même unilatéral [162].   

Les enfants cliniquement asymptomatiques, pour lesquels l’infection CMV n’est pas connue, et qui 
n’ont pas de trouble auditif néonatal, ne peuvent pas être repérés comme infectés par le dépistage 
auditif en maternité. Certains pourront cependant développer une surdité ultérieurement.  

En conséquence, devant toute anomalie du dépistage auditif néonatal, même unilatérale, un 
diagnostic d’infection congénitale CMV devrait être immédiatement proposé (moins de 15 jours 
après la naissance). 

6.7.  Synthèse et conclusions sur la prise en charge actuelle 
Le suivi de la grossesse est encadré en France et permet de dépister un grand nombre de problèmes 
inhérents à la grossesse. Toutefois, il est difficile d’informer et de proposer tous les examens en une 
seule consultation sauf si celle-ci est dédiée avec le temps nécessaire. 

Il est nécessaire de parler du CMV le plus tôt possible pour éviter les contaminations péri-
conceptionnelles et du premier trimestre, qui sont les plus à risque de lésions graves en cas d’atteinte 
fœtale.  

L’accès systématique à trois échographies en France, au premier trimestre, à 20-25 SA et 30-35 SA, 
permet de repérer une partie des atteintes graves fœtales par le CMV (en particulier une atteinte du 
système nerveux central), en dehors de toute suspicion d’infection. 

En cas de signe clinique maternel évocateur ou de signe d’appel échographique, la recherche de 
l’infection à CMV chez la femme enceinte repose sur la sérologie (IgG et IgM, couplée dans certains 
cas à un test d’avidité des IgG). 
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Le dépistage du CMV, hors recommandation, s’est étendu de manière inégale en France et 
particulièrement en Ile de France.  

La découverte d’IgM positives sur une sérologie durant la grossesse doit faire systématiquement 
rechercher une sérologie CMV antérieure ou faire pratiquer une sérologie CMV sur un prélèvement 
antérieur (le plus proche du début de grossesse voire antérieur à la grossesse si disponible). En 
l’absence de sérologie antérieure, la mesure de l’avidité des IgG (réalisée dans un laboratoire expert), 
permet de confirmer ou d’exclure une infection récente. Les techniques de dépistage et de diagnostic 
de première ligne (IgG et IgM) peuvent être réalisées par tous les laboratoires polyvalents (accrédités), 
alors que les techniques de confirmation (avidité) relèvent des laboratoires experts. 

En cas d’histoire d’infection maternelle à CMV, ou en cas de point d’appel échographique évocateur 
d’une infection à CMV, le suivi de la grossesse doit être confié à un CPDPN qui organisera un suivi 
spécifique. En cas d’atteinte fœtale grave, le CPDPN peut attester de la particulière gravité et le couple 
peut demander une IMG. 

Le pronostic fœtal en cas d’infection à CMV peut être difficile à définir. 

Le dépistage systématique de la surdité, mis en place en France en 2014, permet de repérer une partie 
des nouveau-nés infectés par le CMV qui ont un trouble de l’audition dès la naissance. Toutefois, dans 
l’organisation actuelle, une anomalie unilatérale n’est pas recontrôlée, or les anomalies liées au CMV 
peuvent être unilatérales (et éventuellement s’aggraver par la suite). De plus, les nouveau-nés infectés, 
sans surdité à la naissance mais avec une autre anomalie cliniquement asymptomatique, ne peuvent 
être repérés. Enfin, environ la moitié des nouveau-nés infectés asymptomatiques ne développeront 
une surdité que tardivement et ne peuvent être repérés par le test auditif néonatal.  

La prise en charge néonatale des enfants infectés par le CMV ne fait pas encore l’objet d’un 
consensus. Le bilan à réaliser à un nouveau-né infecté n’obéit pas à des règles reconnues [486]33. 
L’objectif du bilan néonatal est en fait de déterminer si le nouveau-né est symptomatique ou non, dans 
l’optique d’un traitement. Mais la variabilité du concept « symptomatique » selon les études 

                                                            

33 Selon les recommandations américaines : « It is therefore recommended that strong consideration 
be given to testing NICU infants with any (even if only 1 is noted) of the following signs for congenital 
CMV infection in the first 3 weeks of life, even if alternative explanations are possible or even 
probable : 

1) Abnormal head size (microcephaly [<10th %ile] OR macrocephaly [>90th %ile]) at birth 
2) Intrauterine growth restriction (weight <10th %ile for gestational age) at birth 
3) Hydrops 
4) Intracranial OR intraabdominal calcifications on first imaging exam 
5) Hepatomegaly OR splenomegaly (>1 cm below the right or left costal margin) in first 72 hours 
6) AST or ALT >100 U/L OR direct bilirubin >1.0 mg/dL in first 72 hours 
7) Petechiae at any time OR thrombocytopenia (<100,000/mm3) on ≥2 occasions in first 72 

hours 
8) ‘Blueberry muffin’ appearance 
9) Neuronal migration disorders (e.g., polymicrogyria, lissencephaly, pachygyria, 

schizencephaly) on first imaging exam 
10) Unexplained brain lesions or neurologic findings » 
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complique les indications de traitement. Faut-il ainsi considérer les enfants ayant des signes cliniques 
mineurs ou isolés (RCIU isolé, voire trouble de l’audition isolé), des simples anomalies paracliniques 
(hépatite biologique, charge virale élevée sans autre trouble, anomalies de l’ETF ou de l’IRM sans 
répercussion clinique) ou des simples anomalies paracliniques peu spécifiques (hypersignaux de la 
substance blanche à l’IRM) comme « symptomatiques » et à traiter ?  

De plus, l’efficacité du traitement, par ailleurs source de potentiels effets secondaires (neutropénie, 
risque de carcinogénèse chez l’animal), est modeste : amélioration à 2 ans des performances auditives, 
tendance à de meilleurs scores de développement surtout sur le langage. En la matière, les 
propositions de traitement sont limitées à ce jour aux enfants ayant une forme symptomatique 
modérée à sévère [412, 334, 253]. 

Après confirmation de l’infection materno-fœtale, il est actuellement proposé de vérifier : 

• Examen clinique : examen neurologique et mesure du PC, recherche d’une 
hépatosplénomégalie, de pétéchies, d’un ictère 

• Biologie : NFS plaquettes (recherche d’une neutropénie, d’une thrombopénie), transaminases, 
bilirubine totale et conjuguée, gamma GT, hémostase (recherche d’une hépatite), fonction rénale 
(appréciation en vue d’un traitement potentiellement néphrotoxique) 

• PCR sanguine (charge virale) dans les 2 à 3 premières semaines de vie (une charge virale 
supérieure à 10 000 à 12 000 / ml pourrait être un facteur de mauvais pronostic neurosensoriel) 

• ETF complétée d’une IRM cérébrale (recherche de microcéphalie, ventriculomégalie, 
calcifications intra-crâniennes, hyper-échogénicités péri-ventriculaires, anomalies corticales ou 
cérébelleuses, anomalies de la substance blanche à l’IRM...), voire examen du LCR (avec charge virale) 
si anomalies neurologiques importantes 

• Fond d’œil (FO) : recherche de choriorétinite.  

• Test de l’audition par potentiels évoqués auditifs (PEA) ou oto-émissions acoustiques (OEA) 

Le suivi des enfants infectés devrait être prolongé jusqu’à l’âge de 6 ans.  

Le suivi habituel dépend des possibilités locales et devrait se faire en lien avec des centres experts. Il 
porte sur : 

• Suivi de la croissance cérébrale par le périmètre crânien et du développement psychomoteur 
jusqu’à 6 ans au moins. On peut s’aider de tests standardisés comme le test de Brunet-Lezine, à des 
âges clefs (12 mois par exemple). 

• Suivi de l’audition par PEA, tous les 4-6 mois la première année, puis tous les 6 mois jusqu’à 3 
ans, puis annuellement jusqu’à 6 ans. 

• On sera également attentif à des troubles vestibulaires qui pourraient se manifester par des 
troubles de la station assise ou de la marche. 

• Suivi de la vision et du fond d’œil : la périodicité n’est pas établie. Le suivi sera rapproché chez 
les enfants symptomatiques 

Prise en charge de la surdité :  

La prise en charge précoce de la surdité, quelle qu’en soit l’étiologie, améliore considérablement les 
scores de langage, lorsque les diagnostics de surdité sont faits avant six mois selon Yoshinoga [568]. La 
prise en charge s’appuie sur l’appareillage auditif précoce (dès deux ou trois mois), la guidance 
parentale (d’autant plus que l’annonce du diagnostic est toujours difficile pour les parents), la prise en 
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charge éducative précoce (orthophonie) et, si besoin, une orientation vers un programme 
d’implantation cochléaire possible dès l’âge de sept ou huit mois [232].  90 % des enfants atteints d’une 
surdité profonde requièrent une implantation cochléaire. Les enfants sont alors appareillés dans un 
premier temps, pour prendre l’habitude de l’appareillage car l’implant est également une prothèse 
autour de l’oreille. L’implantation concerne 50 % des surdités sévères et pourrait même bénéficier aux 
surdités unilatérales. L’implantation cochléaire est de plus en plus bilatérale puisque les résultats sont 
bien meilleurs pour la discrimination spatiale.  

7. Quelles interventions pour prévenir les conséquences du CMV 
congénital ? 

La mise en place d’un dépistage est subordonnée à la possibilité d’une intervention et d’une prise en 
charge en phase préclinique supérieure à celle qui pourrait être proposée après l’apparition de signes 
cliniques.  

Dans ce chapitre « interventions » sont abordés plusieurs points : 
D’une part, la possibilité de prévenir l’infection à cytomégalovirus chez la femme enceinte, par le biais 
d’un vaccin ou par les mesures d’hygiène. En effet, on peut définir l’intervention comme étant une 
information sur les mesures d’hygiène.  
D’autre part, la possibilité d’un traitement de l’infection maternelle, fœtale ou du nouveau-né. 

7.1.  Le vaccin 
La recherche bibliographique a été faite dans PubMed, sans limite de date ni de langue, avec les mots 
clés suivants : "Cytomegalovirus" [MeSH Terms] AND "Vaccine", avec limites : « Humans » + « Clinical 
trial » (64 articles) et les « related articles » liés aux articles identifiés à l’issue de la recherche 
précédente ont été aussi analysés. Un examen des références bibliographiques des articles identifiés 
a complété l’analyse. (Annexe 16.9) 

Au total, deux articles ont été retenus, en anglais, portant sur la vaccination des femmes séronégatives 
pour le CMV à l’adolescence [54], ou dans l’année qui suit une grossesse [387]. Deux études 
randomisées de grade A utilisant un vaccin recombinant de glycoprotéine B administré en 3 doses (M0, 
M1, M6) chez des femmes séronégatives pour le CMV ont été analysées, avec des résultats 
concordants : La tolérance est acceptable (sur-risque modéré d’évènements indésirables locaux et 
systémiques mineurs), mais l’efficacité incomplète, estimée à 45 % (IC95 % : -9 +72 %; P=0,08) chez les 
adolescentes [54], et 50 % (IC95 % : +7 +73 %; P=0,02) chez des adultes au décours d’une grossesse 
[387]. 

On peut s’interroger de l’efficacité des futurs vaccins sur le taux de transmission materno-fœtale, étant 
donnée l’importance des infections fœtales, conséquences des infections maternelles secondaires. 

7.2.  Le renforcement des mesures d’hygiène 
La transmission du virus est uniquement interhumaine, le virus peut persister quelques heures sur des 
surfaces humides (voir chapitre 3.2.1.2). Les mesures d’hygiène peuvent donc diminuer le risque de 
contamination. 
 
Dans son avis de 2002, le CSHPF [94] recommandaient aux femmes enceintes de limiter le contact avec 
les urines, la salive et les larmes de jeunes enfants de moins de 3 ans. Il était fait une mention 
particulière pour les personnels travaillant en crèche, dans les services d'enfants handicapés ou dans 
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les services hospitaliers pour les inciter à utiliser de préférence une solution hydro-alcoolique pour une 
désinfection des mains, après tout contact avec un liquide biologique. 

Dans son rapport de 2004, l’ANAES concluait à l’absence de démonstration de l’applicabilité et de 
l’efficacité des recommandations, de type mesures d’hygiène, dans les études publiées [18]. Le rapport 
insistait sur la difficulté à appliquer certaines des recommandations par les femmes dans la vie 
quotidienne (éviter le contact avec les larmes et la salive de l’enfant) et la difficulté à évaluer leur 
observance. Devant la possibilité que l’information sur les risques d’une infection maternelle à CMV 
pour la santé de l’enfant à venir puisse susciter une anxiété chez les femmes enceintes, le rapport 
concluait à la nécessité d’une information concernant les mesures d’hygiène universelles (lavage des 
mains, éviter de sucer la cuillère de l’enfant) pourrait être donnée à toute femme enceinte sans cibler 
une population de femmes négatives pour le CMV. 

A la lumière des données récentes, une première partie présente, ci-dessous, les résultats concernant 
l’efficacité des mesures d’hygiène puis une deuxième partie discute l’applicabilité de ces mesures (voir 
également les annexes 16.10 et 16.11 sur les connaissances des femmes, sur l’acceptabilité et sur les 
connaissances des professionnels de santé).  

La recherche bibliographique sur les mesures d’hygiène dans la prévention de l’infection à CMV a été 
faite sur PubMed et google scholar, avec comme mots clés utilisés : « Hygiène, CMV, prévention. » 

 État des connaissances sur l’impact des mesures d’hygiène 
Le rapport ANAES était basé sur l’essai de Adler [4] qui a évalué l’incidence de la séroconversion chez 
des femmes séronégatives dont un précédent enfant était CMV positif et excrétait du virus [18]. Cet 
essai montrait qu’une intervention éducative était faisable auprès des femmes, qu’elles soient 
enceintes (14 femmes avec intervention) ou non (39 femmes randomisées dans les groupes avec ou 
sans intervention). Cette étude observait une différence significative de l’incidence des 
séroconversions entre le groupe des femmes enceintes (avec intervention) et le groupe des femmes 
non enceintes, mais le pourcentage de séroconversions chez les femmes enceintes était compatible 
avec les données épidémiologiques décrites en l’absence d’intervention. Cette étude ne permettait 
donc pas de suggérer une meilleure observance des recommandations chez les femmes enceintes. Par 
ailleurs, cette étude ne montrait pas de différence significative entre les femmes non enceintes selon 
qu’elles recevaient ou non une intervention éducative, ce qui pouvait s’expliquer par le manque de 
puissance de l’étude (effectifs faibles : 39 femmes non enceintes). Adler a poursuivi son étude [3] 
auprès de 166 femmes séronégatives. Les femmes enceintes étaient plus attentives aux informations 
sur les mesures d’hygiène que les femmes non enceintes. 

D’après la revue Cochrane publiée en 2011 ([340], grade A 1++), il n’existe pas d’étude randomisée 
apportant des preuves suffisantes pour recommander – ou pas - le recours à une intervention 
spécifique afin de prévenir la transmission du CMV de la mère au fœtus et, partant, le risque d’infection 
congénitale à CMV. L'éducation maternelle et un changement comportemental permettent de limiter 
le nombre de femmes contractant le CMV pendant leur grossesse (par exemple, en adoptant une 
meilleure hygiène des mains). Les auteurs de cette revue n'ont pas réussi à identifier d’études 
randomisées permettant d’évaluer l’efficacité des interventions (éducationnelles, comportementales 
ou médicamenteuses). Ils concluent à la nécessité d’études randomisées, si possible en double 
aveugle, utilisant les marqueurs appropriés et validés pour le diagnostic de PIM et d’infection 
congénitale, des effectifs suffisants pour l’analyse comparative de la morbidité et de la mortalité 
périnatale, une durée de suivi appropriée des mères et des enfants, et une évaluation médico-
économique.  
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L’étude française de Vauloup-Fellous en 2009 sur 5312 femmes françaises enceintes suggère qu’une 
information claire donnée au cours de la grossesse diminue le taux de séroconversion CMV ([527] 
grade C3).  Dans cette étude rétrospective, il était proposé une sérologie CMV à toutes les femmes 
consultant pour la première visite médicale, dans la maternité d’Antoine Béclère à Clamart (autour de 
la 12ème semaine d’aménorrhée) : sur 5312 femmes, 97,4 % acceptèrent le dépistage. Parmi elles, 50,1 
% étaient séropositives et 49,9 % séronégatives ; 0,42 % primo-infections (soit 11 femmes) ont été 
repérées en début de grossesse par cette sérologie.  
Si le premier test était négatif, les femmes et leurs conjoints recevaient des conseils d’hygiène et une 
seconde sérologie était réalisée à 36 semaines.  
Ces mesures d’hygiène étaient données oralement par l’obstétricien ou la sage-femme lors de la 
première visite (information de 5 à 10 mn) et par écrit. Les mesures d’hygiène reposaient sur le lavage 
des mains après exposition à la salive ou l’urine des jeunes enfants et la recommandation d’éviter les 
contacts proches (ne pas partager des ustensiles, de la nourriture ou des boissons avec les jeunes 
enfants, ne pas les embrasser sur la bouche, ne pas dormir dans le même lit).  
Le taux de séroconversion entre 12 et 36 semaines étaient de 0,19 % (5 femmes). Le taux d’infection 
était donc de 0,008 % par femme/semaine, statistiquement inférieur à celui avant 12 semaines qui 
était à 0,035 % (p=0,005). Ce taux de séroconversion après avoir donné les conseils d’hygiène étaient 
plus bas que dans les séries publiées dans les pays où la prévalence était similaire (51,5-53,9 %).  Cette 
diminution ne paraissait pas liée à une moindre exposition au virus. 
Cette étude suggère que l’information sur les mesures d’hygiène donnée en début de grossesse 
diminue les séroconversions au CMV chez des femmes qui connaissent leur statut de sérologie 
négative. Toutefois, la comparaison était effectuée avec un groupe de femmes infectées avant 
l’information. Il n’y avait pas de groupe contrôle randomisé. 

Revello et al ont mené en 2013-2014 une étude interventionnelle et observationnelle afin d’investiguer 
l’intérêt d’une information sur l’hygiène auprès de femmes enceintes ayant un sur-risque de primo-
infection CMV (exposition personnelle ou professionnelle avec un enfant de moins de 3 ans ou âgées 
de moins de 20 ans) ([426], grade B2+). Etaient incluses dans le groupe intervention (n = 331) des 
femmes séronégatives pour le CMV consultant à la 11ème ou 12ème semaine d’aménorrhée (SA) pour 
dépistage d’aneuploïdie. Elles recevaient des informations sur les mesures d’hygiène nécessaires selon 
les recommandations italiennes. L’information était donnée par différents supports (audiovisuel, 
session de communication, entretien motivationnel, plaquette d’information et carte postale) ; elle 
était renouvelée à 18 SA (session de communication) et suivie d’un questionnaire complété toutes les 
6 semaines.  
Le groupe comparateur (n=315) était constitué de femmes qui déclaraient à l’accouchement n’avoir 
pas reçu d’information sur le CMV et dont il était possible d’étudier le statut sérologique CMV sur un 
prélèvement effectué lors du screening pour aneuploïdie à 11-12 SA. Le critère de jugement principal 
était l’existence d’une séroconversion CMV.  
Quatre séroconversions étaient constatées dans le groupe intervention (1,2 %), contre 24, soit 7,6 %, 
dans le groupe comparateur, soit une réduction du risque de séroconversion de 84 % liée à 
l’intervention d’information sur les mesures de prévention (OR= 0,15 [0,05-0,43]). Trois enfants sont 
nés avec une infection congénitale dans le groupe intervention contre huit dans le groupe 
comparateur. Les recommandations étaient ressenties comme souhaitables par 93 % de l’ensemble 
des femmes. 

Une autre étude rétrospective de Reichman sur 444 femmes suivies pour infertilité montre l’absence 
de séroconversion après un an (sérologies tous les 3-4 mois) chez 69 femmes séronégatives (3 perdues 
de vue) après information et conseils en matière d’hygiène répétés tout au long du traitement pour 
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infertilité [413]. La comparaison avec le taux historique de 1,4 % d’infection récente a conduit les 
auteurs à conclure à l’intérêt de l’information sur les mesures d’hygiène, associée au suivi du statut 
sérologique, chez les femmes qui ont des prélèvements réguliers pour infertilité.  

Utilisation des solutés hydro-alcooliques chez la femme enceinte :  

Les solutés hydroalcooliques sont largement utilisés en milieu professionnel afin de limiter la 
transmission des maladies infectieuses. 

 Maier a analysé les différentes études sur l’utilisation des solutés hydro-alcooliques chez les 
professionnels afin de vérifier si leur utilisation pouvait être préconisée chez les femmes enceintes 
[327]. L’alcool est interdit ou non recommandé pendant la grossesse et en amont de la conception, 
dans la plupart des pays, en raison des effets iatrogènes sur le développement fœtal, particulièrement 
au premier trimestre de la grossesse, en raison de la possibilité de syndrome d’alcoolisation fœtale, de 
prématurité ou de fausse-couche. L’effet de l’alcool est avéré lorsqu’il est consommé à fortes doses. 
L’impact de la consommation d’alcool à faible dose sur le développement fœtal n’a pas été montré. 
Mais il est montré un gradient dose-réponse des effets délétères de la consommation d’alcool sur le 
développement fœtal. Toutefois, il n’a pas été démontré de dose-seuil en-deçà de laquelle aucun 
risque n’est trouvé. 
L’étude de la pharmacocinétique de l’éthanol montre que le passage systémique de l’éthanol à travers 
la peau saine est de 1 % à 3 % du produit appliqué. L’éthanol est rapidement éliminé, n’entrainant pas 
de stockage. Toutefois, il passe facilement la barrière placentaire et est retrouvé dans le lait maternel. 
Il n’a pas été montré d’effet indésirable de l’utilisation régulière des solutés hydro-alcooliques chez les 
professionnelles, y compris dans des suivis de cohortes. Les études ont montré un faible passage 
sanguin de l’alcool après lavage des mains de manière intense (en chirurgie) ou modéré (en service 
standard). En comparant les résultats de passage de l’alcool à ceux nécessaires pour avoir un impact 
sur le développement des fœtus dans les modèles animaux ou humains, les auteurs concluent que 
l’impact de l’application pluri-quotidienne des solutés hydro-alcooliques chez les professionnelles a un 
impact négligeable sur le développement fœtal.  
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 Synthèse et conclusions 
La proximité avec des enfants en bas âge constitue le principal de risque de contracter une infection à 
CMV. Le contact avec la salive, les urines, le sang ou les larmes des jeunes enfants est la cause majeure 
de la transmission de l’infection chez les femmes enceintes ou leur conjoint, les assistantes 
maternelles, les infirmières et en crèche. Il a été constaté que 44 à 100 % des enfants d’un à deux ans 
excrètent du virus dans les urines et les larmes. 

 

Toutes les études sont concordantes [7] et montrent l’intérêt de ces mesures d’hygiène sur le risque 
de primo-infection. L’application des mesures d’hygiène a montré son efficacité pour diminuer le 
nombre de primo-infections chez les femmes séronégatives en début de grossesse. L’incidence des 
primo-infections est divisée par deux lorsque les mesures d’hygiène sont expliquées de façon répétée 
au cours de la grossesse [527].  

Les mesures de prévention en milieu professionnel sont identiques à celles préconisées en population 
générale pour les femmes enceintes. (Cf. chapitre risques professionnels 3.2.4). 

Adler rappelle cependant en 2015, que dans toutes les études, les femmes étaient informées de leur 
statut sérologique [7]. Il est nécessaire de faire des études randomisées afin de montrer d’une part 
l’impact de l’information sur les mesures d’hygiène chez les femmes en l’absence de la connaissance 
de leur statut sérologique et d’autre part de l’impact sur les infections congénitales à CMV chez les 
femmes préalablement séropositives en début de grossesse. La nécessité de ces travaux ne doit en 
aucun cas retarder la mise en œuvre de la prévention par la communication sur les risques liés à 
l’infection à CMV et sur les mesures d’hygiène. 

Il est probable que les mesures d’hygiène peuvent diminuer également les réinfections chez les 
femmes ayant déjà rencontré le CMV (séropositives) mais il n’y a pas encore eu d’études réalisées 
sur ce point.  

Il n’existe à ce jour aucune étude médico-économique permettant de juger de la pertinence 
économique d’un modèle préconisant le conseil sur les mesures d’hygiène. 

Afin de limiter le contact avec les urines, la salive et les larmes de jeunes enfants, il est recommandé 
aux femmes enceintes ou en désir de grossesse, leur conjoint et leur entourage de : 

- ne pas sucer la cuillère ou la tétine, et de ne pas gouter ou finir le repas des enfants de moins de 3 
ans ; 

- ne pas partager les affaires de toilette (gant de toilette, serviette) avec des enfants de moins de 3 
ans ; 

- ne pas embrasser sur la bouche ou les larmes des enfants de moins de 3 ans, et de limiter le contact 
buccal avec les larmes et/ou la salive des enfants de moins de 3 ans ; 

- se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après chaque change ou contact avec les urines 
ou après chaque contact avec la salive ou les sécrétions nasales (couche, pot, pyjama mouillé, jouets, 
repas, bain, …) des enfants de moins de 3 ans. 

De plus il est recommandé d’utiliser un préservatif en cas de changement de partenaires ou en cas de 
suspiscion d’infection à CMV chez le conjoint. 
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7.3.  Les traitements de l’infection par le CMV et de ses conséquences 
La mise en place d’un dépistage est subordonnée à la question posée suivante :  le traitement en phase 
préclinique est-il supérieur à celui proposé ultérieurement ?  

La possibilité du traitement antiviral de l’infection à CMV a été analysée, d’une part après recherche 
des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), d’autre part des 
possibilités thérapeutiques chez la femme enceinte et chez le nouveau-né. 

En l’absence de possibilité de repérer une réinfection ou réactivation (cf. chapitre tests 5.1.2), le 
traitement ne peut être envisagé que chez les femmes ayant une primo-infection maternelle.   

 Les médicaments bénéficiant d’une AMM (ANSM) 
La liste des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) et leurs 
indications et ceux n’en bénéficiant pas mais disponibles avec autorisation temporaire d’utilisation 
(ATU) selon l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) est la 
suivante. Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) est détaillé lorsque nécessaire. 

Quatre médicaments ont une AMM pour le traitement des infections à CMV, dans des indications 
spécifiques : le Ganciclovir (IV), le Foscarnet (IV) le Valganciclovir (po) et le Valaciclovir (po). 

Les indications du ganciclovir et du foscarnet chez l’adulte, ou l’enfant à partir de 12 ans 
(immunodéprimés, sont le traitement de la maladie à CMV au cours du SIDA, le traitement préemptif 
et préventif chez les transplantés de moelle et d’organe. Celles du valaciclovir sont limitées, pour 
l’infection à CMV, à la prophylaxie de l’infection et de la maladie à CMV après transplantation d’organe 

L’AMM du Valganciclovir est réservé à au traitement d’attaque et d’entretien des rétinites à CMV, et 
à la prophylaxie de la maladie à CMV en transplantation d'organes solides. Le RCP mentionne des 
précisions sur l’infection congénitale à CMV*, et les données disponibles sur modèle animal en matière 
de myélotoxicité et de tératogénicité.  

Le RCP du Valganciclovir (section 5.1 Infection à CMV congénitale) indique :  

*« L’efficacité et la tolérance du ganciclovir et/ou du valganciclovir ont été étudiées dans deux études 
chez des nouveau-nés et des nourrissons présentant une infection symptomatique congénitale à CMV. 
Au cours de la première étude, la pharmacocinétique et la tolérance d'une dose unique de valganciclovir 
(écart de doses : 14-16-20 mg/kg/dose) ont été étudiées chez 24 nouveau-nés (âgés de 8 à 34 jours) 
atteints d’une infection congénitale à CMV symptomatique (voir rubrique 5.2). Les nouveau-nés ont 
reçu 6 semaines de traitement antiviral. Parmi les 24 patients, 19 ont reçu jusqu’à 4 semaines de 
traitement oral par valganciclovir suivi de ganciclovir par voie I.V au cours des 2 semaines suivantes. 
Les 5 autres patients ont reçu le ganciclovir par voie I.V. pendant la période de suivi de l’étude. Dans la 
seconde étude, l’efficacité et la tolérance d’un traitement par le valganciclovir de six semaines par 
rapport à six mois ont été étudiées chez 109 nourrissons âgés de 2 à 30 jours présentant une infection 
symptomatique congénitale à CMV. Tous les nourrissons ont reçu le valganciclovir par voie orale à la 
posologie de 16 mg/kg deux fois par jour pendant six semaines. Après six semaines de traitement, les 
nourrissons ont été randomisés selon une proportion de 1:1 pour poursuivre le traitement par le 
valganciclovir à la même posologie ou recevoir un placebo afin de compléter les six mois de traitement.  

Le valganciclovir n’est actuellement pas recommandé dans cette indication thérapeutique. Le design des 
études et les résultats obtenus sont trop limités pour conclure sur l’efficacité et la sécurité du 
valganciclovir. » 
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D’autres médicaments n’ont pas d’AMM en France et sont rarement utilisés en ATU : Cidofovir (IV), 
Brincidofovir/CMX 001 (po), Maribavir (po), Letermovir (po), Artesunate/Malacef (IV). 

 

 Traitement chez la femme enceinte 
Une recherche bibliographique a été effectuée dans PubMed, sans limite de date ni de langue, avec 
les mots clés suivants :  

1. "Cytomegalovirus" [MeSH Terms] AND "Treatment" [MeSH Terms] AND "Pregnancy" [MeSH Terms] 
et 534 articles ont retrouvés. 

2. "Cytomegalovirus" [MeSH Terms] AND "Treatment" [MeSH Terms] AND "Pregnancy" [MeSH Terms], 
avec limites : « Humans » + « Clinical trial », ou « Clinical Study », ou « Comparative study » et 23 
articles ont été sélectionnés. 

Cette recherche a été complétée dans PubMed par les « related articles » liés aux articles identifiés à 
l’issue de la recherche précédente. Enfin, un examen des références bibliographiques des articles 
identifiés a complété cette analyse. 

Le tri a été effectué à partir de la lecture des titres et des abstracts des articles pré-sélectionnés. 

Au total, sept articles ont été retenus, tous en anglais, portant d’une part sur l’administration 
d’immunoglobulines (Ig) hyperimmunes anti-CMV intra-veineuse (IV) en cas de primo-infection CMV 
pendant la grossesse [54, 531] ; d’autre part, sur l’administration de valaciclovir per os pendant la 
grossesse en cas de transmission materno-fœtale documentée avec anomalies échographiques non 
graves [301]. Une étude ayant évalué l’impact d’un traitement par valaciclovir pendant la grossesse 
chez les femmes infectées par le VIH sur le risque de transmission du CMV a également été analysée 
[441], bien que la transmission du CMV ne fût pas le critère principal d’évaluation de cette étude. Une 
revue systématique récente de la littérature a également été analysée [222}. Les principales 
informations apportées par cette revue, résumées dans le tableau 16.4 en annexe 16.9, sont les 
suivantes : 

Immunoglobulines intra-veineuses 

Plusieurs études non contrôlées de grade C avaient suggéré un bénéfice des Ig spécifiques anti-CMV 
(CMV hyper-immune Ig), administrées à des rythmes et des doses variables, sur la prévention de la 
transmission materno-fœtale [369], ou la prévention des séquelles en cas de transmission [369, 531]. 
Une étude randomisée, contre placebo, de grade A, ayant porté sur 123 femmes avec primo-infection 
avant la fin du 2ème trimestre de grossesse, ne retrouve aucun bénéfice d’un traitement par CMV 
hyperimmune Ig toutes les 4 semaines jusqu’à l’accouchement sur le risque d’infection congénitale, 
de 30 % vs. 44 % pour le placebo (IC95 % de la différence : -3 % +31 % ; p = 0,13). En outre, les 
complications obstétricales pourraient être plus fréquentes, de 13 % (CMV Ig) vs. 2 % (placebo) ; 
P=0,06 [425]. 

Traitement antiviral pendant la grossesse 

Une étude de phase II, multicentrique française avec comparaison historique, de grade C, suggère 
qu’un traitement par valaciclovir PO, 8 g/j, pendant la grossesse (durée médiane, 89 jours), en cas de 
primo-infection CMV avec transmission materno-fœtale (amniocentèse PCR CMV+) et anomalies 
échographiques fœtales modérées, débuté à un âge gestationnel médian de 26 semaines, permettrait 
d’augmenter la probabilité que le nouveau-né soit asymptomatique, passant de 43 % (comparaison 
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historique), à 82 % [301]. En l’absence de groupe contrôle, la méthodologie de cette étude ne permet 
pas de conclure.  

Une étude ancillaire de grade B, réalisée à partir d’une étude randomisée portant sur 148 femmes 
enceintes séropositives pour le VIH ayant reçu valaciclovir 500 mg x 2/j pendant 12 mois à partir de la 
34ème semaine de grossesse ne retrouve pas de réduction de la transmission du CMV (66 % dans les 2 
bras) [441]. 

Conclusions 

Aucune intervention médicamenteuse (y compris les vaccins et les Immunoglobulines) n’a démontré 
son intérêt dans la prévention d’infection du fœtus par le CMV, ou de ses conséquences.  

 

 Traitement de l’infection à CMV chez le nouveau-né 

7.3.3.1. Traitement médicamenteux  
La possibilité de traitement des nouveau-nés avec une infection congénitale à CMV symptomatique 
été étudiée. 
Selon l’ANSM, une molécule, dérivée de l’aciclovir (ACV), le ganciclovir (GCV) et sa prodrogue orale, le 
valganciclovir (VGCV), sont disponibles en France. Les indications du VGCV (Vidal, 2017) sont : 

- « Traitement de la rétinite à CMV chez l’adulte (pas d’étude adéquate chez l’enfant) ; 

- Traitement prophylactique de la maladie à CMV en transplantation d’organes solides chez 
l’adulte et chez l’enfant ». 

Selon le RCP du VGCV (section 5.1 infection congénitale à CMV), « l’efficacité et la tolérance du 
ganciclovir et/ou du valganciclovir ont été étudiées dans deux études chez des nouveau-nés et des 
nourrissons présentant une infection symptomatique congénitale à CMV. 
Au cours de la première étude, la pharmacocinétique et la tolérance d'une dose unique de valganciclovir 
(écart de doses : 14-16-20 mg/kg/dose) ont été étudiées chez 24 nouveau-nés (âgés de 8 à 34 jours) 
atteints d’une infection congénitale à CMV symptomatique34. Parmi les 24 patients, 19 ont reçu jusqu’à 
4 semaines de traitement oral par valganciclovir suivi de ganciclovir par voie I.V au cours des 2 semaines 
suivantes. Les 5 autres patients ont reçu le ganciclovir par voie I.V. pendant la période de suivi de 
l’étude. 
Dans la seconde étude, l’efficacité et la tolérance d’un traitement par le valganciclovir de six semaines 
par rapport à six mois ont été étudiées chez 109 nourrissons âgés de 2 à 30 jours présentant une 
infection symptomatique congénitale à CMV. Tous les nourrissons ont reçu le valganciclovir par voie 
orale à la posologie de 16 mg/kg deux fois par jour pendant six semaines. Après six semaines de 
traitement, les nourrissons ont été randomisés selon une proportion de 1:1 pour poursuivre le 
traitement par le valganciclovir à la même posologie ou recevoir un placebo afin de compléter les six 
mois de traitement. 
Selon les conclusions du RCP, le valganciclovir n’est actuellement pas recommandé dans cette 
indication thérapeutique. Le design des études et les résultats obtenus sont trop limités pour conclure 
sur l’efficacité et la sécurité du valganciclovir. » 

                                                            
34 Le détail de l’étude est décrit en chapitre 5.2, page 19 du RCP du ROVALCYTE 450 mg, version du 23 octobre 
2017. 
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Efficacité : 

Toutefois, le traitement des nouveau-nés avec une infection congénitale à CMV symptomatique a 
montré son efficacité dans certaines situations.  

Un essai randomisé contrôlé chez des nouveau-nés ayant une atteinte neurologique centrale 
symptomatique a montré que 6 semaines de ganciclovir permettaient d’améliorer le pronostic auditif 
à 6 et 12 mois ([273] grade A 1-). Les nouveau-nés ont reçu 6 semaines de traitement antiviral, les 
nouveau-nés contrôles n’avaient pas de traitement (ni de placebo pour éviter une perfusion inutile de 
6 semaines). Toutefois, seuls 42% des 100 nouveau-nés inclus ont été suivis 6 mois, diminuant la 
solidité des conclusions [222].    

Une deuxième étude de la même équipe, randomisée contrôlée, a montré qu’un traitement par VGCV 
pendant 6 mois était plus efficace qu’un traitement de 6 semaines pour réduire le risque de surdité à 
12 mois (aOR = 3,04 [1,26-7,35]) et 24 mois (aOR = 2,61 [1,05-6,43]) et améliorer le développement 
neurocognitif à 12 et 24 mois ([272], grade A1+), [273]. Le groupe traité six mois avait plus de chances 
d’avoir une audition améliorée ou maintenue normale qu’avec le placebo, de meilleurs résultats sur le 
langage et sur le score de communication à 24 mois et une corrélation entre la charge virale et les 
résultats audio à 6, 12 et 24 mois chez les patients traités six mois. 

Il n’a pas été montré d’efficacité du traitement antiviral sur les formes symptomatiques sans atteinte 
du système nerveux central. Le traitement n’a été testé que chez des nourrissons présentant des 
manifestations neurologiques et risquant de développer des séquelles graves [509]. 

Tolérance :  

Selon le RCP les données de sécurité préclinique (paragraphe 5.3 du RCP) :  

« Le valganciclovir est une prodrogue du ganciclovir, par conséquent les effets observés avec le 
ganciclovir sont également applicables au valganciclovir. Dans les études de sécurité précliniques, la 
toxicité du valganciclovir était la même que celle observée avec le ganciclovir et elle se manifestait à 
des degrés d’exposition au ganciclovir comparables ou inférieurs à ceux atteints chez l’homme lors du 
traitement d’attaque. 

Ces observations étaient une gonadotoxicité (perte de cellules testiculaires) et une néphrotoxicité 
(urémie, dégénérescence cellulaire) qui étaient irréversibles, une myélotoxicité (anémie, neutropénie, 
lymphopénie) et une toxicité gastro-intestinale (nécrose cellulaire muqueuse) qui étaient réversibles. 

D’autres études ont montré que le ganciclovir est mutagène, carcinogène, tératogène, embryotoxique, 
aspermatogène (réduction de la fertilité des mâles) et qu’il réduit la fertilité des femelles. » 

Contrairement à l’ACV, le GCV et le VGCV présentent une toxicité à court terme essentiellement 
hématologique (neutropénie et thrombopénie). Sa tolérance à long terme chez l’homme est mal 
connue mais un risque de mutation et de cancérogénèse (ovaires, testicules) a été rapporté chez 
l’animal ([561] grade B2+, [154] grade A 2++).  A long terme, dans le modèle animal, le ganciclovir s’est 
révélé mutagène, carcinogène, tératogène, et perturbateur de la fertilité. Ceci n’a pas été décrit chez 
l’homme. La toxicité potentielle du produit justifie des précautions d’emploi. La tolérance à long terme 
chez l’enfant est peu documentée.  
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Une étude de tolérance initiée aux Etats Unis en 2002, sous l’égide du National Institute for Allergy 
and Infectious Diseases35, a concerné des nouveau-nés traités par GCV pour une infection congénitale 
à CMV avec un suivi de 9 à 14 ans ; mais les résultats sont non communiqués [561, 463].  

Nouveau-nés infectés à CMV, symptomatiques. 

Une revue bibliographique publiée en 2006 ([469] grade A1+) a porté sur 13 études de cas (16 
patients), 3 études descriptives non contrôlées (20 patients), 2 études randomisées comparant 2 
posologies de GCV (54 patients) et une étude randomisée contrôlée (42 patients). Tous les enfants 
traités étaient symptomatiques et présentaient une atteinte du système nerveux central (SNC). Les 
conclusions de cette revue sont : i) les études sont insuffisantes, en ce qui concerne la méthodologie 
et les effectifs ; ii) les nouveau-nés susceptibles de bénéficier d’un traitement antiviral pourraient être 
ceux présentant une atteinte du SNC, et ceux dont la charge virale sanguine est élevée, sans qu’un 
seuil soit précisé. 

Un consensus d’experts internationaux ([412] grade A1+) a récemment proposé qu’un traitement 
antiviral soit mis en place en cas de nouveau-né infecté par le CMV et présentant une maladie 
symptomatique modérée à grave, c'est-à-dire : 

• des manifestations multiples attribuables au CMV : thrombopénie, pétéchies, 
hépatomégalie, splénomégalie, retard de croissance intra-utérin, hépatite biologique ; 

• ou des anomalies du système nerveux central telles que microcéphalie, anomalies 
radiologiques (comme dilatation ventriculaire, calcifications intra-cérébrales, 
échogénicités périventriculaires, anomalies corticales ou du cervelet), anomalies du LCR, 
présence de CMV dans le LCR, choriorétinite, perte auditive. 

En l’absence d’AMM pour le nouveau-né et de recommandation de société savante, et compte-tenu 
de la pauvreté des données disponibles sur la tolérance à long terme du traitement dans cette 
population, les attitudes thérapeutiques sont hétérogènes en France. Les facteurs pronostiques sont 
à prendre en compte, et l’information détaillée des parents sur l’incertitude de la tolérance à long 
terme est indispensable. 

Aucune étude n’a évalué un traitement par GCV ou VGCV donné hors période néonatale devant une 
surdité d’apparition retardée, en lien avec une infection congénitale CMV  

Nouveau-nés infectés à CMV, asymptomatiques 

Les nouveau-nés présentant des symptômes peu graves (c’est à dire avec une ou deux des 
manifestations suivantes qui doivent rester légères et transitoires : hépatomégalie, thrombopénie 
isolée, voire élévation isolée des transaminases) ou une perte auditive isolée, ne devraient pas être 
traités en l’absence de données probantes d’efficacité et de tolérance ([412], grade A1+). 

Un traitement antiviral n’est pas recommandé dans les formes asymptomatiques.  

En l’absence d’études d’efficacité thérapeutique et de tolérance à ce jour, il n’est pas possible de 
proposer un traitement pour les enfants atteints de CMV asymptomatiques et dont 90% n’auront 
aucune séquelle en l’absence de traitement. La balance bénéfice-risque est inconnue et probablement 
péjorative. Des recherches sont nécessaires sur les critères pronostiques paracliniques péjoratifs (IRM 

                                                            
35 (https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00031421?term=ganciclovir&rank=36) 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00031421?term=ganciclovir&rank=36
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cérébrale anormale, charge virale élevée dans les premières semaines de vie) qui permettraient de 
déterminer les indications de traitement dans les formes cliniquement asymptomatiques. 

En conclusion, nous manquons de données sur la tolérance à long terme chez le nourrisson, compte 
tenu du profil des molécules actives sur le CMV (cytopénies, propriétés mutagènes, effets secondaires 
observés dans certaines espèces animales). Des efforts sont indispensables dans ce domaine afin de 
mieux préciser les indications pour lesquelles la balance bénéfice/risque serait en faveur d’un 
traitement antiviral des infections congénitales à CMV. Malgré les progrès du diagnostic prénatal et 
post-natal précoce des infections congénitales à CMV, les enfants infectés ne bénéficient d’aucune 
prise en charge consensuelle. Un observatoire de la tolérance du GCV et du VGCV chez le nourrisson 
permettrait de progresser dans ce domaine. 

7.3.3.2. Prise en charge non médicamenteuse des nouveau-nés 
infectés 

La prise en charge de la surdité est identique à celles d’autres étiologies. 

Le dépistage précoce de la surdité permet de repérer la moitié des nouveau-nés infectés pauci ou 
asymptomatiques qui présentent dès la naissance un trouble de l’audition [162]. Il favorise une prise 
en charge précoce avec le choix d’un implant cochléaire ou du bilinguisme français et langue des signes 
française. 

En effet, la prise en charge précoce améliore les scores de langage, lorsque les diagnostics de surdité 
sont faits avant six mois [568]. 

La prise en charge s’appuie sur l’appareillage auditif précoce (dès deux ou trois mois), la guidance 
parentale, la prise en charge éducative précoce (orthophonie) et, si besoin, une orientation vers un 
programme d’implantation cochléaire possible dès l’âge de sept ou huit mois. Cela concerne 90 % des 
enfants atteints d’une surdité profonde, et 50 % de ceux avec une surdité sévère (et même une surdité 
unilatérale). Les implants ont profondément modifié l’intégration sociale des enfants sourds profonds.  

Un implant cochléaire a une durée de vie limitée et un enfant implanté à un an devra être opéré deux 
ou trois fois dans sa vie.  

Dès qu’une surdité est repérée, le CMV doit être recherché. Les atteintes associées (neurosensorielles 
(visuelles et olfactives) neurologiques, cognitives, motrices, vestibulaires, psychiatriques) peuvent 
alors être également repérées et prises en charge. En effet, certains enfants avec infection congénitale 
CMV sont implantés et ont d’abord une évolution favorable. Secondairement, peut apparaître une 
dégradation cognitive, car la surdité isolée néonatale chez ces enfants peut être associée à une atteinte 
centrale non détectée à la naissance mais évolutive dans le temps.  

Peu d’études portent sur l’enfant infecté asymptomatique, et aucune n’est réalisée avec un suivi 
durable, ou chez l’enfant avec surdité isolée. 

 Synthèse et conclusions sur le traitement 
• Durant la grossesse : 

A ce jour, aucune intervention médicamenteuse (vaccins, antiviraux ou Immunoglobulines 
spécifiques) n’a été identifiée comme efficace avec un haut niveau de preuve pour prévenir la 
transmission materno-fœtale du CMV ou ses conséquences. Les résultats de deux études sur les 
immunoglobulines anti-CMV pour la prévention des conséquences de l’infection fœtale sont 
contradictoires. Une seule étude, de phase II, non randomisée, a suggéré qu’un traitement par 
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valaciclovir pourrait réduire la virémie chez certains fœtus infectés par le CMV et améliorer leur 
pronostic, mais le niveau de preuve reste faible. 

• Chez le nouveau-né :  

Traitement médicamenteux : 

Une certaine efficacité du traitement antiviral a été montrée chez des nouveau-nés symptomatiques 
ayant une infection congénitale à CMV dans des études limitées : les traitements antiviraux étudiés 
étaient le ganciclovir IV et le valganciclovir per os chez des nouveau-nés ayant des formes 
symptomatiques graves pendant six semaines à six mois. Ces médicaments n’ont pas l’AMM, en 
France, dans cette indication thérapeutique. Le design des études et les résultats obtenus sont trop 
limités pour conclure sur leur efficacité et leur sécurité d’emploi : des inconnues persistent sur la 
tolérance chez le nourrisson. Les RCP du ganciclovir et du valganciclovir mentionnent des 
préoccupations sur la sécurité d’emploi : risque myélotoxique à court terme, impact potentiel sur la 
spermatogénèse à long terme et risque potentiel de carcinogénicité à long terme.  

S’agissant des enfants asymptomatiques et pauci-symptomatiques, la balance bénéfice/risque d’un 
traitement antiviral des infections congénitales à CMV n’est pas connue.  

La prise en charge précoce de la surdité améliore les scores de langage, lorsque les diagnostics de 
surdité sont faits avant six mois. Les nouveau-nés avec infection congénitale doivent bénéficier du suivi 
des enfants vulnérables. 

8. L’acceptabilité de l’intervention (mesures d’hygiène) et du 
dépistage par la population cible et la faisabilité du dépistage 

Ce chapitre traite du critère acceptabilité OMS.  

Selon l’OMS, les critères d’acceptabilité d’un programme de dépistage sont les suivants : 

1. Les modalités du programme de dépistage et ses conséquences doivent être acceptables pour 
la population cible, ici toutes les femmes enceintes ou avec un projet de grossesse, quel que soit leur 
statut sérologique vis-à-vis du CMV. L’évaluation de l’acceptabilité doit être fondée sur des approches 
quantitatives—estimant la probabilité de refus à chaque étape, du test initial, de la stratégie de 
confirmation et de l’intervention précoce—et qualitatives—exprimant les représentations et les 
valeurs des femmes vis-à-vis des options proposées et de leurs conséquences (vrais et faux positifs, 
vrais et faux négatifs, échecs et complications de l’intervention). Les données d’acceptabilité doivent 
être prises en compte dans l’évaluation du rapport avantages/inconvénients. 

2. Les modalités et les ressources engagées dans le programme de dépistage doivent être 
acceptables par les professionnels concernés et le système de santé. La définition complète du 
programme de dépistage proposé (cf. plus haut) doit permettre d’identifier toutes les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre, y compris la disponibilité et les compétences des professionnels 
concernés. L’acceptabilité du dépistage et de ses conséquences pour les professionnels doit être 
évaluée. Les coûts des ressources supplémentaires à mobiliser et des conséquences du dépistage 
doivent être évalués et leur acceptabilité par les financeurs du système de santé—et éventuellement 
par les femmes concernées—doit faire l’objet d’études et de simulations médico-économiques 
démontrant un rapport coûts/bénéfices favorable. 
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Afin de répondre à cette question, tout d’abord sont détaillées les connaissances des femmes et des 
professionnels, puis l’acceptabilité et application des mesures d’hygiène (paragraphe 8.1.4) et enfin 
l’acceptabilité du dépistage (paragraphes 8.3 et 8.4).  

8.1. Connaissances du CMV par les femmes et les professionnels et 
attitudes 

 Connaissances des femmes sur le CMV 
Pour étudier ce critère, ont été sélectionnées toutes les données de la littérature qui rapportaient les 
connaissances des patientes sur le CMV. Seuls les articles récents (2006-2017) ont été retenus à partir 
des mots-clés de recherche dans Medline via PubMed : « awareness[title] AND 
cytomegalovirus[title] » et « knowledge[title] AND cytomegalovirus[title] ». Dix-sept études ont ainsi 
été analysées, correspondant à des enquêtes ou des études observationnelles. Les niveaux de preuve 
ont été définis d’après le SIGN 2008.  

Huit études ont analysé les connaissances des femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse 
(tableau 16.6).  

En France  

En France, l’étude de Cordier et al. a comparé les connaissances des femmes enceintes dans deux 
hôpitaux : l’hôpital A (hôpital universitaire Antoine Béclère à Clamart) pratiquant une prévention 
active et organisée du CMV par une information écrite, orale, et une sérologie CMV, et l’hôpital B 
(hôpital général Foch à Suresnes) n’ayant pas de politique spécifique vis-à-vis du CMV et avec une 
information variable selon le praticien [112]. Durant 15 jours, toutes les femmes enceintes venant pour 
leur consultation de suivi se sont vu proposer un questionnaire écrit sur l’infection à CMV. L’étude est 
parue en 2012 mais la période de recueil n’est pas précisée. 362 patientes ont été inclues (le nombre 
de patientes qui se sont vu proposer le questionnaire au total n’est pas connu), 234 dans l’hôpital A et 
128 dans l’hôpital B (Grade 2+).   
Au total, 74 % (173/234) des patientes avaient entendu parler du CMV dans l’hôpital A (prévention 
active et organisée du CMV par une information écrite, orale, et une sérologie CMV) contre seulement 
34 % (44/128) dans l’hôpital B (n’ayant pas de politique spécifique vis-à-vis du CMV) [112]. Dans 
l’hôpital B, le CMV était ainsi moins connu que la toxoplasmose (100 %), la trisomie 21 (99 %), le VIH 
(99 %), la rubéole congénitale (97 %), le syndrome d’alcoolisation fœtale (88 %), le streptocoque du 
groupe B (65 %), le spina bifida (46 %) [112]. Mais le profil des femmes incluses était particulier : 75 à 
80 % des avaient un haut niveau d’éducation, 21 à 26 % exerçaient comme professionnels de santé et 
37 % avaient déjà un enfant. 

En Europe  

En Suisse, Willame a mené une enquête au centre hospitalier universitaire de Genève (centre 
pratiquant 4000 accouchements par an). La majorité des patientes bénéficiaient d’un suivi en ville et 
avaient un premier contact dans la maternité à 36 semaines d’aménorrhée. Durant les mois d’avril et 
mai 2013, toutes les patientes ayant accouché dans la maternité et hospitalisées en suites de couches 
ont reçu le questionnaire suite à une information orale par les sages-femmes. Durant la période, 528 
patientes ont accouché dans la maternité et 314 patientes ont répondu au questionnaire (soit 59 % de 
taux de participation) [552] (Grade 2++). Et 39 % des participantes connaissaient le CMV (123/314).  

Le CMV était moins connu que le parvovirus B19 (66/302 ; 21,9 % ; p < 0,001), la rubéole (286/310 ; 
92,3 % ; p < 0,001), la toxoplasmose (268/309 ; 87 %, p < 0,001), le streptocoque du groupe B 
(194/308 ; 63 %, p < 0,001), la syphilis (265/310 ; 85,5 %, p < 0,001), l’hépatite B (299/312 ; 95,8 % ; p 
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< 0,001), le VIH (309/314 ; 99 % ; p < 0,001) , la trisomie 21 (187/310 ; 60,3 % ; p < 0,001), le syndrome 
d’alcoolisation fœtal (170/38 ; 55,2 % ; p < 0,001), la mort subite du nourrisson (264/312 ; 84,6 % ; p < 
0,001), l’autisme (277/310 ; 89,4 % ; p < 0,001), et le spina bifida (149/306 ; 48,7 % ; p = 0,005) [552]. 

Aux Pays-Bas, une enquête périnatale DELIVER a été menée d’Aout 2009 à Mars 2011 dans 20 
maternités représentatives. D’octobre à décembre 2010, toutes les patientes participant à l’étude 
DELIVER encore enceintes, se sont vues proposer un questionnaire supplémentaire concernant leurs 
connaissances sur la toxoplasmose, la listéria et le CMV. Les questionnaires ont été envoyés par 
courrier avec une enveloppe réponse. 1663 femmes enceintes ont été invitées à répondre au 
questionnaire. Au total 1097 patientes ont correctement complété le questionnaire (taux de réponse 
66,0 %) ([391], AAP, Grade C3). Et 12,5 % (131/1097) avaient entendu, lu ou vu une information sur le 
CMV, alors que 75,3 % avaient l’information sur les pratiques préventives vis-à-vis de la toxoplasmose, 
61,7 % sur la listériose [391]. 

En Italie, dans l’étude de Mazzitelli, un questionnaire était proposé dans le département de 
gynécologie obstétrique de la maternité publique de niveau 3 de Catanzaro à toutes les femmes 
enceintes consultant pour la première fois [339]. La remise du questionnaire anonyme était gérée par 
une personne extérieure à la consultation médicale. Le questionnaire évaluait les connaissances des 
patientes, le dépistage et les mesures de prévention. Les investigateurs ont également consulté les 
différents documents des patientes et interrogé leur médecin sur la réalisation d’un dépistage du CMV 
à l’aveugle du questionnaire. Toutes les patientes ont accepté de répondre au questionnaire. (Grade 
2++). Parmi les 350 patientes, 96 % des étaient d’origine italienne, 65 % étaient nullipares et 85,4 % 
des patientes avaient un haut niveau d’éducation. 71,3 % des patientes déclaraient avoir bénéficié 
d’un dépistage du CMV et 55,7 % des patientes déclaraient avoir des connaissances sur le CMV [339].   

En international hors Europe 

Au Canada, Wizman a mené une enquête au centre hospitalier universitaire de Sainte Justine (3500 
accouchements par an) [557]. D’avril à décembre 2012 sur 80 jours lors de la présence de 
l’investigateur, les patientes en post-partum immédiat ayant un échantillon sanguin du premier 
trimestre en biothèque se voyaient proposer l’étude. Un questionnaire écrit a été complété par les 
patientes durant leur hospitalisation. Une sérologie IgG a été mesurée sur les sérums de début de 
grossesse. Sur cette période, 2659 ont accouché et 491 patientes ont rempli le questionnaire [557] 
(Grade 2+). Parmi elles, 85 % n’étaient pas informées sur l’infection à CMV (415/491), soit 15 % de 
patientes connaissant le CMV. Parmi les patientes sans connaissance du CMV, 42,4% étaient 
séronégatives [557]. 

Thackeray a mené une enquête aux USA ([497, AAP grade B2+). Des femmes entre 18 et 40 ans ayant 
au moins un enfant de moins de 5 ans à domicile ET enceintes ou ayant un projet de grossesse dans 
les 12 mois ont été contactées durant 2015 via une société d’étude de marché contre rémunération. 
840 femmes ont répondu mais l’étude ne détaille pas le nombre de femmes ayant été sollicitées au 
départ pour répondre. (Grade 2-). Seules 15,5 % des femmes étaient quelque peu ou très familières 
avec le CMV.  

Lim a mené une étude à l’hôpital général de Singapour (8500 accouchements par an) entre le 5 
septembre et le 15 décembre 2010 [311]. Toutes les patientes consultant pour leur suivi de grossesse 
dans le centre et ayant eu une confirmation échographique de l’évolutivité de leur grossesse à tout 
âge gestationnel étaient invitées à remplir un questionnaire écrit. Deux cents questionnaires ont été 
remplis parmi les 531 patientes éligibles (soit un taux de réponse de 37,7%) (Grade 2++). Et 20% des 
patientes étaient informées sur le CMV [311].   
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Trois autres études ont analysé les connaissances des femmes et de la population générale. 

Jeon aux USA a mené une enquête chez des femmes de plus de 18 ans enceintes ou non sur 7 sites : 
Atlanta, Birmingham, Cleveland, Provo dans une salle d’attente de clinique de pédiatrie, à Richmond 
dans une clinique de gynécologie-obstétrique, Chicago auprès d’étudiantes d’une université et 
Houston auprès d’étudiantes en médecine et de professionnelles hospitalières [255]. Les femmes 
devaient remplir un questionnaire écrit. L’objectif était d’inclure 100 femmes sur chaque site. La 
période de recueil et le taux de réponse n’étaient pas précisés. (Grade 2+). Parmi les 643 femmes qui 
ont complété le questionnaire, 22 % des femmes enceintes ou non (142/643) avaient entendu parler 
du CMV.  
A l’inverse, l’information sur les autres risques d’une grossesse était mieux connue : 98 % pour le VIH, 
97 % pour la trisomie 21, 94 % pour la mort subite du nourrisson, 83 % pour le syndrome 
d’alcoolisation fœtale, 73 % pour le spina bifida, 59 % pour le streptocoque du groupe B, 53 % pour la 
rubéole, 37 % pour la toxoplasmose, 32 % pour le parvovirus B19 [255]. 
Parmi les femmes connaissant le CMV, le niveau de connaissance était très faible : 23 % des femmes 
pensait que d’éviter de nettoyer la litière du chat permettrait de prévenir l’infection par le CMV [255].  

En Italie, Binda a mené une enquête par e-mail à tous les membres de l’université de Milan (étudiants, 
administratifs, professeurs) [59]. Le message électronique proposant le questionnaire a été envoyé à 
70 795 personnes. Le questionnaire internet était accessible du 14 Mai au 1er juillet 2015. 10 190 
personnes ont complété le questionnaire (taux de réponse de 14,4 %) [59] (Grade 2+). Les répondants 
étaient des étudiants (69,2 %), des enseignants (21,4 %) et du personnel administratif (9,4 %) ; 65,7 % 
des personnes étaient des femmes et 45,4 % avaient un haut niveau d’éducation et 83,7 % n’avaient 
pas d’enfant [59]. Parmi les membres de l’université de Milan, 52,5 % des répondants avaient déjà 
entendu parler du CMV.  Mais seulement 31,8 % savaient que ce virus est impliqué dans des infections 
congénitales. Le CMV était moins connu que le VIH (99,9 %), la trisomie 21 (99,8 %), la rubéole (97,8 %), 
le spina bifida (80,2 %), la toxoplasmose (78,4 %), la mort subite du nourrisson (63,6 %), ou le 
parvovirus B19 (56,4 %) [59].  

Cannon a mené l’enquête Healthstyles aux USA [88]. La population de l’enquête a été sélectionnée à 
partir de la population d’une autre enquête à visée commerciale durant l’année 2010. Cette population 
était jugée représentative de la population américaine. Le questionnaire a été envoyé par mail à 6255 
personnes. 4184 questionnaires ont été complétés soit un taux de réponse de 66,9%. (Grade 2+). Dans 
ce panel représentatif de la population américaine, 7 % des hommes et 13 % des femmes avaient 
entendu parler du CMV [88]. 

En conclusion, les connaissances globales sur le CMV sont insuffisantes que ce soit en France, en 
Europe ou hors Europe : selon les pays, 12,5 à 39 % des femmes enceintes déclarent connaitre le 
CMV. En cas d’information renforcée associée à un dépistage sérologique, 55,7 à 74 % des patientes 
déclarent connaitre le CMV. Globalement le CMV est moins connu que la toxoplasmose, le VIH, 
l’hépatite B, la rubéole congénitale, l’autisme, la syphilis, la mort inattendue du nourrisson, le 
streptocoque du groupe B, la trisomie 21, le syndrome d’alcoolisation fœtale, le spina bifida, la 
listéria et le parvovirus B19.  

Les femmes non enceintes et la population générale connaissent aussi très peu le CMV.  

Opinion des associations de femmes :  

Le groupe de travail a complété l’analyse par les opinions de trois associations de familles d’enfants 
porteurs de handicap après une infection congénitale à CMV et une association (le Ciane) regroupant 
une trentaine d’associations d’usagers de la santé pendant la grossesse. 
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Les associations de femmes sont unanimes pour constater que : 

- les connaissances des femmes sont très insuffisantes sur le CMV : la plupart des femmes concernées 
pendant la grossesse par le CMV n’avaient eu aucune information préalablement. Elles affirment avoir 
été très choquées et en colère d’apprendre qu’il existait des mesures de prévention préconisées sans 
que quiconque ne leur en ait parlé. Les femmes travaillant dans le secteur de la petite enfance (crèches, 
PMI, assistantes maternelles, infirmières…) sont aussi très mal informées sur la question du CMV et 
sur les mesures d’hygiène à prendre. 

- les connaissances des professionnels sont très hétérogènes, y compris dans un même hôpital, 

- et l’information des femmes par les professionnels est très faible. 

Les associations crées par des parents d’enfants handicapés à cause du CMV, témoignent de parcours 
très difficiles et de méconnaissance importante du CMV par de nombreux médecins généralistes ou 
gynécologues quand s’ils ne sont pas spécialisés sur le CMV. Selon les représentants d’associations, 
certains médecins considèrent que le risque est trop faible pour inquiéter les femmes et les informer 
pendant la grossesse et qu’il n’y a pas de recommandation officielle sur ce qu’il faut dire aux femmes 
(contenu des messages d’information, mesures d’hygiène …). 

 Facteurs liés aux connaissances du CMV 
Les connaissances des patientes varient :  

1. Selon le type d’information reçue :  

Dans les études, l’information renforcée sur le CMV est systématiquement associée à la 
détermination du statut sérologique. Le rôle de la pratique d’une sérologie dans l’impact et la 
compréhension de l’information est donc difficile à évaluer. Connaître son statut sérologique 
permet-il à une femme de mieux appréhender le risque et de mieux se protéger ? On ne peut 
l’affirmer, d’autant que, dans les études, le résultat de la sérologie donné par les femmes n’est pas 
toujours juste, et souvent non vérifiable. Les patientes ayant une information sur le CMV, en 
revanche, connaissent mieux les mesures préventives.  

Dans l’étude française de Cordier, 75 % des patientes connaissant le CMV dans l’hôpital A (information 
active écrite et orale) pouvaient citer toutes les mesures d’hygiène contre 61,4 % des patientes de 
l’hôpital B (pas de politique spécifique) [112].  

Seules 19,7 % des parturientes suisses (62/314) ont déclaré avoir reçu une information sur les mesures 
préventives contre le CMV durant leur grossesse [552]. Parmi les patientes connaissant le CMV, les 
patientes ayant reçu une information active sur les mesures préventives répondaient correctement à 
plus de questions (53/62= 85,5 %) comparativement aux patientes n’ayant pas reçu d’information 
spécifique (35/56= 62,5% p < 0,007).  

Seulement 5% des patientes des Pays-Bas répondaient correctement à toutes les mesures préventives 
contre le CMV [391].  

Pour illustrer le fait que les femmes ne connaissent pas toujours les examens qui leur sont faits, on 
peut citer l’étude italienne de Mazzitelli [339]. Si 67,7 % des patientes qui déclaraient connaitre le CMV 
fournissaient effectivement le bon résultat de leur sérologie CMV, 27,4 % des patientes qui déclaraient 
avoir bénéficié d’une sérologie n’en avaient en fait pas eu, et autant déclaraient ne pas avoir bénéficié 
d’une sérologie alors qu’elle avait un résultat disponible.   
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Aux USA, très peu de femmes (6,1 % ; n = 51) ont déclaré que leurs professionnels de santé leur avaient 
parlé du CMV. Parmi celles qui se disaient un peu ou très familières avec le CMV, 34 % (n = 44) ont 
déclaré qu'un professionnel de santé leur en avait parlé [497].  

Dans l’étude de Lim, 62 % des patientes déclaraient souhaiter avoir le choix de faire ou non une 
sérologie CMV même après information sur les limites de la sérologie et le caractère invasif des tests 
de confirmation. Si on leur proposait une sérologie, 72 % l’accepteraient, 16 % refuseraient, 12 % 
seraient indécises [311].  

2. Selon les caractéristiques démographiques : les critères démographiques associés à une 
variation des connaissances du CMV sont le niveau d’éducation, la profession et notamment 
être professionnel de santé, l’origine géographique et la parité. 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau 16.7.  

Dans une étude française, le niveau de connaissance du CMV augmentait avec le niveau d’éducation 
maternel, la parité et la profession (en particulier les professionnels de santé) [112]. En Suisse, la 
connaissance du CMV était plus importante chez les patientes natives du pays, ayant un haut niveau 
d’éducation, étant professionnelles de santé ou de l’enfance, et étant suivies par un obstétricien [552]. 
Dans une étude italienne, les patientes ayant un haut niveau d’éducation connaissaient mieux les 
mesures d’hygiène préventives contre le CMV. Il n’existait pas de différence selon la parité [339]. Au 
Canada, la connaissance du CMV était plus faible en cas de bas niveau d’éducation, d’origine étrangère, 
d’un faible nombre d’enfants au domicile, et de profession hors du domaine de la santé. L’âge ne 
modifiait pas la connaissance [557]. À Singapour, parmi les facteurs démographiques étudiés, seul le 
fait d’être un professionnel de santé augmentait la connaissance du CMV [311].  

Dans l’étude de Jeon, le niveau de connaissances des femmes (enceintes ou non) augmentait avec le 
niveau d’éducation et le fait d’être un professionnel de santé. La parité n’influençait pas les 
connaissances. Les connaissances variaient selon les différents sites de recueil des questionnaires 
(différentes villes et lieu) [255].  

3. L’information provient dans 50 % des cas des professionnels de santé et dans 50 % des cas 
des médias.  

Dans l’étude française de Cordier, les sources de connaissances des patientes étaient les 
professionnels de santé (65 %), l’école (21 %), les médias (13 %), et la famille (10 %) [112]. En Suisse, 
les patientes étaient informées en majorité par les obstétriciens (63, 9 %), puis les médias (23 %) et la 
famille (15,6 %) [552]. Aux Pays-Bas, l’information sur la toxoplasmose, la listéria et le CMV 
provenaient également des professionnels de santé, des médias (internet et magazine) et de la famille 
[391]. À Singapour, parmi les patientes informées sur le CMV, l’information provenait dans 50 % des 
cas de leur profession et dans 22,5 %, des médias [311]. Aux USA, 20 % des femmes connaissaient le 
CMV. Parmi elles, 54 % avaient entendu parler du CMV par un professionnel de santé [255].  

Au total, les connaissances sur le CMV sont meilleures lorsque l’hôpital est investi dans une politique 
spécifique du CMV, et lorsque les patientes ont un haut niveau d’éducation. Les médias et les 
professionnels de santé permettent d’apporter des connaissances. La place de la sérologie dans 
l’acquisition des connaissances est inconnue.  

 Application des mesures préventives par les femmes   
Globalement, les mesures préventives d’hygiène contre le CMV ne sont pas appliquées par les 
femmes. 
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 L’application des mesures d’hygiène dépend de la connaissance du CMV, de la crédibilité du message, 
et de la perception de la gravité du CMV, de la perception de la faisabilité de la mesure d’hygiène et 
de l’efficacité des mesures. La formulation du message n’influence pas l’intention d’appliquer les 
mesures.  

En Suisse, [552] parmi les patientes connaissant le CMV, 72,7 % savaient que le lavage des mains est 
recommandé, 66,95 % qu’il faut éviter de partager la même brosse-à-dent, 67,2 % qu’il faut éviter le 
contact avec l’urine, 70,6 % qu’il faut éviter d’embrasser les enfants sur la bouche. Par contre, 25 % 
des patientes pensent qu’il faut éviter de changer la litière du chat pour la prévention contre le CMV 
et 14 % qu’il faut éviter de manger de la viande crue et des produits au lait cru. En comparaison, 75,4 % 
des patientes trouvaient les mesures de prévention contre la toxoplasmose facile à appliquer.  

Aux Pays-Bas, parmi les 541 patientes ayant un enfant de moins de 5 ans au domicile, 91,3 % (480/541) 
rapportaient avoir partagé les ustensiles ou les verres avec leurs enfants durant leur grossesse ; 69,4 % 
(366/541) déclaraient ne pas systématiquement se laver les mains après avoir changé la couche de 
leur enfant ; 95,5 % rapportaient avoir eu au moins une conduite à risque de transmission du CMV 
durant leur grossesse.   

Dans l’étude de Mazzitelli, 93,1 % des patientes faisaient au moins une erreur sur les mesures 
d’hygiène préventives. Seulement 32 % des patientes ont répondu correctement qu’il faut éviter 
d’embrasser un enfant sur la bouche, 25,4 % qu’il faut se laver les mains après avoir été en contact 
avec la bouche ou le nez d’un enfant, 20,3 % après avoir changé une couche, et à 24,6 % qu’il faut 
éviter de partager les ustensiles de cuisine ou de toilette [339]. 

Dans l’étude de Thackeray aux USA, le lavage des mains était très fréquent (73,5 % après avoir mouché 
son enfant, 84,9 % après avoir changé une couche remplie d’urine, 88,2 % une couche remplie de 
selles) et 82,6 % des patientes plaçaient rarement ou jamais une tétine dans leur bouche après qu'elle 
ait été dans la bouche d'un enfant [497]. Par contre, 54,2 % des femmes déclaraient embrasser leurs 
enfants sur la bouche tous les jours, 29,6 % des femmes goutaient la nourriture de leur enfant tous les 
jours, 23,6 % partageaient les ustensiles de cuisine ou de toilette tous les jours. Thackeray a ensuite 
mené une étude sur la même population [497] ayant pour objectif d’évaluer l'effet de la formulation 
des messages sur l'intention des femmes d’appliquer des comportements de prévention contre le CMV 
[496]. Les 840 femmes ont été randomisées dans une étude 2 × 2 pour recevoir un des quatre feuillets 
d'information CMV. Les fiches d'information ont été conçues comme étant ce qui pourrait être gagné 
ou être perdu en suivant (ou non) les recommandations et la probabilité d'être affecté par le CMV 
(faible risque global d’être infecté ou l'une des infections les plus courantes chez les nourrissons) 
(Grade 1-). Parmi les patientes, 47, 5 % étaient enceintes lors de l’étude et 67 % avaient une enfant de 
moins de 2 ans au domicile. L'intention comportementale après information était élevée (Moyenne = 
10,43 (+- 5,13)). Les intentions de modification des comportements étaient très bonnes, supérieures à 
70 % des participantes pour le lavage des mains, ne pas partager la nourriture et les ustensiles de 
cuisine et ne pas placer une tétine dans la bouche après qu'elle ait été dans la bouche d'un enfant. 
Seulement 55,7 % des femmes ont déclaré avoir l'intention de réduire la fréquence des baisers sur les 
lèvres de leur enfant. Les intentions ne différaient pas entre les trames de message. L'intention 
comportementale était prédite par la connaissance du CMV, la crédibilité du message, la gravité 
perçue du CMV, le contrôle comportemental perçu et la réponse efficacité. 

Dans une enquête menée en population générale aux USA, parmi les 918 femmes ayant des enfants 
encore à l’âge des couches, les femmes effectuaient un geste à risque au moins une fois par semaine : 
embrasser sur la bouche (69 %), partager les ustensiles (42 %), partager les verres (37 %), partager la 
nourriture (62 %) [88]. Les femmes effectuaient toujours un lavage des mains : après changement des 
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couches par des selles (95 %), ou des urines (85 %), après avoir mouché le nez de leur enfant (65 %) et 
après avoir touché les jouets (26 %). Selon Cannon, les messages les plus importants à faire passer 
concernaient le partage de nourriture, de boissons et d’ustensiles [88]. 

 Applicabilité et acceptabilité des mesures d’hygiène par les 
femmes 

Les femmes jugent les mesures préventives faisables mais ont une adhésion variable selon les 
mesures.  

En France, parmi les patientes connaissant le CMV, 92 % savaient que le lavage des mains permet de 
réduire le risque d’infection à CMV. 96 % jugeaient cette mesure facile et acceptable. 86 % savaient 
qu’il faut éviter de partager les ustensiles de cuisine ou de toilette. 89 % trouvaient que d’éviter ce 
partage était facile. 89 % savaient que d’embrasser un enfant sur la bouche augmente le risque 
d’infection. 58 % avouaient qu’il est difficile de l’éviter. 84 % jugeaient facile d’éviter le contact avec 
les larmes, l’urine ou la salive [112].  

En Suisse, les patientes jugeaient comme facilement applicable le lavage des mains (97 %), éviter 
contact avec salive et larmes (90,7 %), éviter d’embrasser les enfants sur la bouche (84,9 %). Par 
contre, 57,4 % des patientes jugeaient difficile d’éviter le contact avec l’urine. En comparaison, 75,4 % 
des patientes jugeaient d’application facile les mesures préventives contre la toxoplasmose [552].   

Dans l’étude de Thackeray, ([497] AAP GRADE B2+), les femmes ont une attitude positive vis-à-vis des 
comportements nécessaires à la prévention de la transmission du CMV. Cette attitude était d’autant 
plus acceptée que la femme avait eu l’occasion d’en parler avec un professionnel. Le comportement 
le plus difficile à admettre pour ces femmes était d’éviter de partager la nourriture et d’éviter 
d’embrasser les enfants sur la bouche, comportement dont la fréquence diminue avec l’âge de 
l’enfant. 

Dans l’étude singapourienne, les patientes jugeaient facile de se laver les mains (98 %), d’éviter le 
partage des ustensiles et de la nourriture avec des enfants en bas âge (87,3 %) et de ne pas embrasser 
un enfant sur la bouche (81,7 %) [311].  

Le CDC [98] a pu montrer que l’utilisation de vidéos ou de fiches d’informations sur internet améliorait 
significativement un score de connaissance concernant la prévention du CMV [406] (AAP GRADE B2- ). 
Des recommandations d’hygiène simples sont proposées [97] pour éviter aux femmes enceintes de 
contracter l’infection et ainsi prévenir les risques pour l’enfant liés à la primo-infection CMV 
maternelle. Il s’agit d’embrasser préférentiellement les enfants sur les joues plutôt que sur la bouche, 
de se laver les mains systématiquement après chaque change, et ne pas partager l’alimentation avec 
les mêmes couverts. 

Un mémoire réalisé en 2017 à l’hôpital Nord de Saint-Etienne analyse les connaissances et pratiques 
des patientes en contact avec des enfants de moins de trois ans [252]. Il apparaît que 23,6 % des 
répondantes ont entendu parler du CMV. Parmi elles, seules 56 % connaissent le mode de 
transmission. Les personnes informées l’ont principalement été par des sages-femmes. Si 89 % des 
femmes interrogées se lavaient les mains après contact avec les urines, une minorité (16%) ont déclaré 
se laver les mains après un contact avec les larmes, 36 % après un contact avec la salive et 65 % 
partager les couverts et les verres avec les enfants (cf. figure 8-1). 
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Figure 8-1 : Pratiques d’hygiène chez des femmes enceintes à St Etienne (France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recommandations des avis du CSHPF et de l’ANAES de 2002 et 2004, en matière d’hygiène et de 
non dépistage du CMV pendant la grossesse sont mal suivies.  

Que ce soit en France ou en Europe, seules 15 à 40 % des femmes ont entendu parler du CMV par les 
professionnels de santé ou les médias. L’application des mesures d’hygiène est parfois jugée difficile, 
surtout pour le contact avec la salive ou les larmes et 93 % des femmes font au moins une erreur 
d’hygiène avec les enfants. 

 Connaissances des professionnels de santé  
Pour étudier ce critère, ont été sélectionnées les données de la littérature qui rapportaient les 
connaissances des professionnels de santé sur le CMV. Seuls les articles récents (2006-2017) ont été 
retenus à partir des mots-clés de recherche dans Medline via PubMed : « awareness[title] AND 
cytomegalovirus[title] » et « knowledge[title] AND cytomegalovirus[title] ».  Dix-sept études ont ainsi 
été analysées, correspondant à des enquêtes ou des études observationnelles. Les niveaux de preuve 
ont été définis d’après le SIGN 2008.  

Six études se sont intéressées aux connaissances des professionnels de santé. Les articles sont détaillés 
dans le tableau 16.8 en annexe. 

Trois études ont analysé les connaissances des professionnels de la périnatalité.  

Une étude a été menée en France par Cordier et al. Un questionnaire internet a été proposé par mail 
à différents professionnels de santé. Les listes de diffusion étaient issues d’associations de médecins 
et de sages-femmes, des staffs de différents hôpitaux, des réseaux de périnatalité et via le site du 
Collège National des Gynécologues et Obstétriciens de France. La période d’accessibilité du 
questionnaire en ligne ainsi que le nombre total de professionnels ayant été contactés ne sont pas 
précisés. Huit cents professionnels de santé ont complété le questionnaire : 51 % de sages-femmes 
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(409 /800), 39 % de gynécologue-obstétriciens (312/800) et 2 % de médecins généralistes (17/800) 
[113] (Grade 2+).  

En Australie, Shand et al. ont mené une enquête mail en 2015 auprès des professionnels de la 
périnatalité, membres du RANKZCOG (Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and 
Gynaecologists), aux sages-femmes de deux hôpitaux (Sydney et Melbourne) et aux sages-femmes 
libérales via les réseaux de périnatalité. Une relance unique a été pratiquée au bout de deux semaines.  
Le nombre total de professionnels sollicités n’était pas connu. 774 questionnaires ont été complétés : 
37,3 % de gynécologues-obstétriciens, 28,6 % de sages-femmes, 17,3 % de médecins généralistes 
[462] (Grade 2+).  

Aux Pays-Bas, Korver et al. ont mené une enquête mail auprès des contacts médicaux des auteurs 
(internes, des assistants des hôpitaux, des praticiens hospitaliers séniors, des médecins généralistes et 
des chercheurs). Le nombre total de professionnels sollicités n’était pas connu. 415 questionnaires ont 
été complétés : 49,2 % de médecins généralistes, 34,5 % de pédiatres, 7,3 % de gynécologues 
obstétriciens [276] (Grade 2-).  

Une étude a analysé les connaissances des gynécologues obstétriciens uniquement. En mars 2007, 
le collège américain des gynécologues obstétriciens (ACOG American College of Obstetricians and 
Gynecologists) a envoyé des enquêtes périodiques aux membres de son réseau de recherche (CARN 
Collaborative Ambulatory Research Network), identifié comme étant représentatif de l'ACOG par 
rapport à l'emplacement géographique, l'âge et le sexe [361]. Deux envois supplémentaires (en avril 
et en mai) ont été envoyés aux médecins de ce groupe qui n'avaient pas répondu. Les médecins ont 
été interrogés sur leurs connaissances et pratiques liées à la prévention de plusieurs infections, y 
compris le CMV, pendant la grossesse. Parmi les 606 membres admissibles du CARN, 305 ont répondu 
à l'enquête (taux de réponse : 50 %) [98] (Grade 2+). 

Une étude a analysé les connaissances des sages-femmes uniquement. En Allemagne, Von Gartzen a 
mené une enquête mail auprès des sages-femmes de Hannovre. Le nombre total de sages-femmes 
contactées n’est pas précisé. Quarante questionnaires ont été complétés [533] (Grade 2-). 

Une étude a analysé les connaissances des étudiants en médecine. Aux USA, Baer a mené une 
enquête auprès d’étudiants d’une faculté de médecine. Un questionnaire par mail a été envoyé aux 
751 étudiants. Parmi eux, 422 ont complété entièrement le questionnaire [34] (Grade 2+).  

De toutes ces études, il ressort que les professionnels de santé manquent de connaissances sur le 
mode de transmission, les symptômes maternels, les complications néonatales et les mesures de 
prévention.  

En France, 30 % des professionnels connaissaient le taux de transmission materno-fœtale en cas de 
PIM, 33 % la séroprévalence et 9 % ont répondu correctement à tous les items concernant le mode de 
transmission. 19 % pensaient qu’il est inutile d’observer des règles d’hygiène lorsque les patientes sont 
immunisées. 46 % ne connaissaient pas la possibilité de réinfection ou réactivation [113]. La 
transmission lors du changement de couches et embrasser sur la bouche étaient bien connus, mais 
64% ne connaissaient pas la transmission par ustensiles (cuisine ou hygiène) [113]. Le lavage des mains 
et éviter d’embrasser un enfant malade étaient les mesures les plus connues. La transmission par le 
contact avec les couverts, la brosse à dents, ou la tétine, par le contact avec la salive, l’urine, le sang, 
les rapports sexuels et l’allaitement étaient les moins connus des professionnels. Beaucoup de 
professionnels déclaraient à tort une transmission par voie aérienne [113, 276, 98, 361]. Pourtant les 
études de médecine apportent des connaissances sur le CMV. Alors que 34 % des étudiants de 
première année avaient entendu parlés du CMV, ils étaient 100% des étudiants dans les années 
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supérieures. Tous les étudiants rapportant être très familiers avec le CMV, avaient acquis leurs 
connaissances à la faculté et pour 80 % en une seule lecture du cours. [34].  

 Adhésion des professionnels de santé aux mesures préventives 
contre le CMV pour leurs patients 

Un manque d’adhésion des professionnels aux mesures préventives contre le CMV est noté dans 
les études.  

En France, 59 % des professionnels pensaient que les mesures d’hygiène sont utiles mais 24 % 
considéraient qu’elles sont difficiles à appliquer [113]. En Allemagne, 8,8 % des professionnels 
déclaraient informer systématiquement leurs patientes sur le CMV. 54,6 % avouaient ne jamais parler 
des mesures préventives contre le CMV. Les raisons avancées étaient qu’il ne s’agit pas d’une pratique 
standard (39,4 %), que le CMV est une pathologie rare (32,4 %), le manque de temps (29,2 %), la 
difficulté d’appliquer les mesures de prévention (28,4 %), que l’information est une source d’anxiété 
inutile pour les patientes (18 %), ou un manque de connaissances (22 %) [462].  

Peu de professionnels de santé informent leurs patientes sur la problématique du CMV. La majorité 
pense que ce n’est pas recommandé. 

En France, 69 % des professionnels ne donnaient pas d’information sur le CMV aux femmes enceintes 
parmi eux 64 % pensaient que ce n’est pas recommandé [113]. L’information était directement liée 
aux connaissances. En Allemagne, 30 % des participants avaient confiance en eux pour donner des 
conseils de prévention sur le CMV. 7,4 % des sages-femmes versus 47,1 % des gynécologues se 
sentaient sûr d’eux. 69,3 % pensaient que les sociétés savantes devraient émettre des 
recommandations [462].  

Aux Etats-Unis, 44,2 % des gynécologues-obstétriciens communiquaient les mesures de prévention à 
leurs patientes :  55, 9 % recommandaient en routine à leur patiente de se laver les mains, 31,1 % de 
ne pas partager les ustensiles de cuisine ou de toilette, 29,6 % d’éviter le contact avec la salive [98]. 
Les sages-femmes semblaient en difficulté : 20 % se sentaient bien informées sur le CMV et seulement 
32,5 % affirmaient connaitre les mesures de prévention [533]. 

 Conclusion sur les connaissances et pratiques des femmes, des 
professionnels de santé, des étudiants 

Les recommandations des avis du CSHPF et de l’ANAES de 2002 et 2004, en matière d’hygiène et de 
non dépistage du CMV pendant la grossesse sont mal connues et mal suivies.  

Que ce soit en France ou en Europe, seules 15 à 40 % des femmes ont entendu parler du CMV par les 
professionnels de santé ou par les médias. L’application des règles d’hygiène proposées est difficile, 
surtout pour ce qui concerne le contact avec la salive ou les larmes et 93 % des femmes enceintes font 
au moins une erreur. 

En France, il existe une méconnaissance des professionnels de la périnatalité sur l’infection à CMV et 
ses risques : 46 % des médecins et 35 % des sages-femmes connaissent le CMV et leurs connaissances 
sont incomplètes et très hétérogènes. Près de 70% ne donnent pas d’information sur le CMV aux 
femmes enceintes. 

Le dépistage hors recommandation est pratiqué chez 25% des femmes enceintes (47% en Ile de 
France et 19% en province). Paradoxalement, il n’est pas toujours accompagné de l’information sur les 
mesures d’hygiène préventive. 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 135 

 Propositions d’amélioration de l’information  
Propositions selon les associations 

- Pour améliorer l’information sur le CMV, il faut donc travailler en direction des parents mais 
aussi en direction des professionnels. Une action qui se limiterait à des actions de prévention 
en direction des parents ne serait pas efficace. 

Il est proposé de commencer par réaliser un état des lieux des connaissances des professionnels, de 
mettre ces connaissances à niveau et de s’assurer que le discours professionnel est homogène d’un 
établissement à l’autre, et au sein d’un même établissement. 

Les réseaux de santé de périnatalité et les sociétés savantes doivent allier leurs efforts pour que 
l’information touche plus largement les professionnels et que les recommandations soient mieux 
adoptées et mieux lues. 

Il serait souhaitable d’élaborer en amont le message délivré oralement aux femmes, afin d’une part 
que celui-ci soit validé scientifiquement, d’autre part que ce message soit le plus simple et 
compréhensible possible, sans entraîner d’angoisse inutile.  Cela nécessite une formulation subtile et 
le message devrait être testé préalablement pour vérifier la compréhension.  

- Il conviendrait aussi de s’assurer que les femmes puissent être destinataires d’informations 
simples de prévention, qu’elles pourraient appliquer de manière facile (gestes d’hygiène, etc.).  

Les mesures d’hygiène devraient être généralisées pour tout l’entourage des femmes enceintes, les 
conjoints et les familles, le plus efficace serait que ces mesures soient incluses dans l’ensemble des 
précautions d’hygiène pour toute la population, qu’elles soient comprises et adoptées et deviennent 
des mesures « réflexes » (ne pas partager le repas d’un enfant, lécher les tétines des enfants ou leurs 
cuillères). 

Certaines de ces mesures peuvent paraitre difficiles à mettre en œuvre ou peuvent faire craindre une 
fragilisation du lien mère-enfant (ne pas embrasser sur les joues l’enfant en larmes, mais sur le front 
ou les cheveux), et les femmes enceintes adopteront les mesures beaucoup plus aisément si elles ont 
bien compris leur justification.  

- Il faudrait faire attention à ne pas culpabiliser les femmes qui échouent à maintenir ces 
mesures et expliquer que ces mesures visent à diminuer le risque mais ne le suppriment pas 
totalement. 

- Au-delà des personnes des crèches et les assistantes maternelles, il faudrait aussi cibler les 
enseignants, les ATSEM, les animateurs de centres de loisirs, et tous les personnels travaillant 
avec de jeunes enfants, ou les produits biologiques. 

Modalités de diffusion 

- Il ne faut pas se limiter aux supports écrits, compliqués à utiliser : développer des supports 
accessibles à tous (petit film, dessin animé compréhensible quelles que soient la langue et la 
culture), viser un public large, passer par la télévision, illustrer avec les gestes du quotidien : 
ce que l’on ne peut pas faire, et ce que l’on peut faire (illustrer les gestes du quotidien qui sont 
possibles et ne pas se limiter aux interdits). 

- Il faut aussi une information personnalisée ajustée à la femme enceinte et veiller à ce que les 
femmes séropositives ne se croient pas protégées. 

Lors des consultations, l’information à donner est multiple, pléthorique et très souvent négative : 
les femmes reçoivent des injonctions à ne pas faire… ne pas manger… des interdictions. Elle est 
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anxiogène parfois dans l’attente de certains résultats. Elle doit être orientée essentiellement sur 
la prévention. L’information sera mieux reçue si le professionnel parvient à créer un climat de 
confiance tout en sachant écouter les plaintes et difficultés : nausées, fatigue, difficultés au 
travail… Ce climat dépend en grande partie du degré de confiance que la parturiente a dans le 
système de santé et de l’empathie bienveillante et respectueuse du professionnel. 

A l’occasion d’une naissance, les mesures d’hygiène peuvent être recommandées pour une 
grossesse ultérieure. 

- Il faut recommencer l’information tous les ans (renouvellement des générations). 

8.2.  Acceptabilité sur la période néonatale 
Une analyse de la littérature a été réalisée, à partir des termes suivants (adaptés en fonction des 
thésaurus de chaque base de données explorée) : 

• CMV : "Cytomegalovirus" OR "Cytomegalovirus Vaccines" OR "Cytomegalovirus Infections" 

• Dépistage : "Neonatal Screening" OR « Hearing Loss" 

• Acceptabilité et impacts : "Patient Acceptance of Health Care" OR "Emotions" OR 
"Mothers/psychology" OR   "Perceptions" 

Six bases de données ont été interrogées : PubMed (Medline), Embase, Cinahl, Cochrane Library, 
Google Scholar, Banque de données en santé publique (BDSP), ainsi que le site internet de la Haute 
Autorité de Santé. 

Les données de la littérature sont très pauvres, démontrant du manque de travaux de recherche sur 
ce sujet. 

En ce qui concerne le diagnostic prénatal, des éléments qualitatifs sont issus des auditions 
sociologiques et des associations de femmes. Il n’y a pas d’étude particulière sur le CMV. Les 
publications sur le dépistage prénatal mettent en avant l’importance de la qualité de l’information, 
expliquée en termes simples : l’information permet d’augmenter le niveau de connaissances et de 
diminuer les conflits lors des décisions, sans augmenter les scores d’anxiété [116]. 

En ce qui concerne le dépistage néonatal : 

L’étude de Williams en Grande-Bretagne a évalué la faisabilité et l’acceptabilité de la mise en place 
d’un dépistage du CMV chez les enfants ayant un résultat anormal lors du dépistage systématique de 
la surdité [554]. L’acceptabilité a été évaluée en partie par la mesure de l’anxiété maternelle en cas de 
dépistage CMV néonatal. Il ne semblait pas y avoir d’augmentation de l’anxiété chez les mères 
d’enfants dépistés pour un CMV congénital. 89 % des mères disaient être contentes que leur enfant 
ait été dépisté pour le CMV et 97 % approuvaient les tests systématiques pour les enfants en cas de 
test anormal lors du dépistage néonatal de la surdité. A noter que, en France, la recherche de CMV est 
réalisée lors du diagnostic étiologique après dépistage positif de la surdité. 

Une étude américaine a analysé les attitudes envers le dépistage néonatal. Un échantillon de la 
population générale des USA a été interrogé sur l’acceptabilité du dépistage. Une information écrite 
leur était présentée précisant l’incidence CMV congénital, le risque de surdité ou de troubles du 
développement [129], les modalités de la prise en charge (interventions précoces, prothèses auditives 
ou implants cochléaires…). 84 % des personnes interrogées souhaitaient que le dépistage du CMV soit 
réalisé chez leur enfant même s’il n’était pas organisé en routine, et 84 % même si aucun problème lié 
au CMV n’apparaitrait ensuite chez leur enfant. 47 % s’inquiétaient cependant des visites médicales et 
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des dépenses inutiles engagées, et 32 % pensaient que les problèmes liés au CMV sont trop rares pour 
s’en préoccuper (tous n’avaient pas répondu à toutes les questions). Compte tenu de la complexité 
scientifique et des questions éthiques, une importante étape est de faire une étude pilote pour étudier 
les impacts psychologiques du dépistage et étudier les diverses modalités (dépistage obligatoire 
systématique ou volontaire après décision éclairée). 

Les études sur la mise en place du dépistage de la surdité montrent l’importance de l’acceptation par 
les parents du diagnostic. Cette acceptation a une incidence sur le délai de mise en place des 
interventions appropriées [271] ainsi que sur le développement cognitif et de la communication [358].  

Des recommandations de bonne pratique à destination des audiologistes américains (American 
Speech-Language-Hearing Association [15]) précisaient l’importance de la détection précoce de la 
surdité mais notaient un moment de stress et d’anxiété au moment du diagnostic [41, 120, 321, 275, 
36). Elles recommandaient d’accompagner cette étape par une information et un soutien parental. Les 
recommandations indiquaient des effets possibles du délai de réception des résultats du dépistage sur 
l’établissement des liens parents-enfants [201, 202]. 

Le rapport relatif au dépistage universel de la surdité chez le nouveau-né de 2007 indiquait que les 
conséquences négatives à long terme de l’anxiété parentale ou d’un changement de comportement 
parental sur le développement de l’enfant ou sur la qualité de la relation parent-enfant n’avaient pas 
été évaluées avec rigueur. Le rapport cite l’étude de Barringer [41] réalisée dans un hôpital régional 
de l’Utah aux Etats-Unis auprès de 169 participants, indiquant que 98% des parents étaient d’accord 
pour que leur enfant bénéficie d’un dépistage de la surdité, et que 85% estimaient que l’inquiétude 
causée par un résultat positif serait compensée par une prise en charge précoce de leur enfant. 

Une autre étude de Danhauer [119] évaluait les perceptions parentales concernant un programme de 
dépistage néonatal de la surdité par une étude de cas de 36 parents de 106 enfants. Les parents 
indiquaient y être plutôt favorables, le programme n’avait pas d’effets négatifs sur leurs capacités à 
prendre soin de leur nourrisson et qu’ils recommanderaient ce test de dépistage à d’autres parents. 

L’argumentaire de la HAS sur la « surdité de l’enfant : accompagnement des familles et suivi de l’enfant 
de 0 à 6 ans hors accompagnement scolaire » permettait d’identifier des publications relatives à 
l’attachement parent-enfant et au stress parental [237]. 

Concernant l’attachement parent-enfant, l’étude de Pressman concluait qu’il n’y avait pas de 
différence significative entre les dyades « mère-enfant sourd » et « mère-enfant entendant » [405]. 

Concernant les attitudes et l’anxiété parentale après le dépistage néonatal de la surdité, plusieurs 
études de faible niveau de preuves indiquaient une bonne acceptation et une attitude positive par 
rapport au dépistage [96, 569, 119, 547, 241]. 

Concernant le stress parental après le dépistage néonatal, des études de faible niveau de preuve 
indiquaient peu ou pas de différence significative entre les groupes cas-témoin (tests positifs, faux-
positifs, négatifs) [515, 532, 298, 485, 556]. 

En conclusion :  

Il est difficile d’établir des recommandations à partir de ces données limitées. Il serait important de 
favoriser les recherches participatives dans ce domaine. 

                                                            
36 Watkin, P. M., Beckman, A., & Baldwin, M. (1995). The views of parents of hearing impaired children on the 
need for neonatal screening. British Journal of Audiology, 29, 259–262. 
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8.3.  Acceptabilité du dépistage par les femmes  
Le groupe de travail s’est intéressé aux études réalisées par le Cermes/Inserm sur les pratiques du 
dépistage pendant la grossesse (quel qu’en soit l’objectif) et a complété l’analyse par les opinions de 
trois associations de familles d’enfants porteurs de handicap après une infection congénitale à CMV et 
une association (le Ciane) regroupant une trentaine d’associations d’usagers de la santé pendant la 
grossesse. 

Information par les professionnels sur les résultats de la sérologie et de suspicion d’infection fœtale   

Etant donné la complexité du sujet, et l’évolution des connaissances, la formation primaire semble 
insuffisante et le niveau d’information des professionnels sur le CMV extrêmement hétérogène. De ce 
fait, les réponses faites aux femmes lors d’un résultat de sérologie ou d’une suspicion d’infection 
prénatale sont souvent mal comprises et mal vécues par les femmes. De plus, ces informations ne 
sont pas homogènes : il est constaté sur les forums de discussion des femmes, que les explications des 
médecins ne sont pas cohérentes entre elles, y compris au sein d’un même hôpital. Et ces échanges 
qui devraient soutenir les femmes et les rassurer, semblent avoir l’effet inverse du fait de ces 
incohérences, et alimentent l’angoisse des femmes. Selon les associations créées par des parents 
d’enfants handicapés à cause du CMV, « l’inquiétude vient peut-être justement des non-dits des 
professionnels ou de leurs explications qui ne sont pas aisées à comprendre par tous surtout à 
l’annonce.  Le corps médical ne se met pas toujours à la portée des gens, de leur milieu socio culturel. » 
Selon les associations, les explications données aux femmes n’étaient souvent pas claires. Elles 
ressentaient un sentiment d’abandon de leur médecin qui entrainait une grande souffrance 
psychologique. Les associations interrogées suggèrent un suivi plus rapproché avec une sage-femme 
ou une psychologue qui pourraient les y aider.  

Les associations généralistes notent que les situations d’attente et de délivrance de résultat d’une 
sérologie sont angoissantes. Ces situations sont vécues de manière différente selon la manière dont 
le résultat est annoncé. Le moment d’incertitude est long entre la délivrance du résultat par le 
laboratoire ou les médecins non spécialisés et la consultation avec les professionnels experts. Un grand 
travail en amont est à faire auprès des professionnels de santé. Il est aussi souligné qu’après une simple 
suspicion de CMV pendant la grossesse, même infirmée par la suite, les parents gardent parfois un 
doute et peuvent continuer à s’inquiéter du devenir de leur enfant. Il arrive aussi souvent que des 
femmes recontactent l’association car elles sont inquiètes dès que leur enfant tombe malade ou qu’il 
présente un léger retard par rapport à un frère ou une sœur (âge auquel le bébé tient assis, ou marche). 
Une angoisse persiste pendant des années alors même que le résultat de l’examen était rassurant. 

Selon l’association généraliste de femmes, « plus les professionnels de l’échographie sont spécialisés 
et plus ils peuvent relativiser ces signes. » Mais, comme le suivi de la grossesse est tout de même 
conduit par des professionnels moins spécialisés, le discours secondaire, après l’avis de l’expert, peut 
être plus alarmiste. Il est difficile de rassurer les parents au CPDPN quand les premières paroles ont 
été anxiogènes. Beaucoup de femmes sont touchées par ces premières informations alarmistes et 
envisagent tout de suite une IMG. L’avis du spécialiste ne suffit pas toujours à relativiser leur première 
impression. La femme se retrouve en conflit avec elle-même et les autres. Par exemple, dans le cadre 
du dépistage de la trisomie par la mesure de la clarté nucale, il est rapporté que certains 
échographistes pressent les femmes à faire les examens complémentaires rapidement et à prendre 
une décision d’IMG, devant toute anomalie. Si les examens sont rassurants, même si le bébé va bien, 
elles pensent : « peut-être que le bébé ne va pas bien, et qu’ils ne l’ont juste pas vu ». Concernant le 
CMV, ce n’est pas le risque de surdité qui inquiète le plus les parents mais le risque d’anomalies 
cérébrales. Souvent les parents pensent à l’IMG, puis peuvent faire évoluer leur position en fonction 
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des réponses des professionnels. Les angoisses des parents sont plus fortes lorsque les discours des 
professionnels sont généraux et listent tous les risques possibles, tandis que le discours est mieux 
entendu lorsque le discours du professionnel est personnalisé au cas de l’enfant. Un travail doit 
véritablement porter sur les messages auprès des parents. Même quand l’enfant est là et qu’il va 
bien, les parents peuvent encore être angoissés car l’information reste très floue et que l’incertitude 
est difficile à gérer.  

Selon les sociologues interrogés, une difficulté est que la charge émotionnelle est très forte pendant 
la grossesse. De ce fait, les informations rationnelles même bien faites sont difficiles à intégrer. D’une 
part, elles demandent des prérequis que les femmes n’ont pas forcément selon leur niveau culturel, 
et d’autre part, les raisonnements probabilistes sur les risques d’atteinte de l’enfant ne sont pas 
appréhendés sur un niveau rationnel (quelles que soient les connaissances en statistiques) : les parents 
pensent qu’on parle de leur situation et non de l’ensemble des situations.  

L’enquête sur le dépistage et le diagnostic prénatal a montré que beaucoup de femmes restent 
inquiètes jusqu’à la fin de la grossesse et que cela peut perdurer les premières semaines de vie alors 
qu’elles devraient être rassurées par les résultats négatifs du bilan. Les associations de femmes notent 
que beaucoup de femmes pensent que si un test est réalisé, c’est qu’il y a quelque chose d’anormal à 
dépister. Leur angoisse n’est pas forcément levée après un résultat rassurant. 

Dans des situations d’incertitude, les résultats d’échographie peuvent être annoncés de manière 
différente selon les médecins : certains font le choix de ne rien dire et planifient un nouveau rendez-
vous en prétextant un mauvais positionnement du bébé, nécessitant de revoir la femme. D’autres 
annoncent aux parents tous les risques. Or, lorsque les parents entendent une information sur les 
risques, ils ne retiennent que la pire des éventualités. L’inquiétude qui en découle a un effet 
potentiellement délétère sur la relation mère-enfant.  

Avis sur le dépistage : 

Pour les sociologues, la question principale du dépistage prénatal est, en l’absence de traitement de 
cette infection, la valeur ajoutée du dépistage par rapport à une surveillance échographique classique 
(permettant de dépister une grande partie des anomalies) : inquiéter une femme sans certitude est 
délétère. De plus, lorsque les professionnels présentent l’ensemble du spectre des risques, les parents 
n’ont tendance à ne retenir que le risque le plus élevé, ce qui peut les conduire à opter pour l’IMG. 

En ce qui concerne le dépistage néo-natal, il faut mettre en balance le bénéfice d’un diagnostic précoce 
qui pour les enfants développeront des anomalies par la suite, et le caractère inutilement anxiogène 
pour les familles d’enfants dépistés positifs mais qui auront un développement normal. Il est délétère 
d'inquiéter les familles alors même qu'il n'existe pas aujourd'hui de moyen de prévenir ces éventuelles 
atteintes (le dépistage positif d’un enfant asymptomatique ne conduit pas à un traitement). On risque 
ainsi d'imputer à tort au CMV tout trouble du développement dont l'origine serait autre. De plus, 
annoncer des conséquences développementales possibles ou probables pour l’avenir (à l’âge de la 
marche et de l’écriture) peut modifier le lien parents-enfants, et générer ainsi d'autres types de 
troubles, dont certains peuvent être eux-mêmes imputés au CMV.  

Pour certaines associations de parents d’enfants handicapés à la suite du CMV, « l’intérêt du dépistage 
serait de pouvoir informer les familles avant la grossesse sur les risques éventuels pour le futur bébé et 
ainsi faciliter le choix des parents de le garder ou non ». Par ailleurs, l’effet négatif est d’entrainer une 
inquiétude importante tout au long de la grossesse réactivée à chaque nouvel examen. Le dépistage 
des nouveau-nés parait important afin de mieux prendre en charge un éventuel handicap. 
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Pour d’autres associations de parents d’enfants handicapés, plus que le dépistage, l’important est 
surtout d’informer les parents sur les mesures d’hygiène et que les professionnels disposent 
d’informations actualisées. 

Pour les associations « généralistes », il parait inutile et délétère de faire un dépistage pendant la 
grossesse et chez le nouveau-né. L’objectif ne leur apparait pas bien défini et le bénéfice pas clair. Il y 
a un problème éthique du dépistage s’il n’y a pas ensuite de proposition de prise en charge efficace. 
Les différences de pratiques au niveau national leur paraissent aussi très problématiques. Des 
questions se posent dans le cas du suivi des enfants dépistés infectés à CMV et asymptomatiques à la 
naissance : combien d’enfants vont être dans ces situations ?  Va-t-on pouvoir confier ces enfants à 
des professionnels assez spécialisés pour les informer réellement et les rassurer ? Cela peut être très 
inquiétant et peut tourmenter les parents pour un bénéfice discutable. 

8.4.  L’acceptabilité du dépistage par les professionnels et le système de 
santé 

En cas de mise en place d’un dépistage systématique, celui-ci conduirait à orienter toutes les patientes, 
qui ont une séroconversion, vers l’échographie diagnostique. Avec une séroprévalence de 50 % et un 
taux de contamination durant la grossesse de 0,5 à 4 %, cela correspond à 2 000 à 16 000 patientes 
susceptibles d’être orienté vers l’échographie diagnostique. Ces orientations peuvent également 
conduire à la réalisation d’une IRM ou d’une amniocentèse. Il n’est pas sûr que le système de santé 
qui travaille déjà à flux tendu dans ce domaine, ait la capacité d’absorption de ces patients. 

Il convient de rappeler que 2,4 millions d’échographies sont proposées et prises en charge chaque 
année. En raison d’une sémiologie différée de trois à sept semaines après la séroconversion, et au 
mieux après 20 SA, l’augmentation du nombre d’échographies serait de l’ordre de 0,7 à 3 % dans le cas 
d’un dépistage systématique. 

Les examens des patientes suspectes de fœtopathie infectieuse à l’issue d’une séroconversion sont 
relativement longs (une heure) et les patientes souhaitent être rassurées.  

Par ailleurs, en cas de présence du virus dans le liquide amniotique avec une imagerie normale, les 
praticiens ont déjà du mal à établir un pronostic. Le dépistage systématique du CMV chez les femmes 
enceintes multiplierait ces situations.   

Enfin, on ne peut exclure le risque de faux négatifs du dépistage, ce qui soulève la question de son 
acceptabilité pour les familles.  

La réalisation de l’examen hypothèque les chances que l’enfant puisse naître totalement indemne, ce 
qui est anxiogène. Le praticien doit annoncer le risque infectieux à la patiente à la suite de sa 
séroconversion et l’informer de ses conséquences concernant le pronostic et la conduite des examens. 
Cette charge anxiogène est amplifiée par l’attente des investigations différées proposées 
(échographie, ponction de liquide amniotique, IRM) et réactivée de façon épisodique par les 
échographies itératives de surveillance (une échographie tous les 15 jours à 1 mois selon les centres). 
Certaines patientes sont très marquées par cette inquiétude.  

L’accès à l’échographie diagnostique et à l’IRM n’est pas toujours aisé en région et à distance des 
centres universitaires.  

La stratégie de prise en charge peut susciter certaines difficultés de compréhension de la part des 
patientes. Au contraire du dépistage de la trisomie 21, où la patiente peut réinvestir sa grossesse 
quand le caryotype fœtal est normal. Dans le cas d’une patiente en situation de séroconversion avérée, 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 141 

il n’est pas possible de la rassurer complètement [529, 48]. Il convient d’instaurer un dialogue au sujet 
de la nature d’éventuelles séquelles.  

Selon plusieurs études menées auprès des praticiens sur le territoire français, les procédures 
d’annonce et de prise en charge ne sont pas homogènes, que ce soit dans le cadre de l’infection CMV 
ou des autres pathologies de la grossesse. Il est très compliqué pour les praticiens d’apporter des 
réponses claires. 

Enfin, il convient d’adapter les arguments et les explications aux niveaux socioculturels. 

Le surcoût des examens complémentaires tels que l’imagerie diagnostique et le dispositif de 
surveillance est à considérer. 

Les programmes de dépistage existants comme celui de la surdité sont confrontés à la problématique 
des perdus de vue, que ce soit en France (données de Santé publique France cf. chapitre 6.6.3) ou à 
l’étranger [85, 554]. Dans l’hypothèse d’un dépistage néonatal du CMV, la problématique des perdus 
de vue serait aussi à prendre en compte.  

8.5.  Conclusion sur acceptabilité :  
L’analyse de la littérature, les études sociologiques et les auditions des associations de famille ont 
permis de colliger les éléments suivants :  

• les connaissances insuffisantes des professionnels de santé sont responsables d’informations 
et de messages non homogènes, anxiogènes pour les femmes et les couples. Il existe une association 
entre connaissances insuffisantes et anxiété des parents. L’angoisse parentale générée par l’annonce 
d’une infection CMV et de ses conséquences potentielles, perdure pendant plusieurs années même 
après information correctrice et elle peut avoir un effet délétère sur la relation mère-enfant. L’angoisse 
est plus forte lorsque les discours des professionnels sont généraux, techniques et donnent des 
analyses statistiques, tandis que le discours est mieux entendu lorsqu’il est personnalisé au cas de 
l’enfant et adapté au contexte socio-familial. 

• les mesures d’hygiène devraient être généralisées pour tout l’entourage des femmes 
enceintes, les conjoints et les familles et incluses dans l’ensemble des précautions d’hygiène. Certaines 
de ces mesures peuvent paraitre difficiles à mettre en œuvre ou faire craindre une fragilisation du lien 
mère-enfant (éviter de partager la nourriture, ne pas embrasser sur la bouche, ou les joues de l’enfant 
en larmes). Une attention doit être portée à ne pas culpabiliser les femmes qui échouent à maintenir 
ces mesures. 

• les avis sur le dépistage prénatal sont divergents. Certaines associations de parents d’enfants 
infectés sont favorables et d’autres l’estiment délétère. Tous s’accordent pour privilégier l’information 
sur les mesures d’hygiène et la plupart soulignent les effets négatifs (anxiété) du dépistage.  

• en l’absence de proposition efficace de prise en charge, le dépistage néonatal systématique 
de l’infection congénitale à CMV parait apporter plus d’inconvénients que d’intérêt. 

• compte tenu de la complexité scientifique et des questions éthiques, une étape importante 
serait de faire une étude pilote pour étudier les impacts psychologiques de l’information et du 
dépistage. 

• toutes les parties prenantes insistent sur l’intérêt de disposer de documents clairs et explicatifs 
permettant aux professionnels d’informer les femmes et les couples de manière homogène. 
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9. Aspects éthiques 
 

Dans une fiche didactique, volontairement brève, l’Institut européen de bioéthique résume les 
problématiques soulevées par l’ensemble des dépistages et diagnostics pratiqués en période 
prénatale37 durant laquelle la décision médicale porte simultanément sur la santé de deux personnes, 
la mère et l’enfant. La volonté de détection et prévention du handicap néonatal entraine 
l’augmentation du nombre d’examens techniques plus ou moins invasifs ou coûteux. La 
systématisation des actes préventifs, leur prise en charge par la collectivité peut, lorsqu’une pathologie 
est détectée, induire une forme de banalisation de l’interruption de grossesse et la quête de l’enfant 
parfait. L’absence de réponse thérapeutique satisfaisante peut être défavorable à la quiétude de la 
grossesse ou entraver la liberté de décision de la femme enceinte. L’incapacité à mesurer certains 
risques peut conduire à une précaution accrue, à des décisions plus fréquentes d’interruption de 
grossesse qui peuvent être considérées comme une nouvelle forme d’eugénisme. 

9.1.  Introduction 
On ne retrouve pas dans la littérature un questionnement éthique spécifique au dépistage du CMV. 
L’absence de préconisation du dépistage du CMV peut expliquer en partie cette carence et cependant, 
les articles l’évoquant tiennent la réflexion éthique pour indispensable. 

Le questionnement éthique concernant le dépistage du CMV pendant la grossesse est éclairé par les 
dispositions prises dans d’autres dépistages anténataux tels que ceux de la trisomie 21 et de la 
toxoplasmose. Il s’agit pourtant de deux situations différentes : le dépistage de la trisomie 21 nécessite 
un test génétique, et en cas de résultat positif, la seule intervention médicale possible (mise à part le 
soutien et l’information pour l’accueil d’un enfant handicapé) est le recours à une IMG38  ;  le diagnostic 
de toxoplasmose repose sur des tests biologiques et une prise en charge thérapeutique est possible 
en cas d’infection. 

Il est constaté des différences importantes entre les pays pour la réalisation des tests de dépistage 
prénatals de la trisomie 21 : 85 % en France, 61% en Grande-Bretagne et 26% aux Pays-Bas [522] 
(Vassy). Ces différences s’expliqueraient par une médicalisation plus importante en France. 
L’organisation et la prise en charge ne sont pas les mêmes, par exemple aux Pays Bas, les sages-femmes 
ont le premier rôle. De plus, la demande de consentement diffère dans ses modalités selon les pays. 

Le taux d’IMG pour malformations fœtales (toutes étiologies confondues) varie de 0 (Irlande et Malte) 
à 10,5 pour mille (1,05%) naissances à Paris, reflétant les pratiques de dépistage, les lois sur 
l’avortement et les attitudes culturelles [151]. 

La démarche éthique prend appui sur les critères de pertinence d’un dépistage tels que définis par 
l’OMS et sur les critères d’éthique médicale de Childress et Beauchamp [45]. En 2013, la HAS a proposé 

                                                            

37 Le diagnostic prénatal (DPN), fiche didactique n°2, Institut Européen de Bioéthique, mai 2012 : 
https://www.ieb-eib.org/fr/document/diagnostic-prenatal-dpn-296.html 
38 Article L2213-1 du code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute 
époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette 
équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la 
femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière 
gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. » 

https://www.ieb-eib.org/fr/document/diagnostic-prenatal-dpn-296.html
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un cadre éthique normatif qui analyse les finalités et les conséquences d’un dépistage des pathologies 
maternelles, materno-fœtales, et néo-natales, dont le but était d’en améliorer le pronostic [229]. 

9.2. Les fondements éthiques du dépistage périnatal 
 

La prise de décision d’un dépistage systématique repose sur des critères dits de Wilson et Jünger et 
validés de longue date par l’OMS [555] (cf. chapitre 2.4) :  

 Le problème de santé doit être considéré comme grave par la population ; 

L’histoire naturelle et l’évolution de la pathologie doit être connue et appréhendée dans son 
ensemble ; 

 La pathologie est encore asymptomatique ; 

 Le diagnostic doit être obligatoirement confirmé par des méthodes de certitude ; 

 Les méthodes de dépistage doivent être acceptables ; 

               Un traitement doit exister et être prévu, organisé, financé pour les malades identifiés ; 

               Le rapport économique coût/bénéfice doit être apprécié ; 

               La pérennité du programme doit être assurée. 

 

Avis sur le dépistage anténatal  

Le CCNE a émis un avis sur le dépistage anténatal (avis 107) [108] : 

La finalité d’un dépistage consisterait à identifier à l’aide de tests divers un groupe à risque dans la 
population des femmes enceintes. Le CCNE se demande si la médecine prénatale ne risque pas de 
favoriser à son insu une sélection des enfants à naître et s’il est possible de concilier notre culture 
égalitaire et humaniste avec des pratiques sélectives prénatales. 

De quelle mesure de prévention le dépistage du CMV est-il porteur, lorsque l’IMG est l’issue proposée 
? On cherche à prévenir, d’une part, la souffrance d’une vie avec un handicap, et d’autre part, la 
souffrance morale des parents. « Cependant, en usant du concept de « prévention », on risque de 
perdre de vue que c’est d’abord et avant tout dans l’intérêt direct d’une personne qu’un dépistage ou 
un diagnostic doit être effectué » (CCNE). Et la souffrance de l’enfant est difficile à appréhender. 

Le CCNE précise aussi que l’information est génératrice d’anxiété d’autant plus vive qu’elle est parfois 
exprimée en terme statistique lorsqu’elle est fondée sur un calcul de risque. Une information a une 
réelle valeur éthique quand elle éclaire sans l’influencer, un choix qui reste ouvert sur plusieurs 
possibilités d’action. 

En complément, Jean-François Mattei et Perrine Malzac  posent qu’une pleine liberté de choix de 
réaliser ou non une IMG, supposerait que tout soit mis en œuvre dans la société pour aider les familles 
concernées et favoriser l’accueil et l’insertion des personnes souffrant d’un grave handicap 
(intégration dans les écoles, structures sociales adaptées pour l’accueil d’enfants handicapés, aide 
économique…) [336]. Il ne faudrait pas isoler la question du diagnostic prénatal d’un débat plus large 
sur le handicap. Quelle place veut-on faire à ceux qui sont moins performants, moins efficaces et moins 
rentables ? 
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Les critères de l’éthique médicale sont classiquement définis ainsi par Childress et Beauchamp [45] .  

Il s’agit de respecter quatre principes fondamentaux : 

-La bienveillance : proposer les « bons soins » 

-La non-malveillance : ne pas nuire, ne pas être iatrogène, ne pas s’acharner inutilement. 

-La justice : promouvoir la recherche d’une même qualité des soins pour tous. 

-L’autonomie : permettre au patient de décider après une information claire, loyale et 
compréhensible. 

Des points spécifiques de l’éthique en santé publique complètent les principes requis pour les 
dépistages et les critères de l’éthique médicale [342]:  

L’éthique en santé publique nécessite de valider les critères de l’OMS de mise en œuvre d’un dépistage 
(chapitre 2.4) et s’y ajoutent des critères proposés par Kass en 2001 [268] : Le programme réussit-il à 
atteindre ses objectifs ? Le programme peut-il être mis en œuvre de façon équitable ? Comment peut-
on établir un équilibre équitable entre les avantages et les inconvénients du programme ? 

L’intervention en population appelle les notions d’interdépendance (les actions de l’individu affectent 
autrui), de participation et de confiance (le public doit participer aux décisions de santé publique). Elle 
doit être fondée sur des preuves scientifiques. 

Le contrat social est légitimé par des politiques et des lois gouvernementales. En pratique clinique, le 
patient sollicite le clinicien, et celui-ci a le choix d’accepter ou de refuser ses conseils. Dans le cadre 
d’un programme organisé, le praticien a le devoir de solliciter le patient qui peut avoir des difficultés 
à rejeter les propositions qui lui sont faites. 

Le dépistage prénatal du CMV intervient dans le cadre de la prévention. Il devrait s’adresser à la 
population générale (en bonne santé) auprès de laquelle il convient de ne pas nuire. 

 

9.3. Le principe de bienfaisance dans le dépistage du CMV 
Le médecin ne doit pas imposer au patient sa version du bien, ce qui serait une attitude paternaliste 
[440]. En quoi le dépistage prénatal du CMV pourrait-il être qualifié de bienfaisant ? 

L’absence de traitement confère à l’IMG prénatale le statut d’acte de prévention de la souffrance de 
l’enfant et du couple parental, ce qui est éthiquement discutable.  

Le dépistage du CMV implique une décision dans des délais courts, et le désir légitime d’avoir un enfant 
normal, met les parents devant un choix entre une interruption de grossesse et la possibilité d’avoir à 
prendre en charge un enfant handicapé. 

Le dépistage pourrait permettre d’agir plus précocement en cas d’infection materno-fœtale et de 
signes majeurs de fœtopathie, et être ainsi moins traumatisant pour le couple. Toutefois, l’IMG 
demandée par le couple parental, acceptée par un CPDPN (en raison de la gravité et de l’incurabilité 
de la maladie fœtale à un instant donné), n’est pas un acte anodin, ne serait-ce que par les 
contingences techniques pour un fœticide après 23 semaines d’aménorrhée. 

Si le dépistage néonatal du CMV et l’instauration d’un suivi du développement neurosensoriel 
permettent une meilleure prise en charge, la question de la souffrance de l’enfant reste entière et 
l’appréciation de la gravité varie avec le contexte familial, spirituel, moral et économique.  
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9.4. Le principe de non-malfaisance du dépistage du CMV 
Il existe un risque de malfaisance dans les situations d’IMG en l’absence d’infection fœtale ou 
d’anomalies liées au CMV :  

- Il peut y avoir un risque d’IVG si les informations données à la mère, sur l’interprétation du test, sont 
peu claires ou mal comprises ; 

-  Il existe un certain nombre de faux positifs des tests ; 

- l’amniocentèse n’est elle-même pas dépourvue de complications (risque de prématurité ou de perte 
fœtale 0,1- 1%) ; 

- il existe une incertitude sur les facteurs pronostiques d’atteinte fœtale avec séquelles ; 

- il existe un risque de dérive vers une augmentation de la demande et de la réalisation d’IMG, comme 
cela se passe en Israël où presque 50% des femmes primo-infectées ont recours à une interruption de 
leur grossesse [411] ; 

- et enfin, peut-on parler d’IMG comme moyen de prévention ? Existe-t-il un risque de dérive 
eugénique et de discrimination d’enfants porteurs de handicap [24] ? 

L’anxiété générée par le nombre croissant de conseils et d’informations données aux femmes pendant 
leur grossesse est pointée du doigt [316]. Les femmes enceintes doivent accepter de se soumettre aux 
contraintes hygiéno-diététiques dans la prévention de la toxoplasmose, de la listériose et du CMV ; 
mais les pratiques de dépistage du CMV, ne permettant pas de prise en charge rassurante ni de 
traitement efficace, risquent d’aggraver l’anxiété des patientes jusqu’à la naissance et durant les 
premières années de l’enfant en cas de suspicion d’infection fœtale [134]. 

Une étude montre, après dépistage sérologique du CMV maternel, une association entre des troubles 
psychologiques post-traumatiques de la mère, liés au stress de l’annonce et le suivi de la grossesse, et 
la survenue d’une infection congénitale à CMV. L’hypothèse est que le stress lié à l’appréhension d’une 
grossesse à haut risque (PIM) entrainerait des anomalies placentaires augmentant le risque de 
transmission du CMV au fœtus [514]. 

 

9.5.  Le principe de justice et le dépistage du CMV 
Aujourd’hui, quelques centres proposent aux femmes un test de dépistage : 

- Si le dépistage présente un bénéfice et répond à tous les critères, alors il est juste de le 
généraliser 

-  Si le bénéfice n’est pas démontré et/ou les conséquences sont augmentées, (IMG, anxiété), le 
rapport bénéfices - inconvénients est plus faible. 

- Si le dépistage est mis en place, il est important que toutes les femmes aient accès à une 
information claire et homogène. 

- Dans le cas où le rapport bénéfice-risque est positif, peut se poser la question d’une 
compétition avec d’autres programmes de santé publique. Comment affecter les ressources allouées, 
forcément limitées, aux différents dépistages néonatals qui sont en cours d’évaluation ? [28]. 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 146 

9.6.  Le principe d’autonomie et le dépistage du CMV 
L’information du patient est une obligation légale formulée par l’article L 1111-2 du Code de santé 
Publique. Elle doit porter « sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention, leur 
utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement 
prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences 
prévisibles en cas de refus ». 

Pour le bien-être du patient et le respect de son droit à l’auto-détermination, il est nécessaire d’obtenir 
un consentement libre et éclairé (article 35 du code de déontologie) [29]. 

Dans le dépistage prénatal, la compréhension de l’information fournie par le personnel de santé est 
un élément déterminant de l’acceptabilité du programme. La femme doit pouvoir accepter ou refuser 
un dépistage en connaissance et compréhension des implications. Le manque d’information et/ou de 
compréhension est à l’origine de confusion, notamment sur la différence entre risque d’infection et 
infection certaine ainsi que sur les enjeux d’un dépistage. Ces difficultés pourraient empêcher les 
femmes de prendre une décision libre et éclairée dans les cas où la compréhension est entravée par le 
niveau de langage ou le degré de littératie [243]. 

Ainsi en matière de CMV, l’information sur les mesures d’hygiène est essentielle et l’absence 
d’information, une « perte de chances » [290].  

En cas de dépistage du CMV, l’offre de dépistage est-elle neutre ou incitatrice [461] ? Une information 
explicite et compréhensible est indispensable pour assurer le respect de l’autonomie des personnes : 
des explications sont nécessaires sur les risques de réinfection ou de réactivation pour les femmes 
séropositives et sur la nécessité d’une surveillance itérative (prélèvements, échographies) pour les 
femmes séronégatives [461]. Chacune des étapes a des conséquences, en matière d’examens 
complémentaires et d’anxiété générée. L’absence de traitement durant la grossesse la possibilité d’un 
recours à une IMG en cas d’atteinte grave, la nécessité du suivi après la naissance et l’incertitude sur 
le pronostic final et la survenue de séquelles, doivent être détaillés à la femme enceinte et au 
couple [412]. La complexité de la délivrance de ces informations peut ériger un obstacle d’ordre 
éthique et pratique (le temps nécessaire à la compréhension de la patiente). 

La même difficulté se présente au moment d’annoncer les conséquences d’un dépistage positif comme 
la demande possible d’IMG. On se doit de veiller à la neutralité de l’information ainsi qu’à la notion de 
temporalité ; le temps participe aux conditions d’une réflexion non contrainte, c’est le gage de la 
liberté des couples. De plus, afin de garantir une information complète, d’autres options doivent être 
présentées aux parents tel que le soutien de dispositifs qui reposent sur la solidarité sociale (accueil 
d’enfants handicapés, mouvements associatifs, …). 

Les actions d’information et de remboursement doivent donner le choix à tous les citoyens de recourir 
ou non au dépistage prénatal si celui-ci est décidé pour l’ensemble de la population [461].  

9.7.  Synthèse et conclusion sur l’éthique 
Le principe d’autonomie implique un choix éclairé qui repose sur une information complète et une 
organisation permettant le temps de la réflexion, l’accès à une information de qualité et 
compréhensible. Aujourd’hui l’information est obligatoire et la rétention d’information répréhensible. 

Le principe de bienfaisance est de pouvoir proposer une réponse aux femmes dépistées positives ; en 
l’absence de traitement, la seule réponse devant une infection fœtale possiblement source de 
séquelles graves est l’IMG qui pose des questions éthiques (en considérant aussi l’incertitude 
pronostique sur l’existence de séquelles). 
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Sur le principe de non-malfaisance, le dépistage entraine une anxiété par l’annonce de potentielles 
pathologies ; celle-ci ne peut se résoudre que par une annonce de l’absence de pathologies. Il n’est 
jamais possible d’être certain que l’enfant n’aura pas de conséquences (car ce n’est qu’à l’âge de 4 à 7 
ans que le pronostic est à, peu près fixé et que les parents peuvent être rassurés). De plus, le risque 
d’une annonce, non accompagnée, d’une infection CMV pendant une grossesse pourrait être une 
demande abusive d’IVG ou d’IMG étant donnée l’incertitude pronostique. Il est nécessaire pour la 
santé de la mère et de l’enfant de savoir préserver le temps de la grossesse. La multiplication de 
messages d’alarme et de dépistages ciblés sont susceptibles soit de majorer l’anxiété, soit de diminuer 
la mise en œuvre des mesures de précautions. 

S’agissant d’un programme de santé publique, il est indispensable que les critères de l’OMS pour la 
mise en place d’un dépistage soient respectés et d’être sûr que les avantages l’emportent sur les 
inconvénients avant de proposer un dépistage à toutes les femmes. 

Finalement, il existe un conflit éthique entre la nécessité d’informer de façon claire, loyale et 
compréhensible sur tous les aspects, et les incertitudes de prise en charge et de caractérisation d’un 
pronostic. En d’autres termes, à devoir tout annoncer, le praticien donne une vision pessimiste de la 
maladie. Il génère à son insu, une angoisse insupportable, qui ne peut trouver d’issue que dans des 
demandes d’IMG (pour ne pas risquer la gravité). Cela peut entraîner aussi une culpabilité maternelle 
(en raison du choix de l’interruption d’une grossesse, qui peut être normale), ou à l’inverse, un remords 
d’avoir voulu poursuivre une grossesse conduisant à une vie de souffrances. Cela peut aussi générer 
des troubles de la relation parent-enfant (car il faut faire le deuil de l’enfant parfait : cet enfant n’est 
pas celui que j’aurais voulu). 

10. Le rapport avantages potentiels/inconvénients potentiels des 
interventions, du dépistage, et analyse des scénarios 

Différentes hypothèses de recommandations ont été envisagées afin de réduire l’incidence des 
infections congénitales à CMV, responsables de séquelles graves. Afin de mieux évaluer l’ensemble des 
conséquences de chaque stratégie, nous avons réalisé des estimations de l’impact (en France) de 
chacun des scénarios envisagés. L’objectif est d’obtenir des données globales sur les conséquences de 
chaque stratégie : non seulement les effets recherchés, mais aussi les effets collatéraux. Quatre 
scénarios ont été comparés (Tableau 10.1). 

Scénario A : rester dans la situation actuelle. Ne pas modifier la recommandation. 

Scénario B : renforcer la recommandation sur les mesures d’hygiène et établir une communication 
forte.  

Scénario C : proposer un dépistage chez la femme. 

Scénario D : proposer un dépistage chez le nouveau-né. 

Tableau 10-1 : Scénarios envisagés et objectifs  

Scénarios Détail scénarios Objectifs Moyens utilisés Impact attendu 

A : rester dans la 
situation 
actuelle. Ne pas 
modifier la 

Pas de dépistage 
CMV chez la 
femme ni chez 
le nouveau-né.  
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recommandatio
n. 

Le dépistage 
néonatal de la 
surdité existe 
depuis 2014. 

B : renforcer la 
recommandatio
n sur les 
mesures 
d’hygiène et 
établir une 
communication 
forte. 

 Diminuer les 
infections et 
réinfections à 
CMV chez la 
femme enceinte 

Communication 
diversifiée 
(institutionnelle…
) vers 
professionnels, 
familles et 
publics 

Diminuer les 
infections fœtales 
et congénitales.  

C : proposer un 
dépistage chez la 
femme. 

C1 : Dépistage 
préconceptionn
el 

C2 : dépistage 
femmes en 
contact avec 
jeunes enfants 

C3 : dépistage 
femme enceinte 
(avec un 
renouvellement) 

Repérer les 
primo-infections 
maternelles. 

Sérologies 
maternelles, IgG, 
IgM. 

Diminuer les 
infections 
congénitales 
suivant les PIM. 

D : proposer un 
dépistage chez le 
nouveau-né. 

Dépistage 
systématique 
(s’ajoute au 
dépistage 
surdité existant) 

Repérer les 
infections 
congénitales 
asymptomatique
s. 

PCR salivaire ou 
urinaire CMV 
chez nouveau-
nés 

Repérage et prise 
en charge plus 
précoce des 
surdités et 
anomalies neuro-
développementale
s. 

Afin d’envisager l’impact des scénarios, des estimations ont été réalisées. Les estimations chiffrées 
partent de données de la littérature médicale et des données épidémiologiques disponibles sur le 
sujet, en privilégiant les données obtenues dans un contexte proche de la situation Française. Comme 
pour toute modélisation, il existe de multiples imprécisions. Celles-ci et les sources utilisées à chaque 
étape de calcul sont détaillées en annexe 16.12.1. 

 

10.1. Scénario A : Situation actuelle (scénario de référence) : 
Renforcement des capacités diagnostiques et maintien du dépistage 
de la surdité 

L’hypothèse A consistait à discuter l’intérêt de conserver la situation actuelle (figure 10.1). Ce scénario 
a permis également de comparer la situation actuelle aux autres scénarios. 
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C’est la prise en charge actuelle dans laquelle les recommandations sont très peu mises en œuvre. Elle 
ne comporte pas de dépistage systématique, ni maternel ni néonatal. Seul le diagnostic étiologique 
des certaines affections comporte la recherche de CMV. 

La présence de signes d’appel non spécifiques d’une infection ou certaines situations particulières 
doivent entrainer la recherche de CMV :  

- Chez la femme enceinte : syndrome infectieux (hors pyélonéphrite aigüe ou cause clairement 
identifiée), ou cytolyse hépatique inexpliquée, ou signes d’appels échographiques, ou 
patientes sous immunosuppresseurs. La femme doit être adressée à un CPDPN, en cas de 
diagnostic d’infection à CMV. 

- Chez le nouveau-né : La recherche du CMV fait partie intégrante de la démarche diagnostique 
chez le nouveau-né avec signes d’appel (y compris hypotrophie ou RCIU, purpura, surdité, 
cytolyse hépatique, …) ou chez le nouveau-né dont la mère a fait une PIM. Elle est également 
déjà prévue dans le protocole actuel lorsque le dépistage de la surdité à la naissance est 
pathologique.   
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Figure 10-1 : Estimation du nombre d’infections materno-fœtales à CMV en France : situation actuelle 

Femmes 15-52 ans 
15 968 995

Séronégatives 
8 687 133 (54,4 %)

Séropositives 
7 281 862 (45,6 %)

Grossesses
800 000 (100 %)

Séronégatives
435 200 (54,4 %)

Séropositives
364 800 (45,6 %)

Pas de réinfection/
réactivation (R/R)

ou R/R sans transmission
 363 101 (45,4 %)

Pas de PIM
430 848 (53,8 %)

99,0 %

Primo-infection (PIM)
4 352 (0,54 %)

1,0 %

Incidence chez le fœtus
1 699 (0,212 %)

?

Pas d’infection
2 611 (0,326 %)

60,0 %

Incidence chez le fœtus 
1 741 (0,218 %)

40,0 %

Total infections fœtus
3 440 (0,430 %)

Mort fœtale et IMG 
identifiées CMV*

316 (0,040 %)
Grossesse aboutie

et identification CMV‡ 
3 124 (0,390 %)

Asymptomatique
(R/R ) 1 483 (0,185 %)

87,3 %† 

Symptomatique
(R/R ) 60 (0,008 %)

3,5 %† 

Symptomatique
(PIM ) 60 (0,008 %)

Asymptomatique
(PIM ) 1 520 (0,190 %)

3,5 %*

87,3 %*

Total symptomatiques 
120 (0,015 %)

Graves‡
60 (0,008 %)

Modérés‡
60 (0,008 %)

50,0 % 50,0 %

Sans 
séquelles 

17 (0,002 %)

28,0 %

Sans 
séquelles 

31 (0,004 %)

51,0 %

Séquelles
modérées

15 (0,002 %)

Séquelles
modérées

10 (0,001 %)

Séquelles
graves

28 (0,004 %)

Séquelles
graves

20 (0,003 %)

Séquelles§
197 (0,025 %)

Sans séquelles 
1 286 (0,160 %)

86,7 %

Sans séquelles 
1 318 (0,165)

86,7 %

13,3 %

Séquelles§
202 (0,025 %)

13,3 %

Total sans problème CMV
799 202 (99,9 %)

Total conséquences 
788 (0,1 %) : 424 modérées (dont 243 tardives), 48 graves  et 

316 issues défavorables de grossesse

Situation actuelle (estimations moyennes)
Les % dans les cases sont rapportés à 800 000 grossesses annuelles en France.

4,0 % + ∼5,0 %*

Issues favorables Issues défavorables

* Parmi les infections fœtus par PIM (total à 100 % avec les IMG et morts fœtales ) ; † Parmi les infections fœtus par R/R (total à 100 % avec les 
IMG et morts fœtales) ; ‡ Données insuffisantes pour déterminer l’origine R/R ou PIM ; § Modérées sauf exception.

47,0 % 25,0 % 16,0 % 33,0 %

?

4,0 % + ∼5,0 %† 
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L’apparition de séquelles, et en particulier les troubles de l’audition, après infection congénitale à CMV 
peut être retardée, jusqu’à 4 ans après la naissance. Il parait nécessaire d’étendre la recherche 
diagnostique de CMV chez le nouveau-né ayant un dépistage anormal de surdité, y compris lorsque 
l’anomalie est unilatérale et dès la suspicion sans attendre la confirmation du trouble auditif (avis 
d’expert). 

L’analyse de la situation actuelle a révélé une prise en charge non homogène des femmes qui montre 
la nécessité de documents de bonne pratique clairs pour les professionnels. Cannon estime qu’aux 
USA, 75% des praticiens ne repèrent pas l’enfant symptomatique car les signes sont non spécifiques 
de CMV [85]. La définition de symptomatique et asymptomatique varie selon les études. En particulier, 
il serait nécessaire de disposer d’un référentiel des signes évocateurs (non spécifiques tels que hépato-
splénomégalie ou RCIU…) pour la prescription de sérologies (signes cliniques et signes 
échographiques), d’un référentiel sur l’interprétation des sérologies et d’un référentiel sur la conduite 
à tenir en cas de contage du conjoint, domicile ou enfants (HAS). 

Ce scénario n’est pas satisfaisant, car les recommandations ne sont pas appliquées, (tableau 10.2) :  

- les mesures d’hygiène ne sont pas diffusées (le rapport HAS de 2005 préconise que 
l’information sur le dépistage et les mesures de prévention ne soient pas données 
systématiquement à toutes les femmes enceintes, mais seulement pour les femmes à risque 
élevé ou celles qui le réclament) [235]. Le carnet de maternité a inclus une information sur les 
mesures d’hygiène pour protéger du CMV seulement à partir de 201639.  

- Il existe une augmentation continuelle des sérologies de dépistage du fait d’équipes 
spécialisées ou d’une médicalisation accrue de la grossesse. Mais l’interprétation de ces 
sérologies est imparfaite, car les enjeux sont complexes. De plus, une grande partie des 
professionnels n’ont pas actualisé leurs connaissances sur le CMV. Ces dépistages hors 
recommandation peuvent être responsables de mauvaises interprétations (IVG…), 
notamment en cas de présence d’IgM, ou d’errance diagnostique.  

Dans la situation actuelle, il est estimé que chaque année en France (figure 10.1 et tableau 10.4) :  

- 48 enfants développent des séquelles graves liées à une infection congénitale à CMV 
(déficience intellectuelle sévère (QI ≤ 50) ou surdité sévère ou profonde (< 70 dB) [232] ou 
troubles visuels graves (3/10 au meilleur œil après correction).  

-  424 ont des séquelles modérées (surdité moyenne ou légère, troubles visuels, trouble neuro-
développemental modéré). 

L’estimation minimum et maximum est présentée en annexe 16.12.1.  

Toutefois, ce scénario comprend quelques avantages (tableau 10.2) : 

                                                            
39 Arrêté du 7 juillet 2016 relatif au modèle et au mode d’utilisation du carnet de grossesse dit carnet de 
maternité. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032895168 
Carnet de maternité : solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_maternite__bd_2016v02.pdf 
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Tableau 10-2 : Avantages et inconvénients du maintien des recommandations actuelles, amélioration des capacités 
diagnostiques et maintien du dépistage de la surdité 

 

Description du scénario Avantages Inconvénients 

Situation actuelle chez 
800 000 femmes 
enceintes 

Problématique de la 
mise en œuvre de la 
recommandation de 
2004 : très peu 
d’information sur les 
mesures d’hygiène et 
sérologies prescrites 
hors recommandation 
dans 25 % des 
grossesses. 

Pour les femmes non dépistées, 
pas d’inquiétude à tort ni d’effet 
indésirable. 

Situation améliorée depuis 2002-
2004 car : 

- Amélioration des diagnostics 
sur signe d’appel grâce à 
l’amélioration de la 
performance des tests 

- Amélioration des 
performances de 
l’échographie fœtale et donc 
du repérage des infections 
sévères du CMV. 

- Gains potentiels si une 
conduite à tenir claire, après 
repérage des signes d’appel, 
est diffusée et mise en œuvre. 

L’objectif de 2002-2004 n’est pas 
atteint par l’absence de mise en 
œuvre des recommandations sur 
l’information des mesures d’hygiène. 
La diminution des contaminations 
fœtales est insuffisante et l’incidence 
des nouveau-nés avec infection 
congénitale non détectés est stable. 

Problématique non prise en compte 
et situation insatisfaisante pour les 
spécialistes du CMV et les 
associations de patients concernés 
par le CMV. De ce fait, risque d’avoir 
une augmentation des prescriptions 
de sérologies hors recommandations 
et donc des IMG voire IVG sans 
preuve d’atteintes graves 
(malformations fœtales 
neurologiques). 

 

 

10.2. Scénario B : Mesures d’hygiènes renforcées 
Les mesures d’hygiène ont apporté la preuve de leur efficacité afin de prévenir les primo-infections 
chez la femme enceinte (chapitre 7.2). Selon l’étude de Vauloup-Fellous, dans l’hypothèse où 
l’information est renforcée, le nombre de primo-infections et d’infections congénitales issues des PIM 
serait diminué de moitié [527].  Même si aucune étude n’a été réalisée sur ce sujet, il est fort probable 
qu’elles permettraient également de diminuer les réinfections chez les femmes séropositives en début 
de grossesse [124]. Les estimations ne prennent donc pas en compte cette probable diminution des 
réinfections en cas d’application des mesures d’hygiène, en l’absence d’étude sur le sujet (Figure 10.2). 
Par ailleurs, les mesures d’hygiène ne permettraient pas de réduire les réactivations dont la fréquence 
et l’origine sont inconnues. 

Ce scénario doit s’appuyer sur une communication importante et doit s’adresser à toutes les femmes 
en désir de grossesse, à leur entourage familial et professionnel et surtout aux femmes enceintes et à 
leur conjoint. Il est essentiel que les professionnels de santé soient formés et soient le relais de 
l’information. Des programmes d’information systématique à toute la population pourraient être mis 
en place dans le cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022 qui recommande de promouvoir 
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l’application des règles d’hygiène individuelle et collective et le développement de campagnes 
d’information afin de diffuser les méthodes de prévention40. 

Les mesures d’hygiène doivent s’intégrer à toutes les autres mesures d’hygiène de la grossesse (y 
compris toxoplasmose, listériose etc.) pour une meilleure application [544, 327].  

Impact estimé : Comparativement à la situation actuelle, ce scénario conduirait à une diminution du 
nombre d’enfants avec infection congénitale responsable de séquelles graves d’au moins 12 par an (48 
enfants avec séquelles sévères par an dans le scénario A, mais 36 dans le scénario B) et de près d’une 
centaine d’enfants avec séquelles modérées (tableau 10.4). Les issues défavorables de la grossesse 
(morts fœtales, IMG) seraient également diminuées d’un quart. 

L’avantage de ce scénario est qu’il pourrait avoir un impact sur toutes les femmes, séronégatives ou 
séropositives pour le CMV, puisque les mesures d’hygiène diminuent également le risque de 
développer d’autres pathologies infectieuses (Tableau 10.3). Il est probable que ces mesures puissent 
diminuer la séroprévalence de l’ensemble de la population. Les inconvénients sont le risque 
d’inquiétude et de stigmatisation en cas d’échec (infection congénitale CMV malgré information sur 
l’hygiène).  

Contraintes de mise en œuvre : Il est noté que ce scénario a déjà été proposé, sans réel succès, dans 
le dernier avis de 2002-2004. La mise en œuvre concrète des recommandations et une impulsion au 
niveau national est indispensable, à l’exemple de ce qui a été fait dans l’état américain de l’UTAH qui 
a fait passer dans la loi l’obligation d’informer les femmes (cf. chapitre 11). L’efficacité de ce scénario 
est conditionnée à l’appropriation effective de ces mesures par les médecins, les professionnels et les 
femmes.  

 

 

 

                                                            
40 http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/article/la-
strategie-nationale-de-sante-2018-2022 
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Figure 10-2 : Estimation du nombre d’infections materno-fœtales à CMV en France : situation actuelle modifiée après 
application des mesures d’hygiène par les femmes enceintes 

Femmes 15-52 ans 
15 968 995

Séronégatives 
8 687 133 (54,4 %)

Séropositives 
7 281 862 (45,6 %)

Grossesses
800 000 (100 %)

Séronégatives
435 200 (54,4 %)

Séropositives
364 800 (45,6 %)

Pas de réinfection/
réactivation (R/R)

ou R/R sans transmission
 363 101 (45,4 %)

Pas de PIM
433 024 (54,1 %)

99,5 %

Primo-infection (PIM)
2 176 (0,272 %)

0,5 %

Incidence chez le fœtus
1 699 (0,212 %)

?

Pas d’infection
1 306 (0,163 %)

60,0 %

Incidence chez le fœtus 
870 (0,109 %)

40,0 %

Total infections fœtus
2 569 (0,321 %)

Mort fœtale et IMG 
identifiées CMV*

236 (0,030 %)
Grossesse aboutie

et identification CMV‡ 
2333 (0,292 %)

Asymptomatique
(R/R ) 1 483 (0,185 %)

87,3 %† 

Symptomatique
(R/R ) 59 (0,007 %)

3,5 %† 

Symptomatique
(PIM ) 30 (0,004 %)

Asymptomatique
(PIM ) 760 (0,095 %)

3,5 %*

87,3 %*

Total symptomatiques
90 (0,015 %)

Graves‡
45 (0,006 %)

Modérés‡
45 (0,006 %)

50,0 % 50,0 %

Sans 
séquelles 

13 (0,002 %)

28,0 %

Sans 
séquelles 

23 (0,003 %)

51,0 %

Séquelles
modérées

11 (0,001 %)

Séquelles
modérées
7 (0,001 %)

Séquelles
graves

21 (0,003 %)

Séquelles
graves

15 (0,002 %)

Séquelles§
197 (0,025 %)

Sans séquelles 
1 286 (0,160 %)

86,7 %

Sans séquelles 
659 (0,082)

86,7 %

13,3 %

Séquelles§
101 (0,013 %)

13,3 %

Total sans problème CMV
799412 (99,93 %)

Δ = + 0,03 %

Total conséquences 
588 (0,07 %) : 316 modérées (dont 182 tardives), 36 graves  et 

236 issues défavorables de grossesse ; Δ = - 25,4 %

Renforcement de précautions d’hygiène (simulation)
Les % dans les cases sont rapportés à 800 000 grossesses annuelles en France.

4,0 % + ∼5,0 %*

Issues favorables Issues défavorables

* Parmi les infections fœtus par PIM (total à 100 % avec les IMG et morts fœtales ) ; † Parmi les infections fœtus par R/R (total à 100 % avec les 
IMG et morts fœtales) ; ‡ Données insuffisantes pour déterminer l’origine R/R ou PIM ; § Modérées sauf exception.

47,0 % 25,0 % 16,0 % 33,0 %

?

4,0 % + ∼5,0 %† 

 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 155 

 

Tableau 10-3 :  Avantages et inconvénients du renforcement des mesures d’hygiènes 

 

Description du 
scénario 

Avantages Inconvénients 

Mesures d’hygiène  

Femmes enceintes et 
femmes en âge de 
procréer, leur conjoint, 
l’entourage familial et 
professionnel 

Niveau de preuve élevé : 

L’efficacité des mesures d’hygiène pour 
diminuer les primo-infections 
maternelles et de ce fait, les infections 
congénitales, a été démontrée.  

La sensibilisation permet de réduire des 
risques autres que le CMV (infections 
virales transmises par contact …). Cette 
information peut être couplée à 
l’ensemble des messages en périnatalité 
(tabac, alcool etc.). 

Faible niveau de preuve (avis d’expert) :  

Les mesures d’hygiène pourraient 
diminuer les réinfections. 

Si appliquées sur l’ensemble de la 
population, elles devraient faire 
diminuer la séroprévalence et donc les 
infections congénitales. 

Sur le plan éthique et déontologique, 
amélioration de l’information des 
patientes par les médecins. 

Niveau de preuve élevé : 

La multiplicité des informations à apporter 
lors des consultations prénatales est un frein 
à la compréhension et à l’appropriation du 
message.  

Niveau de preuve faible (avis d’expert) :  

A prendre en compte : mise en œuvre 
difficile et possibles troubles de la relation 
mère-enfant car leur contact physique y est 
limité (ne pas embrasser les enfants en 
larmes par exemple (nécessité de mener des 
études). 

Augmentation du stress à cause de toutes 
les mesures préconisées (surveiller le 
moindre geste vers son enfant ...) qui 
s’ajoutent aux autres mesures (ne pas 
caresser son chat, …). 

Risque d’opposition à l’hygiène par certains 
groupes favorisant la nature.   

Risque de stigmatisation et de 
culpabilisation des mères en cas d’échec et 
d’infection fœtale. 

Recommandations proches du précédent 
avis. La mise en œuvre doit être 
notablement renforcée. Nécessite de 
mettre en place des moyens pour la 
communication. 
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Tableau 10-4 : impact annuel de la mise en œuvre d’une campagne de communication sur les mesures d’hygiène en France et comparaison avec la situation actuelle (estimation). 

Scénarios Nouveau-nés avec 
infection congénitale 

par le CMV : 

% (min-max), nombre 

PIM et infections 
secondaires dont 

réinfections 

% (min-max) 

Issues 
défavorables 

(Nombre) 

 

Séquelles sévères 
(déficience sévère 
ou surdité sévère 

ou profonde) 

Nombre (min-max) 

Séquelles modérées 
(surdité moyenne 

bilatérale ou surdité 
unilatérale) 

Nombre (min-max) 

Scénario A : situation 
actuelle 

Pas de dépistage 
systématique ; recherche de 
CMV sur signes d’appel 
cliniques maternels ou 
échographiques ou chez le 
nouveau-né 

0,43% des femmes 
enceintes (0,20-0,61%) : 

 

3440 infections 
congénitales (1600-

4880) 

La moitié issue de PIM et 
l’autre moitié issue 
d’infections secondaires 
(réinfections et 
réactivations) 

PIM = 1% des femmes 
séronégatives (0,2-1,4%) 

 

Infections secondaires : 
inconnues 

316 IMG-Morts 
Fœtales in utero -
Décès précoces 41 

 

 

 

48 (22-68) 

 

 

 

 

 

424  

(Min 198- max 602) 

dont 243 séquelles 
tardives 

(Min 113- max 345) 

Scénario B : mesures 
hygiène renforcées avec 
communication importante  

2569 infections 
congénitales 

 

PIM divisées par 2 

PIM = 0,5% (0,1-0,7%)42. 

Infections secondaires 
inconnues. Les 
réinfections pourraient 
être diminuées. 

236 IMG-MFIU-
Décès 

 

 

 

36  

 

 

 

 

316 dont 182 séquelles 
tardives 

                                                            
41 Voir chapitre issues défavorables  
42 Impact peut-être surestimé pour les PIM, impact non calculé et donc sous-estimé pour les réinfections (soit 8 à 55% des infections secondaires) 

Dont Séquelles liées à PIM = 239  

Dont Séquelles liées à PIM = 119  
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10.3. Scénario C : dépistage de l’infection à CMV chez la femme, avant ou 
pendant la grossesse. 

Le scénario « dépistage chez la femme » a été étudié avec les questions suivantes : 

- Le dépistage prénatal de l’infection à CMV a pour objectif de repérer l’infection chez la femme afin de 
rechercher une possible infection fœtale. Il n’a pas pour objectif de proposer un traitement qui, à ce 
jour, n’a pas apporté la preuve de son efficacité et de son innocuité. 

- Quels tests utiliser et à quelle fréquence ? 
- Quelle prise en charge sera proposée ? Et en quoi diffère-t-elle de la situation actuelle ? 
- Quels bénéfices et quels inconvénients peuvent en découler ? 

Le dépistage de la PIM pourrait être réalisé à partir des tests sérologiques, basés sur la recherche d’IgG et 
d’IgM anti-CMV (voir chapitre 5.1). 

Dans le cas où l’on veut connaître le statut sérologique de la femme vis-à-vis du CMV (femme immunisée 
ou non), la recherche des IgG anti-CMV dans le sang maternel suffit. Toutefois, ce statut ne modifie pas la 
prise en charge car une femme enceinte reste « à risque » d’infection de son fœtus quel que soit le résultat 
de la sérologie IgG, (séropositif ou séronégatif). De plus, la HAS précise dans son rapport 2015 [231]: « la 
proposition de suppression de la Liste des actes et prestations (LAP) dans le cadre de la grossesse de la 
recherche isolée des IgG anti-CMV, sous réserve de maintenir son inscription dans le contexte du diagnostic 
tardif (rétrospectif) d’infection congénitale à CMV ». 

 Modalités du dépistage de l’infection à CMV chez la femme 
Le dépistage de la PIM pourrait être réalisé à partir des tests sérologiques, basés sur la recherche d’IgG et 
d’IgM anti-CMV (voir chapitre 5.1). Le diagnostic de primo-infection est suspecté en cas de séroconversion 
(= apparition d’IgG), d'ascension significative du titre des IgG ou en présence d’IgM. Les IgM dans la très 
grande majorité des cas sont détectables en cas de primo-infection récente, mais plus de 50 % des cas où 
des IgM sont positives ne correspondent pas à une primo-infection. Le recours à la mesure de l'avidité des 
IgG lorsque les IgM et les IgG sont positives sur le premier prélèvement peut permettre de confirmer la 
PIM. La mesure de l’avidité des IgG permet de confirmer ou exclure une infection récente (datant de moins 
de 3 mois) et éventuellement de la dater plus précisément (figure 10.3).  Au-delà du 1er trimestre de 
grossesse, le test est moins performant et les résultats d’interprétation beaucoup plus délicate. C’est 
pourquoi, la sérologie doit être prélevée le plus précocement au cours de la grossesse. Un dépistage en 
tout début de grossesse, permettrait de repérer les PIM les plus à risque de séquelles sévères qui sont les 
PIM péri-conceptionnelles. En élargissant à la fin du 1er trimestre, on dépiste plus de PIM. En pratique, le 
diagnostic du début de la grossesse est le bon moment.  
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Figure 10-3 Interprétation de la sérologie CMV en l’absence de signes cliniques 

 

Afin de repérer une PIM au-delà du premier trimestre, le test de dépistage devrait être renouvelé : la 
fréquence de ces renouvellements est discutée au paragraphe « dépistage avec renouvellement » (chapitre 
10.3.6). 

Aucun outil virologique (sérologique ou moléculaire) n’est actuellement suffisamment fiable pour effectuer 
le diagnostic d’une réinfection ou réactivation [394]. Un dépistage d’une infection secondaire à CMV n’est 
donc pas possible, bien qu’il soit connu que l’infection congénitale puisse survenir. 

Ce scénario est discuté avec les principes suivants :  

- Un test de dépistage positif devrait permettre de proposer un suivi spécifique différent de celui des 
femmes dépistées négatives.  

- L’intervention proposée si le test de dépistage est positif doit être définie. 
- Le suivi diagnostique de validation du dépistage dans les suites doit être défini. 
- Les bénéfices doivent être supérieurs aux effets délétères : ceci implique de considérer l’anxiété 

induite chez les parents et ses conséquences sur le lien parent-enfant. 

Ce scénario du dépistage doit de toute façon être accompagné de conseils d’hygiène donnés à toutes les 
femmes séropositives ou séronégatives. L’impact du dépistage est estimé indépendamment de celui des 
mesures d’hygiène. En effet, dès lors que les mesures d’hygiène sont appliquées, le nombre de primo-
infections diminue limitant d’autant l’impact du dépistage. Il était donc impossible de mesurer exactement 
l’impact chacune des deux mesures et de leur cumul.  

Quatre possibilités de dépistage ont été envisagées : un dépistage chez les femmes en pré-conceptionnel, 
un dépistage unique en début de grossesse, un dépistage en début de grossesse avec renouvellement, et 
enfin un dépistage ciblé chez des femmes au contact avec des jeunes enfants (voir paragraphe 10.3.4. et 
suivante). 

 

 La performance des tests de dépistage 
Plusieurs questions se posent afin de répondre à ce critère (cf. chapitre 2.4) : 

Les tests de détection et de confirmation sont-ils suffisamment fiables ?  

La sensibilité et la spécificité de la sérologie IgG anti-CMV sont respectivement de 99,7% et 99,4%. 
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Les tests de recherche d’IgM ont des qualités intrinsèques très variables. Les sensibilités et spécificités des 
réactifs IgM CMV varient respectivement de 79 à 91% et de 96 à 100% pour les réactifs utilisés en France.  

Mais la présence d’IgM spécifiques ne signe pas toujours une PIM récente : la spécificité des IgM pour 
identifier une PIM récente varie de 7 à 41%, et plus de 50 % des cas où les IgM sont positives ne 
correspondent pas à une PIM. 

La HAS soulignait dans son rapport de 2015 « qu’il n’y a pas de test de référence permettant d’affirmer, 
devant la présence d’IgM, que la primo-infection maternelle (PIM) a eu lieu ou non dans les trois mois 
précédents ; de ce fait la standardisation des trousses commerciales actuellement disponibles s’en trouve 
affectée.  En particulier, l’absence de test de référence ne permet pas de définir des seuils d’interprétation43. 
La datation de l’infection maternelle à partir des résultats sérologiques est donc délicate à interpréter en 
particulier pour les laboratoires non spécialisés. Pour éviter les erreurs diagnostiques, il apparaît souhaitable 
que le test de mesure d’avidité soit contrôlé et interprété par un laboratoire spécialisé lorsqu’une infection 
est suspectée et que l’indice d’avidité est intermédiaire ou proche des seuils d’interprétation. » [231] 

En conséquence, la découverte d’IgM positives doit systématiquement déclencher le contrôle de la 
sérologie CMV sur un sérum antérieur (prélevé au plus proche du début de grossesse voire avant la 
grossesse). Si cela n’est pas possible, la mesure de l’avidité des IgG (réalisée dans un laboratoire expert), 
permet de confirmer ou d’exclure une infection récente. La sensibilité de l’indice d’avidité pour faire le 
diagnostic de primo-infection récente à CMV est élevée au premier trimestre, comprise entre 89 et 100 % 
avant 16-18 semaines de grossesse (spécificité comprise entre 71 et 100 %).  

La présence d’IgM n’est pas systématique lors d’une primo-infection à CMV. Les IgM peuvent disparaitre 
rapidement ou au contraire persister jusqu’à 9-18 mois après l’infection. Elles peuvent être présentes suite 
à une infection secondaire à CMV (réinfection ou réactivation), ou une stimulation polyclonale non 
spécifique du système immunitaire ou refléter une réaction croisée (avec l’EBV en particulier). 

Le repérage et le diagnostic d’une infection secondaire, réinfection ou réactivation, est impossible dans 
l’état actuel des connaissances. 

Les difficultés d’interprétation et la problématique des résultats erronés aux tests ont des conséquences. 
La fréquence importante des IgM non spécifiques peut, entrainer une inquiétude à tort, avec 
éventuellement des interruptions de grossesse (IVG et IMG) et des examens inutiles parfois même après la 
naissance.  

On retrouve la même problématique pour une sérologie faussement positive de PIM (en cas de faux positifs 
IgG, avec IgM négative et avidité des IgG faible). La technique d’avidité des IgG CMV reste une technique 
d’interprétation parfois difficile dont il est important que le biologiste connaisse parfaitement les limites 
[458].  

Les faux négatifs en IgM peuvent être liés à une infection ancienne (et donc une avidité forte). On peut 
également avoir des faux négatifs IgM et IgG en cas de PIM très récente et de prélèvement trop précoce, 
d’autant plus ennuyeux qu’ils présentent un risque important pour le fœtus, surtout si c’est le début de la 
grossesse. 

Les faux positifs IgG peuvent laisser penser à tort que la femme est protégée (y compris par les 
professionnels de santé).  

                                                            
43 Les tests IgM ne sont pas quantitatifs (et n’ont pas de seuil d’interprétation). Le test de référence est l’avidité. 
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La présence d’IgG positives signifie que la patiente est immunisée mais n’implique pas une protection totale 
vis-à-vis d’une nouvelle infection ou d’une réactivation pour la mère, l’importance de l’information et des 
conseils d’hygiène universels reste valable et cette information doit être connue des professionnels de 
santé. 

L’estimation des résultats erronés aux tests sont résumés dans le tableau 10.5. Tous les calculs sont réalisés 
sur 800 000 femmes pour plus de simplicité. 

Tableau 10-5 : estimation du résultat des sérologies IgG et IgM avec contrôle de l’avidité des IgG lors du 1er test et un 
renouvellement chez femmes séronégatives (800 000 femmes ; séroprévalence CMV 45,6% ; incidence des PIM 1% soit 4352 

PIM attendues)  

 Test 1 (au 1er trimestre) Test 2 (avec un 
renouvellement 20 

SA44) 

Test réalisé IgG IgM Avidité des IgG IgG et IgM 

Population : nombre 
attendu =  

364800 séropositives et 
435200 séronégatives IgG 

Sur 800000 
femmes 

Parmi les 366 317 
femmes IgG positives, 

recherche de PIM 
récente 

Chez 2 909 à 16 569 
femmes IgM 

positives 

Parmi les 433 683 
femmes IgG négatives, 

recherche de 
séroconversion 

Sensibilité  99,7% 79-91% 83-100% Idem 1er test 

Spécificité 99,4% 96-100% 71-100% (82-100 % si 
CNR) 

Idem 1er test 

Résultats du test 366 317 IgG+ 

433 683 IgG- 

2909 à 16 569 IgM+ 

349 748 à 363 408 IgM- 

2414 à 5266 
infections récentes 

6900 IgG+ 

3433 à 4239 IgM+ 

Nb femmes avec tests 
faux positifs 

2611 1 à 13056 1 à 2350 considérées 
à tort comme PIM 

récente 

2576 considérées 
comme séro-converties 

à tort (et donc PIM) 

Nb femmes avec tests 
faux négatifs 

1094 150 à 755 747 à 1249 190 à 904 sont faux 
négatifs en IgG ou en 

IgM  

 

Tous les laboratoires de ville ont-ils accès à la sérologie ? Les résultats sont-ils reproductibles ?  

La reproductibilité des tests est bonne si ces tests sont réalisés en laboratoires de référence. Pour la 
recherche renouvelée des IgG, il est impératif de rester dans le même laboratoire, et il ne faut jamais 
interpréter des résultats obtenus avec des techniques différentes. 

 

                                                            
44 Cf chapitre 10.3.6 pour le choix du scénario : les séroconversions après 20 SA donnent moins fréquemment de fœtopathie 
grave et de séquelles graves et sont rarement un motif d’IMG. De plus, les délais sont trop courts.  
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Quel est le délai des résultats ? 

Le délai de rendu habituel pour une sérologie IgG/IgM est de 1 à 3 jours. Le délai de rendu pour l’avidité (si 
non effectuée par le labo préleveur) est de 5 à 10 jours.  

Conduite à tenir à la suite du résultat du test de dépistage :  
Si le test est négatif, faut-il prévoir des tests de contrôle ? Périodicité, intervalle ? 

Si le test est négatif, il est possible de rassurer la femme sous réserve des faux négatifs et les mesures 
d’hygiène doivent être rappelées.  

Différentes hypothèses de renouvellement des tests de contrôle sont envisagées au chapitre dépistage chez 
la femme enceinte 10.3.6). 

Si le test est positif, quelle confirmation diagnostique ? Quels examens complémentaires ? 

Après dépistage positif, la patiente doit être prise en charge par les CPDPN (voir chapitre 6). Le diagnostic 
de PIM est infirmé ou confirmé par les tests d’avidité. Un bilan doit être réalisé et l’atteinte fœtale doit être 
recherchée. 

La place de l’échographie de dépistage durant la grossesse, au 1er trimestre puis à 20-25 SA et 30-35 SA, est 
importante en France et permet de repérer une grande partie des images de fœtopathie CMV. Lorsqu’une 
PIM a été repérée, un suivi échographique est mis en place (à un rythme renforcé, mensuel ou bimensuel). 
Ce suivi échographique permet de repérer l’apparition de signes d’atteinte du système nerveux central, 
évocateurs du CMV qui ne sont pas toujours repérés par un suivi échographique classique. Il s’agit en effet 
d’échographies de diagnostic par des médecins spécialisés (voir chapitre imagerie 5.3). Elles peuvent être 
complétées par des IRM cérébrales fœtales afin de rechercher une atteinte cérébrale.  Toutefois, il ne sera 
souvent pas possible de confirmer ou d’infirmer la gravité de l’atteinte retrouvée ou son pronostic. Il 
n’existe pas de marqueur radiologique de l’atteinte neurosensorielle, la plus fréquente. 

Il existe une forte incertitude sur le pronostic de l’atteinte fœtale. 

Un diagnostic anténatal peut être demandé afin de déterminer s’il y a eu transmission vers le fœtus et s’il 
est infecté : ce diagnostic est basé sur PCR dans le liquide amniotique prélevé par une amniocentèse, 
réalisée après la 21ème semaine de grossesse et au moins six semaines après la PIM, ou dès l’apparition de 
signes à l’échographie fœtale. La sensibilité et la spécificité de la recherche de l’ADN du CMV par PCR dans 
le liquide amniotique sont respectivement de 72 à 100 % et de 83 à 100 %. Les faux négatifs de la PCR de 
recherche du CMV sont liés à un prélèvement trop précoce (avant 6 semaines après l’infection maternelle) 
ou à un passage tardif dans le liquide amniotique, au-delà de la date de l’amniocentèse (l’enfant est infecté 
après l’amniocentèse, la PCR sur LA était bien négative), ou encore à un défaut de sensibilité du test.45  

Le risque d’interruption accidentelle de la grossesse suite à une amniocentèse est de l’ordre de 0,1 % à 0,5 
%. 

Le risque d’infecter le fœtus lors de la ponction de liquide amniotique est nul si la virémie maternelle 
(recherchée par PCR) est nulle. Lorsque la virémie est positive, les études sont contradictoires et il parait 
raisonnable d’éviter la ponction de liquide amniotique si la PCR sanguine maternelle retrouve une charge 
virale élevée. 

                                                            
45 Selon la HAS 2015 [231] : « Ainsi, Liesnard et al. ont rapporté une sensibilité de 30 % pour le diagnostic d’infection 
fœtale sur liquide amniotique par PCR et/ou culture lorsque le prélèvement était réalisé avant la 21ème semaine de 
grossesse, versus 71 % après la 21ème semaine [308] » 
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Cependant, l’intérêt de cette recherche par un examen invasif est discuté par certains professionnels 
puisque, le suivi est identique quel qu’en soit le résultat : suivi échographique par un échographiste 
spécialisé, éventuellement associé à une IRM cérébrale fœtale. La réalisation du prélèvement de LA est à 
discuter avec les parents. 

Si une PCR-CMV positive dans le LA signe une infection fœtale, une PCR négative s’interprète comme « une 
forte probabilité d’absence d’infection fœtale au moment du prélèvement » mais n’exclut pas totalement la 
possibilité d’une infection congénitale. Il reste donc indispensable de poursuivre le suivi échographique 
spécifique (qui pourra toutefois être allégé) et d’effectuer une recherche du virus à la naissance chez le 
nouveau-né. Toutefois, de nombreuses équipes allègent le suivi si la PCR sur LA est négative et ajoutent un 
suivi par IRM si la PCR est positive. 

Si dépistage : Est-ce que les résultats de la sérologie en début de grossesse modifieraient les conseils de 
prévention ? 
Quel que soit le résultat de la sérologie maternelle, les conseils en matière d’hygiène doivent être donnés 
à la mère et à sa famille. En effet, le risque d’infection ou de réinfection persiste en cas de sérologie IgG 
positive témoignant d’une infection ancienne. 

 Rapport avantages et inconvénients du dépistage chez la 
femme  

L’avantage principal du dépistage par sérologie chez la femme enceinte est de repérer précocement une 
partie des primo-infections maternelles.  

Les inconvénients du dépistage systématique sont (tableau 10.6) :  
- de ne pas dépister toutes les femmes à risque de transmission : on note un nombre important de 

PIM avec sérologie négative (faux négatifs) (tableau 10.5), et certaines PIM peuvent être tardives ; 
on laisse de côté les femmes séropositives (qui donneront naissance à un nombre important 
d’enfants infectés)  

- de provoquer une anxiété accrue chez les couples, ce qui pourrait conduire à un nombre très élevé 
d’IMG inutiles. En effet, on note un nombre élevé de femmes avec PIM dont les enfants ne seront 
pas infectés ou n’auront pas de séquelles. Un nombre élevé de femmes pourraient être inquiétées 
à tort par un faux positif de la sérologie (tableau 10.5). 

- d’augmenter les recours à des échographies de diagnostic ou à des IRM fœtales, ce qui entrainerait 
une surcharge des radiologues. 

- De plus, les résultats d’un dépistage de masse ne peuvent être appréciés en fonction du seul critère 
des vrais positifs. En effet, les praticiens sont également confrontés à l’existence de faux positifs 
ainsi qu’à des incertitudes pronostiques.  Les faux positifs de l’échographie seront d’autant plus 
nombreux que la faible fréquence de l’infection (VPP basse) (voir chapitre imagerie 5.3). Tant que 
ces problématiques ne sont pas maîtrisées, il faut tenir compte des conséquences, indésirables 
voire graves du dépistage de masse.  
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Tableau 10-6 :  Avantages et inconvénients du dépistage prénatal par sérologie chez toutes les femmes enceintes. 

Description du 
scénario 

Avantages Inconvénients 

Dépistage maternel 
systématique au 1er 
trimestre  

Toutes les femmes 
enceintes 

Répétition au 2ème 
trimestre à 20 SA, 
pour les femmes 
séronégatives  

Niveau de preuve élevé : 

Permet de diagnostiquer la plupart 
des PIM jusqu’à 20 SA (excepté les 
faux négatifs), celles à haut risque de 
fœtopathies sévères et de repérer 
une partie des infections congénitales 
liées à ces PIM. 

 

Aide à la prise de décision (IMG ou 
non) sur la prolongation de la 
grossesse si signes d’atteinte 
neurologique fœtale.  

Les IMG entrainent une diminution 
du nombre d’enfants gravement 
handicapés (faible impact). 

 

Améliore la qualité du suivi néonatal. 

 

Niveau de preuve modéré : 

La connaissance d’un statut 
séronégatif, pourrait mieux faire 
accepter les mesures d’hygiène (pas 
d’étude avec ce critère).  

 

Niveau de preuve insuffisant : 

Le dépistage pourrait fournir 
l’occasion pour les professionnels de 
santé de sensibiliser les femmes (quel 
que soit le résultat de la sérologie) 
aux mesures d’hygiène, même si 
cette information est assez tardive.  

Niveau de preuve élevé : 

Protocole très lourd.  

Algorithme compliqué. Difficultés d’interpréter un statut 
sérologique (signification et conséquences). 

Les faux positifs en IgM entrainent une inquiétude et les 
faux négatifs en IgM une fausse réassurance (on note des 
PIM avec un faux négatif et d’autres tardives (après 20 SA) 
pour lesquelles les IgM précoces ne pouvaient pas être 
positives). 

Pas de traitement des PIM à ce jour. La seule intervention 
est l’IMG sans qu’il y ait de critères pronostiques 
consensuels. L’IMG n’est pas un traitement mais une 
solution extrême. 

Difficultés d’établir un pronostic sur le handicap et de ce 
fait, difficultés d’information précise des parents. Délai long 
avant de voir si infection fœtale et donc décision tardive. 
Parents jamais rassurés jusqu’à la fin de la grossesse, voire 
en post-natal. 

Ne dépiste pas l’ensemble des femmes à risque de 
transmission, (notamment celles qui sont séropositives). 

Pas de repérage des infections du fœtus après réinfection ou 
réactivation, dont les conséquences sont identiques à celles 
d’une infection après PIM. 

Ne permet pas une sensibilisation précoce aux mesures 
d’hygiène avant la 1ère consultation, ce qui serait 
souhaitable pour éviter les PIM du 1er trim (avec risque de 
transmission plus faible mais conséquences plus graves). 

Augmentation des examens complémentaires (imagerie) 
avec une VPP faible. 

Niveau de preuve modéré : Risque d’augmenter les IMG 
non nécessaires. 

Traumatisme des IMG surtout si tardives. 

La plus-value par rapport aux échographies habituelles de 
surveillance n’est pas connue. 

Niveau de preuve faible : 

Fausse réassurance pour les séropositives. 

En l’absence d’information claire, risque d’entrainer des 
angoisses et d’augmenter les IVG non justifiées devant un 
résultat positif précoce.  
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 Le dépistage en pré-conceptionnel 
Afin de voir l’impact du dépistage en pré-conceptionnel, les questions du moment du dépistage et de son 
objectif ont été étudiées. Le type de test à réaliser en découle.  

Définir le moment du dépistage :  

La période pré-conceptionnelle est difficile à déterminer :  

-  l’âge ne peut être un critère de choix : si le dépistage est réalisé à l’entrée dans l’âge adulte, ou lors 
de l’embauche pour un poste avec des jeunes enfants, il faudra le refaire lors d’un désir de grossesse. 

- le désir de grossesse ne peut être daté et seul l’arrêt de la contraception peut l’être. Mais dans le 
cas d’un dépistage lors de de l’interruption de la contraception, faut-il le refaire si la femme n’est pas 
encore enceinte, 3 mois, 6 mois, 2 ans après ? 

Définir l’objectif du dépistage pré-conceptionnel : 

Le dépistage maternel systématique en période pré-conceptionnelle aurait pour objectif, d’une part, 
d’informer les femmes séronégatives du risque du CMV et de la place des mesures d’hygiène et, d’autre part, 
de repérer les femmes en cours de primo-infection à CMV afin de retarder la grossesse.  

- Ce dépistage peut être l’occasion d’informer les femmes sur les mesures d’hygiène puisque leur 
application a montré l’impact sur l’incidence des primo-infections. 

Il s’agirait dans ce cas de repérer les femmes séronégatives avant la grossesse ; la sérologie IgG isolée serait 
suffisante dans cette hypothèse.  

Le problème est qu’il est nécessaire d’informer autant les femmes séropositives que séronégatives, puisque 
les risque d’infection fœtale et de séquelles en cas d’infection fœtale sont identiques. De plus, les réinfections 
peuvent être prévenues autant que les primo-infections par les mesures d’hygiène.  

Il n’est pas prouvé que la connaissance du statut sérologique permettrait de mieux appliquer les mesures 
d’hygiène.46  

Le dépistage de toutes les femmes conduirait faussement à rassurer les femmes se sachant séropositives. 
Elles pourraient ne pas appliquer les mesures d’hygiène. Là encore, aucune étude n’a analysé cette 
hypothèse.  

Appliquer strictement les mesures d’hygiène dans l’hypothèse d’une future grossesse peut être difficile à 
maintenir dans le temps. Il pourrait être discuté que ces mesures soient intégrées dans des mesures 
d’hygiène pour l’ensemble de la population.  

Les bénéfices du dépistage pré-conceptionnel pour l’application des mesures d’hygiène ne paraissent pas 
plus importants que les effets négatifs. Il n’y a pas de données probantes confortant le bénéfice d’un 
dépistage préconceptionnel. 

- Repérer les femmes en cours de primo-infection afin de repousser la grossesse.  

Si le dépistage anténatal vise à dépister les femmes en cours de primo-infection afin de repousser une 
grossesse, il est alors nécessaire de faire une sérologie IgG et IgM, et une avidité des IgG pour vérifier si une 
infection récente est en cours. Repousser le début de grossesse est relativement aisé dans le cadre d’une 

                                                            
46 Le contenu de l’information doit être identique quel que soit le statut sérologique afin de ne pas influencer l’application des 
mesures. En les patientes séropositives doivent faire autant attention que les patientes séronégatives en matière d’hygiène 
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procréation médicalement assistée où la date de la fécondation peut être retardée d’au moins 3 mois, mais 
moins maitrisable pour les grossesses spontanées, sauf à utiliser une contraception parfaitement efficace. 

En cas de résultat négatif (pas de primo-infection récente), il est possible de rassurer le couple.   

Mais si la grossesse ne survient pas rapidement, il faut renouveler le dépistage et ni le nombre, ni la 
fréquence de ces renouvellements ne sont possibles à déterminer.  

En cas de résultat positif, dans le cas d’une PIM récente, la décision de repousser la date de la grossesse est 
complexe si la femme a un certain âge et que sa fertilité décroit si on retarde trop.  

Repousser une grossesse chez une femme qui fait une PIM en pré-conceptionnel présente un intérêt puisque 
que s’il y a transmission au fœtus, les séquelles seront très graves la plupart du temps [399].  

 

En cas de dépistage préconceptionnel négatif (pratiqué à un âge fixe, ou en cas de désir de grossesse), une 
deuxième sérologie (IgG) en début d’une grossesse pourrait être proposée. Mais si cette deuxième sérologie 
était positive en IgG (ce qui signifie qu’une infection CMV a eu lieu entre la période pré-conceptionnelle et la 
grossesse actuelle sans possibilité de datation par ce dépistage sérologique), le risque est réel d’entrainer 
des IVG. C’est le cas dans certaines zones (Israël [410]) où une sérologie est pratiquée à âge fixe, à l’âge de 
15 ans (ou à 18 ans). En effet, l’interprétation erronée de certaines femmes ou médecins pourrait être celle 
d’une infection récente, faisant craindre un risque théorique d’infection fœtale que ces personnes ne 
voudraient pas courir. 

Le dépistage pré-conceptionnel n’est pas faisable en pratique. La consultation pré-conceptionnelle n’est pas 
une pratique suffisamment répandue. La période pré-conceptionnelle (la meilleure période pour réaliser le 
test) est difficile à déterminer puisque la date de début de grossesse peut être décalée, avec un risque 
potentiel de séroconversion dans l’intervalle, malgré l’information de prévention. De plus, la fréquence de 
répétition des sérologies n’est pas déterminée. Enfin quel que soit le statut sérologique pour le CMV, 
l’information sur les règles d’hygiène doit être identique, comme le montre la fréquence des infections 
congénitales résultant d’une infection secondaire. 

Conclusion : le dépistage pré-conceptionnel ne présente pas un intérêt suffisant et risque d’avoir des 
conséquences délétères. Les bénéfices du dépistage pré-conceptionnel pour l’application des mesures 
d’hygiène ne paraissent pas plus importants que les effets négatifs.  

 Le dépistage auprès des femmes en contact avec des jeunes 
enfants 

Définition de la population cible :  

Ce dépistage ciblé s’intéresserait aux femmes qui présentent un sur-risque de primo-infection à CMV, liée à 
un risque important de contact avec le CMV.  

Il s’agit donc soit des femmes avec un enfant en bas âge, soit des femmes avec un risque professionnel 
travaillant auprès d’enfants en bas âge : puéricultrices, assistantes maternelles, etc., soit des femmes dont le 
conjoint est en contact avec des enfants en bas âge (du fait de sa profession).  

Chez les multipares, la séroprévalence augmente avec le nombre d’enfants puis diminue au-delà/à partir de 
3 enfants47. Donc, seules les femmes avec un (voire deux) enfants sont un peu plus à risque de PIM. 

                                                            
47 Selon les études : > 3 enfants ou ≥ 3 enfants. 
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La séroprévalence des femmes au contact avec enfants est modérément supérieure aux femmes sans 
exposition (RR de 1,2 à 1,6). Un tiers des PIM ont lieu chez des primipares [380]. 

En pratique, il est difficile de distinguer un groupe de femmes particulièrement à risque. Ceci s’explique par 
le fait qu’une grande partie des femmes, est en contact avec des enfants en bas âge, les leurs ou ceux de 
leurs amis ou l’entourage.  

Il faut aussi prendre en compte la possibilité d’une infection lors de rapports sexuels avec leur partenaire : 
ce risque est élevé (RR = 1,72) surtout si le partenaire est en cours de primo-infection (RR = 6,55) [18].  

Enfin, quels que soient les pays et la séroprévalence, le risque de PIM est plus important chez les jeunes 
femmes enceintes de moins de20 ans multiplié par trois par rapport à l’ensemble des femmes enceintes et il 
persiste quel que soit leur nombre d’enfants (voir chapitre facteurs de risque 3.2).  

Au total, il n’est pas possible de définir un groupe de femmes particulièrement à risque. 

Les professionnelles :  

Le surrisque des professionnelles au contact de jeunes enfants est peu marqué comparativement aux 
surrisques liés au nombre d’enfants et à l’âge (cf. chapitre facteurs de risque 3.2).  

Chez les femmes professionnellement exposées, le risque de faire une infection n’est pas supérieur si elles 
appliquent les mesures d’hygiène (cf. chapitre facteurs professionnels 3.2.4). Les mesures de prévention en 
milieu professionnel sont identiques à celles préconisées en population générale puisque le mode de 
contamination (le contact avec l’enfant) est identique, qu’il soit professionnel ou domestique. 

Application des mesures d’hygiène chez les professionnelles et dépistage : 

Ces mesures d’hygiène doivent donc être promues en milieu professionnel, pour les personnels de crèche et 
pour les femmes en milieu de soin pédiatrique. En effet, le rapport bénéfice / risque de ces mesures est très 
favorable, d’autant plus qu’elles permettent de réduire le risque d’infection par d’autres virus (parvovirus 
B19, VRS, virus influenzae …). Par ailleurs, le code du travail (arrêté du 18 juillet 1994 (J.O. du 30 juillet 1994)), 
et la directive européenne 2000-54, précisent que les mesures de protection et de prévention doivent 
s’appliquer aux personnels susceptibles d’être exposés aux agents biologiques pathogènes, des groupes 2, 3 
ou 4, (le CMV est classé en groupe 2). 

Toutefois, les données disponibles ne permettent pas de répondre à la question du timing (à l’embauche ? 
avant une grossesse ?) et de la fréquence de la délivrance de l’information. 

Le dépistage ne semble cependant pas présenter un grand intérêt puisque toutes les femmes sont à risque 
d’infection (primo- ou réinfection) dans ces groupes professionnels à risque, et toutes devraient donc 
recevoir l’information et doivent appliquer les mesures d’hygiène. Là-encore, on ne sait pas si une femme 
exposée professionnellement au CMV se sachant séronégative applique mieux les mesures d’hygiène qu’une 
femme ignorant son statut sérologique. 

 
Hypothèse de dépistage avec éviction professionnelle : 

Une autre option pour réduire les risques professionnels de contamination par le CMV serait de réaliser une 
éviction des conditions de travail susceptibles d’exposer les femmes enceintes. Cette solution a été choisie 
par la Belgique et l’Arrêté Royal du 2 mai 1995 relatif à la protection de la maternité précise qu’il est interdit 
de faire exécuter par des femmes enceintes des activités entraînant un risque d’exposition au CMV. Le 
Conseil Supérieur de la Santé Belge précise que « compte-tenu de l’âge des enfants excrétant le virus, cela va 
concerner principalement les activités de soins (au sens large du terme) des tout-petits (principalement ceux 
de 1-2 ans jusqu’à 6 ans) » [111].  
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Les textes protégeant la maternité en France rappellent l’obligation pour l’employeur d’évaluer les risques 
pour les femmes enceintes, mais ne font pas spécifiquement mention du CMV. Le choix d’une potentielle 
éviction reste donc la prérogative du médecin du travail, mais très peu d’entre eux font ce choix 
actuellement. Une des explications repose sur l’efficacité des mesures de protection lorsqu’elles sont 
correctement mises en place. Une autre explication réside probablement dans la complexité de trouver une 
alternative de poste non exposé pour une soignante ou un personnel de crèche.  

Conclusion du dépistage des femmes au contact avec jeunes enfants :  

Le risque professionnel de contamination par le CMV est avéré pour les personnels de crèche, mais du même 
ordre de grandeur que celui des multipares avec jeunes enfants, et il est plus discuté en milieu de soins (voir 
chapitre risques professionnels 3.2.4). Il justifie des mêmes mesures de prévention qu’en population 
générale, et une stratégie identique de dépistage peut être proposée (avant ou pendant la grossesse). 

Le risque lié à la parité existe mais il est peu supérieur à celui des femmes nullipares. Toutes les femmes et 
leurs conjoints sont à risque. Le risque personnel et familial reste majeur, y compris chez les professionnelles 
en contact avec des jeunes enfants, dès lors que les mesures d’hygiène ne sont pas appliquées. 

D’autre part, le dépistage peut être plus délétère que ce qu’il n’apporte. Si les femmes séropositives pensent 
à tort qu’elles sont protégées et qu’elles n’appliquent pas les mesures d’hygiène, le dépistage aura plus 
d‘inconvénients que d’avantages.  

En conclusion, il est difficile de déterminer un groupe précis de femmes particulièrement à risque en 
population globale comme en milieu professionnel (dès lors que les mesures d’hygiène habituelles y sont 
appliquées). 

Un dépistage ne devant pas être plus délétère que ce qu’il apporte, le dépistage ciblé est abandonné. 

 Le dépistage de la femme enceinte au début de la grossesse  
Dépistage sans renouvellement 

L’hypothèse d’un dépistage unique en début de grossesse, (par sérologie IgG seules), non répété par la suite, 
afin de repérer les femmes séronégatives, dans le but de renforcer les mesures d’hygiène a immédiatement 
été abandonnée. En effet, la conduite à tenir est la même que la femme soit séropositive ou séronégative : 
la recommandation des mesures d’hygiène est valable pour toutes les femmes et pour leur entourage. La 
grossesse est suivie selon les mêmes modalités quel que soit le résultat de la sérologie. 

Il a été envisagé de faire une sérologie chez les femmes afin d’inciter les médecins à donner effectivement 
les informations (connaissances, prévention). Cette information doit être faite aux femmes séropositives 
comme aux femmes séronégatives.  Il n’y a pas de preuve à ce jour que le fait de prescrire une sérologie 
contraint un médecin à mieux se former et mieux expliquer (pas d’étude connue). Les explications sur la 
listériose sont données en l’absence de sérologie. A l’inverse, certains médecins peuvent se contenter de 
prescrire la sérologie sans passer du temps à expliquer le risque CMV et l’importance des mesures d’hygiène.  

De plus, une sérologie positive risque de rassurer les femmes qui n’appliqueront plus les mesures d’hygiène, 
d’autant que les femmes (et les professionnels de santé) risquent de confondre avec d’autres pathologies 
comme la toxoplasmose ou la rubéole pour lesquelles une sérologie positive indique une protection.  

Il apparait ici les mêmes inconvénients à faire une sérologie dans le but d’informer que pour le dépistage en 
pré-conceptionnel (vor chapitre ci-dessus). 

Enfin, les PIM avec une sérologie IgG isolée ne peuvent être repérées sans faire d’IgM ni de suivi IgG. 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 168 

En conclusion, un dépistage précoce unique chez la femme enceinte sans renouvellement des sérologies 
n’est pas retenu. 

 

Le dépistage de la femme enceinte en début de grossesse avec répétition chez les séronégatives  

L’objectif de ce dépistage est de repérer les femmes avec une primo-infection au cours de la grossesse, c’est-
à-dire :  

- celles qui ont fait une PIM en début de la grossesse et qui sont les plus à risque d’infection fœtale 
grave)  

- et, parmi les séronégatives en début de grossesse, celles qui font une PIM plus tardive.  

Ce dépistage n’a pas d’intérêt pour les femmes séropositives en début de grossesse puisqu’il n’est pas 
possible de repérer les réactivations ni les réinfections.  

Le premier test de dépistage est, dans ce cas, une sérologie IgG et IgM CMV. Le test de diagnostic en cas de 
suspicion de primo-infection est l’avidité des IgG (figure 10.4).  

Chez les femmes séronégatives au premier test, le 2ème test de dépistage en cours de grossesse est une 
sérologie IgG et IgM afin de chercher une séroconversion. Le test d’avidité est à ce moment-là, inutile puisque 
la période de la PIM est alors connue. 

En cas de résultat incohérent (IgG- IgM+ ou séroconversion IgG sans IgM), les tests sont renouvelés (voir 
chapitre 5 tests diagnostics et Annexe 16.12.2). 

Le scénario testé est basé sur une sérologie au 1er trimestre et un renouvellement à 20 SA. (Figure 10.4).  

En effet, la sérologie précoce permet d’informer les femmes et de repérer les PIM du début de grossesse qui, 
même si moins à risque de transmission materno-fœtale, sont les plus à risque de donner des séquelles 
graves. Toutefois, si le 1er contact avec la femme a lieu après 20 SA, il y moins d’utilité à dépister le CMV car, 
en cas de PIM, on ne pourra pas la dater en l’absence de sérum du 1er trimestre et on ne pourra donc pas 
déterminer si la PIM a eu lieu en début de grossesse ou non.  

Le renouvellement à 20 SA permet le couplage à d’autres tests biologiques prévus dans le suivi (sérologie de 
la rubéole, ...).  

Le renouvellement de la sérologie au 3ème trimestre n’est pas forcément nécessaire. On veut repérer les 
fœtopathies graves par le repérage des PIM. Or, les séroconversions après 20 SA donnent moins 
fréquemment de fœtopathie grave avec séquelles et elles sont rarement un motif d’IMG. De plus, les délais 
sont très courts pour obtenir le résultat sérologique maternel puis effectuer le bilan de l’infection fœtale 
éventuelle. En conséquence, des IMG pourraient être demandées devant un risque potentiel et une 
impossibilité de faire un point complet. Ces IMG tardives sont, très difficiles à vivre pour les femmes et les 
équipes médicales.  

L’hypothèse d’une sérologie réalisée en toute fin de grossesse (comme proposée par une équipe 
allemande/Hamprecht) a été envisagée mais non retenue. En effet, elle permet de repérer des infections 
maternelles, de proposer des tests néonataux de diagnostic d’infection congénitale et de faire bénéficier 
d’une surveillance post natale les nouveau-nés asymptomatiques. En revanche, elle ne permet pas de dater 
la transmission et à moins de valeur pronostique. 
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Figure 10-4  sérologie CMV en cas de dépistage 

 

L’intervention proposée lors de la découverte d’une PIM dans cette hypothèse de dépistage (sérologie IgG 
et M en début de grossesse, renouvelée à 20 SA chez les séronégatives), est une prise en charge par les 
CPDPN, pour un suivi diagnostique de lésions fœtales par des échographistes référents et éventuelle IMG. 
Une amniocentèse peut être discutée au moins 6 semaines après la PIM pour faire une recherche de virus 
dans liquide amniotique et à partir de la 21ème SA. 

La période de dépistage définie (1er trimestre et renouvellement à 20 SA) permet de dépister plus tôt des 
anomalies potentiellement graves justifiant d’une IMG et ainsi d’éviter des situations d’IMG à 36 semaines, 
à la suite de découverte tardive à l’échographie du 3ème trimestre, d’anomalies graves qui n’auraient pas été 
vues précocement.  

En l’absence de traitement validé, une IMG est en effet, la seule intervention possible devant une infection 
congénitale grave avec séquelles probables. Il est cependant possible que des parents se tournent vers une 
IVG dès le diagnostic de PIM, et sans attendre l’apparition de signes d’atteinte fœtale sévère compte-tenu 
de l’incertitude pronostique.  

Résultat de l’estimation scénario dépistage chez la femme enceinte et renouvellement à 20 SA 

Le calcul repose sur la séparation des PIM en 4 périodes : la première correspond aux PIM en pré- et péri-
conceptionnel, la 2ème les PIM au 1er trimestre, puis les PIM du 2ème et celles du 3ème trimestre.  

Lors de la sérologie du 1er trimestre, il est considéré que la moitié de toutes les PIM sont repérées et à 20 SA 
que les trois quarts des PIM sont recherchées ; le 4ème quart n’est pas recherché. Les 4352 PIM (1% des 
séronégatives) sont réparties en 2176 que l’on veut repérer à la première sérologie, 1088 à repérer à la 
deuxième sérologie et 1088 non recherchées. Ce scénario est le plus favorable au dépistage car il fait 
l’hypothèse que l’incidence des PIM est répartie uniformément tout au long de la grossesse.   

Le figure 10.5 compare la situation actuelle (deux colonnes de gauche) avec le résultat estimé sur 800 000 
femmes enceintes avec une séroprévalence de 45,6% chez ces femmes en âge de procréer et un taux 
d’incidence de PIM de 1% parmi les séronégatives (deux colonnes de droite). On considère : Sensibilité et 
spécificité des IgG = 99,7% et 99,4% ; sensibilité et spécificité des IgM = 94,0% (minimum 79,4%) et 99,3 % 
(minimum = 96,4%) ; sensibilité et spécificité de l’avidité des IgG = 83% et 82% [248]. 
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Figure 10-5 : Présentation simplifiée de l’impact d’un dépistage des primo-infections dès la première consultation pendant la 
grossesse et renouvelé à 20 SA : la caractérisation d’une réinfection/réactivation (R/R) n’étant pas possible, cette partie n’est 

pas présentée. Les % se rapportent à 800000 femmes. 

↑

Séropositives
364 800 (45,6 %)

Conséquences
(actuel)

Conséquences
(après dépistage)

Situation
actuelle

Dépistage
prénatal

364 800 - 1 094 faux négatifs
+ 2 611 faux positifs =

366 317 (45,8 %) 
considérées séropositives

Séronégatives
435 200 (54,4 %) ↑

435 200 + 1 094 faux négatifs
- 2 611 faux positifs =

433 683 (54,2 %)
considérées comme 

séronégatives

Primo-infection (PIM)
4 352 (0,544 %)

↑

4 452 - 463 faux négatifs
- 1 088 après 20 SA =
+ 2 801 PIM repérées

+ 475 faux positif
(max.  5 254) =
3 276 (0,409 %)

à 7 351 (0,918 %)
considérées PIM

Pas de PIM
430 838 (53,9 %)

Fœtus infectés
2 865 (0,358 %)Mort fœtale et IMG 

identifiées CMV*
316 (0,040 %)

Sans séquelles PIM 
1 342 (0,168 %)

Séquelles modérées PIM
212 (0,052 %)

Séquelles graves PIM
24 (0,003 %)

Sans séquelles R/R 
1 310 (0,164 %)

Séquelles modérées R/R
209 (0,026 %)

Séquelles graves R/R
24 (0,003 %)

Total sans problème CMV
799 202 (99,90 %)

Total conséquences 
788 (0,099 %) : 424 modérées (dont 243 tardives),
48 graves  et 316 issues défavorables de grossesse

Total sans problème CMV
798 654 (99,83 %)

Total conséquences 
1 307 (0,163 %) : 342 modérées (dont 196 tardives),
40 graves  et 925 issues défavorables de grossesse

12

1
2

3

4

5

8
7

9

10

6

13

17

19

23

*Données insuffisantes pour déterminer l’origine R/R ou PIM ;
†probablement diminué car IMG probables (suite à FN devenue positif au 2ème test)

Sans séquelles R/R 
1 310 (0,164 %)† 

14

Séquelles modérées R/R
209 (0,026 %)

15

Séquelles graves R/R
24 (0,003 %)

16

↑ Mort fœtale et IMG 
identifiées CMV*

925 (0,116 %)

24

↑ Sans séquelles PIM 
824 (0,103 %)

20

↑ Séquelles graves PIM
16 (0,003 %)

↑

22

Séquelles modérées PIM
132 (0,017 %)

21

↑Considérées comme 
sans PIM

430 411 (53,8 %)

Fœtus infectés
3 440 (0,430 %)

11

18
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Légende de la figure 10.5:  

Conséquences (actuel) 
et 

Conséquences (après 
dépistage) 

Situation actuelle Dépistage prénatal Commentaires  

Sens des flèches 

 Femmes séropositives 

① = 364 800 

Femmes considérées comme 
séropositives (y compris les 
faux positifs) 

⑬ = 366 317 

Le dépistage prénatal 
augmente le nombre de 
femmes considérées 
comme séropositives après 
faux négatifs et faux positifs. 

Nouveau-nés infectés CMV nés 
d’une femme séropositive en 
début de grossesse et qui 
n’auront pas de séquelle 

② et ⑭= 1310 

   

Nouveau-nés infectés CMV nés 
d’une femme séropositive en 
début de grossesse et qui 
auront des séquelles modérées 

③ et  ⑮ = 209 

 :    Le dépistage prénatal ne 
modifie pas le nombre de 
nouveau-nés infectés nés de 
mère séropositive en début 
de grossesse. 

Nouveau-nés infectés CMV nés 
d’une femme séropositive en 
début de grossesse et qui 
auront des séquelles graves 

④et ⑯ = 24 

   

 Femmes séronégatives 

⑤ = 435 200 

Femmes considérées comme 
séronégatives (y compris les 
faux négatifs) 

⑰ = 433 683 

Après dépistage prénatal le 
nombre de femmes 
considérées comme 
séronégatives est inférieur à 
celui attendu. 

 Femmes qui ne font pas de 
PIM 

⑥ = 430 838 

Femmes considérées comme 
ne faisant pas de PIM. 

⑱ = 430 407 

Après dépistage, le nombre 
de femmes considérées 
comme n’ayant pas fait de 
PIM est inférieur à la réalité. 

 Femmes ayant une PIM 
pendant la grossesse  

⑦ = 4352 

Femmes considérées comme 
PIM, y compris faux positifs. 

⑲ : 3276 à 7351  

Après dépistage prénatal, 
2801 PIM sont repérées. 

475 à 5354 sont des faux 
positifs. 

Nouveau-nés infectés CMV nés 
après PIM de leur mère et qui 
n’auront pas de séquelle 

⑧ = 1342 

⑳ = 824 

  Le nombre de nouveau-nés 
infectés qui n’auront pas de 
séquelle diminue après la 
mise en place du dépistage 
prénatal. 

Nouveau-nés infectés CMV nés 
après PIM de leur mère et qui 
auront des séquelles modérées 

⑨ = 212 

  Le nombre de nouveau-nés 
infectés qui auront des 
séquelles modérées 
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㉑ = 132 diminue après la mise en 
place du dépistage prénatal. 

Nouveau-nés infectés CMV nés 
après PIM de leur mère et qui 
auront des séquelles graves 

⑩ = 24  

㉒  = 22 

  Le nombre de nouveau-nés 
infectés qui auront des 
séquelles graves diminue 
après la mise en place du 
dépistage prénatal. 

 Fœtus infectés 

 ⑪ = 3440 

Fœtus infectés 

㉓ = 2865 

Le nombre de fœtus 
considérés comme infectés 
diminue après le dépistage 
prénatal. 

Issues défavorables de la 
grossesse (MFIU, IMG, Décès 
précoces) 

⑫ = 316 

㉔ = 925 

  Le nombre d’issues 
défavorables de la grossesse 
augmente après dépistage 
néonatal. 

 

 

Impact et conséquences du dépistage prénatal avec une sérologie au 1er trimestre et un renouvellement à 
20 SA :  

Le dépistage prénatal permet de repérer au maximum 2801 PIM sur les 4352 PIM qui ont lieu annuellement 
(tableau 10.7). En effet, le scénario choisi vise à repérer les ¾ des PIM, c’est-à-dire celles qui ont lieu en pré- 
et péri-conceptionnel et au 1er trimestre (1ère sérologie) puis celles du second trimestre (2ème sérologie). Mais 
1088 PIM (du 3ème trimestre) ne sont pas recherchées). Les faux négatifs sont nombreux avec 463 PIM non 
repérées ; ce nombre pourrait s’élever jusqu’à 1267 avec le test IgM le moins sensible (voir paragraphe tests 
de dépistage 10.3.1, tableau 10.7).   

La diminution du nombre d’enfants qui garderont des séquelles graves est de 8 enfants, (40 avec dépistage 
contre 48 en l’absence) ; la diminution du nombre d’enfants est de 82 enfants avec séquelles modérées (342 
si dépistage contre 424 en l’absence) (voir description des séquelles, chapitre 3.5.3). 

Elle ne concerne pas les infections congénitales issues de femmes séropositives, non repérables. Ainsi la 
moitié des enfants infectés à CMV, ne seront pas dépistés car issus de patientes séropositives en début de 
grossesse ni les nouveau-nés infectés après primo-infection après 20 SA (qui sont plus nombreux mais ont 
moins de séquelles). 

Cette diminution d’enfants avec séquelles s’accompagne d’une augmentation des IMG avec une estimation 
de 925 issues défavorables (IMG, MFIU et décès), contre 316 en l’absence de dépistage. Ces IMG 
supplémentaires font suite au repérage d’infections fœtales avec ou sans signe d’atteinte neurologique grave 
et parfois même en l’absence de repérage d’infection fœtale (en raison des délais courts entre le dépistage, 
l’atteinte placentaire, la transmission au fœtus et la fin de la grossesse). Une partie de ces fœtus n’aurait pas 
développé de séquelles mais l’incertitude pronostique peut conduire à l’IMG (voir chapitre issues 
défavorables).  

Cette estimation du nombre d’IMG supplémentaires est basée sur les études de la littérature réalisées par 
des équipes expérimentées. Elle est inférieure à celle produite par l’ANAES décrite dans le rapport de 2004 
qui évoquait 1500 IMG en cas de dépistage [18]; l’estimation de l’ANAES était probablement basée sur le 
dépistage de l’ensemble des PIM, sans prise en compte des faux négatif et positifs. Le rapport Anaes précise 
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« des demandes d’IMG non justifiées pouvant atteindre, selon la même modélisation, 10 IMG pour une 
naissance évitée d’enfant présentant des séquelles graves » [18, 389]. Le nombre de 609 IMG 
supplémentaires pour 8 cas graves évités soit 13 IMG pour un cas grave évité est un peu supérieur, mais le 
calcul a pris en compte des études plus récentes où le nombre d’IMG peut atteindre parfois 96 à 100 % d’IMG 
parmi les PIM repérées [301, 399, 52, 419] (voir chapitre issues défavorables de la grossesse 3.4). 

Contraintes à prendre en compte : les centres référents pour les sérologies doivent être en nombre suffisant 
pour permettre de répondre à la demande du dépistage (IgM positive : 5% de 400 000 soit 20 000 avidités à 
réaliser), de même que le nombre d’échographistes référents pour effectuer des échographies de diagnostic.  
Le goulet d’étranglement sera l’accès aux échographistes « référents » et aux IRM fœtales. 

Contraintes communes à tous les scénarios : Nécessite une formation des médecins. Le résultat de ce 
scénario doit être évalué au cours d’études de recherche : suivi du nombre d’enfants atteints et des enfants 
avec séquelles. 
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Tableau 10-7 : impact annuel de la mise en œuvre d’un programme de dépistage systématique chez les femmes enceintes avec renouvellement de la sérologie au 2ème trimestre en France 
et comparaison avec la situation actuelle (estimation). 

Scénarios Nouveau-nés à 
infection congénitale à 
CMV : %, nombre (min-

max) 

PIM et infections 
secondaires dont 

réinfections 

Faux négatifs si 
dépistage48 

Femmes inquiètes - dont 
femmes à tort (faux 

positifs) 

Issues défavorables 
49 

 

 

Séquelles sévères 
(déficience sévère 
ou surdité sévères 

ou profonde) 

Séquelles modérées 
(surdité moyenne bilatérale 

ou surdité unilatérale) 

Scénario A : situation 
actuelle 

Pas de dépistage 
systématique ; 
recherche de CMV sur 
signes d’appel 
cliniques maternels 
ou échographiques ou 
chez le nouveau-né 

0,43% des femmes 
enceintes (0,20-0,61%) : 

3440 infections 
congénitales (1600-

4880). 

 La moitié issue de PIM 
et l’autre moitié issue 

d’infections secondaires 
(réinfections et 
réactivations) 

PIM = 1% des 
femmes 

séronégatives (0,2-
1,4%) 

= 4352 

 

Infection secondaire 
: inconnues 

  316 IMG-Morts 
Fœtales -Décès 

 

 

 

48 (22-68) 

 

 

 

 

 

424 (min 198- max 602) 

 dont 243 séquelles 
tardives (min 113- max 

345)  

Scénario C : 
dépistage universel 
des femmes 
enceintes au 1er 
trimestre et 
renouvellement à 20 
SA.  

2865 infections 
congénitales à CMV 

après IMG 

 

PIM = 1% (0,2-1,4%) 

= 4352 

Infection 
secondaire : 
inconnues 

463 à 1267 femmes avec 
PIM (si 1%) ne sont pas 

trouvées aux tests 
successifs du 1er et 2ème 
trim. (selon le test IgM 

employé).50 

3276 à 7351 femmes 
inquiètes (selon le test 

IgM employé), dont 2801 
« PIM réelles ».  

 

925 IMG-Morts 
Fœtales -Décès 

 

IVG inconnues à ce 
stade51. 

 

40 à 42 séquelles 
sévères (selon tests 

IgM) 

 

 

382 à 396 dont 196 à 203 
séquelles tardives (selon 

tests IgM). 

 

                                                            
48 De plus, 1088 PIM du 3ème trim. ne sont pas cherchées. 
49 Voir chapitre issues défavorables   
50 Le cumul des faux négatifs peut faire rater 882 à 1474 infections récentes, selon le test IgM utilisé. 
51 IVG probablement très augmentées cf. nombre de femmes inquiétées à tort. 

Dont Séquelles liées à PIM = 149 à 162 

Dont Séquelles liées à PIM = 239  
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10.4. Scénario D : Dépistage néonatal 
Le dépistage néonatal du CMV n’est actuellement recommandé dans aucun pays. En 2006, l’American College of 
Medical Genetics Newborn Screening Expert Group a classé les maladies dépistables chez le nouveau-né selon un 
score, établi à partir de critères tels que gravité de la maladie, traitement, …. Ce groupe d’experts avait classé le 
dépistage néonatal du CMV (en orange) parmi les moins justifiés. En France, les maladies dépistées sont listées dans 
la figure 10.6 et entourées en rouge ; le déficit en MCAD entrera en 2019 dans le programme national français de 
dépistage néonatal (en vert sur la figure). 

 

Figure 10-6 : Scores des maladies dépistables chez le nouveau-né 52 [13] 

 

 
Légende : en abscisse les maladies potentiellement dépistables : Entourées en rouge, les pathologies dépistées actuellement en France. En 
Orange, le Cytomégalovirus. En vert, le MCAD = Déficit en MCAD : Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaine moyenne.  

Il n’existe pas d’étude française montrant l’intérêt du dépistage systématique du CMV chez le nouveau-né. Des études 
portant sur l’intérêt de ce dépistage chez tous les nouveau-nés, sont actuellement en cours dans certains pays ou 
Etats, dont l’Utah et la Grande-Bretagne. Leurs résultats ne sont pas encore connus. Les résultats seront à prendre en 

                                                            
52 Schéma adapté par Roussey [439]. 
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compte mais les études devront être analysées en fonction de la situation française dont la population féminine 
bénéfice d’un suivi rapproché tout au long de la grossesse et d’une prise en charge différente de ces pays.  

Il est important de noter que le dépistage néonatal du CMV intervient après l’infection et la constitution des 
déficiences les plus sévères chez le nouveau-né. Aussi l’objectif de ce dépistage n’est pas de prévenir ces déficiences, 
mais de les repérer et de les prendre en charge plus précocement. 

Le scénario du dépistage néonatal est discuté avec les principes suivants :  

- Un test de dépistage devrait permettre de proposer un suivi spécifique chez les nouveau-nés positifs. 
- L’intervention proposée si le test de dépistage revient positif doit être définie. 
- Le suivi diagnostique dans les suites doit être défini. 
- Les bénéfices doivent être supérieurs aux effets délétères : ceci implique de considérer les risques sur l’anxiété 

des parents et les conséquences sur le lien parent-enfant. 

Le dépistage néonatal des infections congénitales à CMV a pour objectif de repérer les nouveau-nés asymptomatiques. 
En effet, les nouveau-nés infectés symptomatiques bénéficient d’une recherche diagnostique incluant le CMV, et 
permettant une prise en charge spécifique. Il est important de souligner que cette démarche diagnostique devrait être 
étendue à tous les signes d’appel du CMV y compris les RCIU isolés (cf. chapitre 10.1). 

Ce scénario s’ajouterait aux dépistages néonatals en cours, comprenant le dépistage de la surdité. Actuellement, la 
démarche diagnostique après un test de surdité pathologique inclut la recherche du CMV. Cependant, dans certaines 
maternités, le test de dépistage est considéré comme normal lorsque l’audition est normale sur la 1ère oreille testée, 
ou la prise en charge est considérée comme moins nécessaire lorsque le test est positif sur une seule oreille. Le 
dépistage de la surdité devrait être toujours fait sur les deux oreilles et la prise en charge systématique. (Voir chapitre 
situation actuelle et dépistage néonatal de la surdité 6.6.3). 

 Le test de dépistage néonatal 
Le test de dépistage est la PCR salivaire ou urinaire. Après dépistage positif, la confirmation diagnostique est réalisée 
par l’examen de référence, c’est-à-dire la PCR urinaire 53. 

La sensibilité et la spécificité du test PCR salivaire sont respectivement de 95,5 à 100 % et de 99,69 à 100 %. La 
sensibilité et la spécificité du test PCR urinaire sont de 95,7 à 100 % et de 84,1 à 100 %. Le scénario D est basé sur un 
test salivaire suivi d’un test urinaire.  

La PCR sur le test de Guthrie ne peut pas être recommandée en test de dépistage de première intention car sa 
négativité n’exclut pas nécessairement l’infection congénitale (voir chapitre 5.4).  

Période et modalités de dépistage :  le prélèvement salivaire (avec un écouvillon) est réalisé en salle de naissance ; il 
peut être remplacé par un prélèvement urinaire (compresse ou coton dans la couche pour le recueil des urines) avant 
le 3ème jour de vie, selon les modalités d’organisation des maternités ou pour éviter les faux positifs de la PCR salivaire 
liés à la présence de sécrétions vaginales.  

Le résultat peut être obtenu en 24h ou avant la sortie (3 Jours) si la femme accouche dans un CHU ou une semaine au 
maximum, hors CHU. 

Tout résultat positif doit être confirmé (ou infirmé) par une recherche urinaire du virus par PCR avant les 15 jours de 
vie de l’enfant : en effet, au-delà, il est impossible de distinguer une infection congénitale d’une infection post-
néonatale liée à l’allaitement. 

                                                            
53 A noter : en cas de signes d’appels (RCIU, suspicion de surdité…), le test de référence, la PCR urinaire CMV, est réalisé 
d’emblée.  
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La prise en charge du nouveau-né infecté : Il n’y a actuellement aucune donnée permettant de proposer un traitement 
médicamenteux aux nouveau-nés asymptomatiques, ni aucune donnée sur le bénéfice-risque. 

La confirmation de l’infection congénitale nécessite une consultation spécialisée de pédiatrie néonatale au cours de 
laquelle un bilan diagnostique (bilan hépatique, IRM, virémie…) sera organisé. Selon le résultat de ce bilan, (charge 
virale, ETF, …), un suivi auditif et neurosensoriel sera organisé dans le cadre du suivi des enfants vulnérables (SEVE). 
Selon Cannon, 10 à 15 % des nouveau-nés asymptomatiques développeront une déficience dans les deux ans après la 
naissance, la plupart du temps un trouble de l’audition [87]. La charge virale sanguine ou l’excrétion virale après la 
période néonatale ne sont pas prédictives de l’apparition de trouble de l’audition [87]. Mais une charge virale sanguine 
élevée (> 10 000 à 12 000/ml) à la naissance est associée à un fort risque de surdité. La valeur prédictive positive (VPP) 
de la charge virale élevée est de 30-80% alors que la valeur prédictive négative (VPN) de la faible charge virale est de 
50-100% selon les tests utilisés. Il est probable, selon Cannon, que le suivi des nouveau-nés infectés est d’autant plus 
bénéfique que la charge virale néonatale est élevée [87]. 

 Rapport avantages et inconvénients du dépistage néonatal 
Les avantages et inconvénients du dépistage néonatal du CMV (scénario D), sont résumés dans le tableau 10.8.  

Dans une étude sur les avantages du dépistage CMV, Cannon suggère que la connaissance de l’infection congénitale 
permet aux parents, lorsque des anomalies sont décelées ultérieurement, d’avoir une explication étiologique [85]; en 
effet, le diagnostic étant impossible après 15 jours de vie, les parents vivent souvent un parcours du combattant afin 
de trouver le diagnostic après la découverte d’une déficience. A l’inverse, un dépistage positif peut les inquiéter sans 
raison si l’enfant reste asymptomatique.  

Le coût en santé calculé par Cannon, n’est pas transposable à la France ; mais il est à noter qu’il devrait tenir compte 
de l’anxiété induite chez les parents des 85 à 95 % d’enfants infectés asymptomatiques qui ne développeront pas de 
déficience [85]. Selon Cannon, ce dépistage pourrait permettre de repérer des nouveau-nés infectés peu 
symptomatiques (signes aspécifiques tels qu’une hépatosplénomégalie…), dont 75% ne sont pas repérés par les 
praticiens aux USA car les signes cliniques sont non spécifiques de CMV [85]. En France, la recherche de CMV devant 
tout signe clinique évocateur d’infection fait partie des bonnes pratiques mais son application n’est pas étudiée. Une 
mise à jour des recommandations de bonne pratique serait nécessaire et devrait être diffusée. 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 179 

Tableau 10-8 : avantages et inconvénients du dépistage CMV de tous les nouveau-nés 

Description du scénario Avantages Inconvénients 

Dépistage CMV chez tous les 
800000 nouveau-nés  

Par test salivaire en salle 
d’accouchement ou urinaire 
selon les maternités 

Contrôle par PCR urinaire 
dans les 15 jours de vie, si le 
test de dépistage est positif. 

 

Niveau de preuve fort : 

En théorie, toutes les infections congénitales, y 
compris les asymptomatiques ou celles issues de 
mères séropositives en début de grossesse, sont 
repérées. Mais il existe des faux négatifs.   

Examen biologique réalisable, simple, fiable, non 
invasif. 

 Meilleur suivi et prise en charge plus précoce des 
troubles neurosensoriels néonataux, sous 
réserve d’une mise en œuvre homogène dans le 
cadre du suivi des enfants vulnérables (SEV).  

Niveau de preuve faible :  

Enfant CMV asymptomatique mieux suivi. 
Meilleur suivi et prise en charge plus précoce des 
troubles neurosensoriels d’apparition 
secondaire. 

Amélioration du diagnostic étiologique en cas 
d’apparition secondaire d’un trouble 
neurosensoriel alors que le diagnostic CMV n’est 
pas possible à distance de la naissance. Cela évite 
ainsi le parcours du combattant aux parents et 
permet d’améliorer leur information.   

Niveau de preuve élevé : 

Protocole lourd en matière d’organisation et 
de coût qui s’ajoute aux autres dépistages 
alors même que le dépistage de la surdité 
n’est pas encore mis en œuvre de manière 
homogène. 

Inquiétude des parents des enfants 
asymptomatiques dépistés positifs à qui on ne 
peut pas donner d’élément pronostique alors 
que 85-95 % n’auront pas de séquelles.   

Contraintes de suivi et d’examens 
complémentaires invasifs, sans bénéfice pour 
l’enfant, pour les 85-95 % de nouveau-nés 
infectés asymptomatiques qui n’auront pas 
de séquelles. 

Niveau de preuve faible, avis d’expert :   

Possible effet délétère sur la relation 
parents/enfants lorsque les parents savent que 
leur enfant a un risque de troubles du 
développement.  

Risque que tous les problèmes soient attribués 
au CMV. 

 

 Impact potentiel du dépistage néonatal du CMV 
L’impact d’un dépistage systématique du CMV chez les nouveau-nés a été estimé selon les hypothèses détaillées ci-
dessous et en annexe 16.12.3. La figure 10.7 et le tableau 10.9 présentent les résultats ; le tableau 10.10 compare le 
scénario D avec la situation actuelle, en l’absence de dépistage CMV. 

 Hypothèses pour le calcul d’impact : le calcul des estimations a pris comme hypothèse un taux d’infections 
congénitales de 0,43 % parmi 800 000 nouveau-nés. Les estimations ont été faites avec une sensibilité de PCR salivaire 
de 95,8 %54 [73] et une spécificité de PCR salivaire de 99,69 % [303] ; la sensibilité de PCR urinaire est de 95,7 % et la 
spécificité de PCR urinaire de 81,6 % [434]. 

Les calculs ont pris en compte les résultats du dépistage systématique de la surdité pour l’estimation de la situation 
actuelle et pour l’impact du scénario D.  En effet, les simulations ont été faites selon deux hypothèses : la première 
dans le cas où le dépistage de la surdité est effectué et contrôlé sur une ou deux oreilles (Tmin) ; la 2ème où tous les 
tests anormaux de dépistage de la surdité sont pris en compte, avant confirmation (Tmax) (chapitre 6.6.3) :  

                                                            
54 Le choix de la borne inférieure de l’intervalle de confiance chez Boppana vient du fait qu’il est impossible que sur 800 000 
tests, on ait une sensibilité à 100 % [73]. 
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Le Tmin de 0,75 % 55 extrapolé de résultats intermédiaires du dépistage généralisé est le minimum d’enfants atteints 
de Surdité Permanente Bilatérale Néonatale (SPBN) en France, avec un test 1, et un « test 2 » en maternité, si doute, 
et un éventuel test 3 (cf. chapitre 6.6.3).  
Le Tmax de 10,4 % correspond au dépistage de la surdité des enfants atteints de surdité unilatérale ou bilatérale après 
un test 1 anormal sur au moins une oreille ; c’est-à-dire, avant éventuel test 2. Cette hypothèse est choisie, non 
seulement parce que le CMV peut être responsable de surdité unilatérale (cf. ci-dessus), mais aussi car le contrôle du 
test 1 de dépistage est parfois réalisé jusqu’à 3 à 6 semaines après la naissance selon les maternités, ne permettant 
plus de repérer une infection congénitale à CMV. 

Résultat de l’estimation de l’impact du dépistage néonatal du CMV :  

Plusieurs étapes ont été appliquées successivement.  

La première étape a estimé le nombre de nouveau-nés susceptibles de bénéficier du dépistage du CMV. Le dépistage 
néonatal du CMV cherche à repérer les nouveau-nés infectés asymptomatiques (les infections congénitales à CMV 
symptomatiques sont généralement repérées en période néonatale). L’estimation effectuée dans la situation actuelle 
(chapitre 10.1, situation actuelle figure 10.1 et sources des données annexe 16.12.1) est de 3440 56 fœtus infectés soit 
3003 nouveau-nés asymptomatiques, 120 symptomatiques et 316 IMG 57. Il est important de prendre en compte que 
seuls les 399 nouveau-nés infectés asymptomatiques qui développeront des déficiences, sont susceptibles de 
bénéficier du dépistage CMV ; en effet, les autres enfants infectés asymptomatiques (86,7% choisis dans l’estimation, 
d’après les données de la littérature), bien que connus comme infectés, n’auront aucune conséquence de l’infection 
congénitale. 

On sait, d’après Bartlett, qu’entre 7 et 11 %58 des enfants infectés asymptomatiques auront une surdité et que 47% 
d’entre eux ont une surdité dès la naissance. En conséquence, parmi ces 399 enfants infectés asymptomatiques qui 
développeront des anomalies, 127 (3003 x 9 % x 47 %) (58) présentent déjà une surdité à la naissance [131, 162] et 
devraient être repérés par le dépistage de la surdité si celui-ci teste les deux oreilles [42]. Par déduction, en théorie, 
272 (127 soustrait de 399) nouveau-nés auraient un bénéfice réel du dépistage du CMV, sous réserve d’une prise en 
charge adaptée, car ils sont infectés asymptomatiques, qu’ils développeront des déficiences à l’avenir et qu’ils sont 
non repérables par l’examen clinique et le test de surdité à la naissance.  

La deuxième étape a estimé la place du dépistage néonatal de la surdité et les résultats français.  

En l’absence de dépistage du CMV, le dépistage de la surdité des deux côtés repère des nouveau-nés asymptomatiques 
qui sont sourds dès la naissance, soit parce qu’ils sont infectés par le CMV (mais une partie de ces surdités ne persistera 
pas et évoluera sans séquelle [162, 85], soit pour une autre étiologie (génétique etc.). 

On sait qu’environ 47% des enfants infectés par le CMV asymptomatiques et qui deviendront sourds le sont dès la 
naissance. Parmi les surdités liées au CMV, environ la moitié sont bilatérales [166]. Quand elles sont unilatérales, elles 
concernent indifféremment l’oreille gauche ou droite [166, 161, 174].  Le dépistage sur une seule oreille permet de 
repérer toutes les surdités bilatérales (50 % des enfants avec une surdité à la naissance) et 50 % des surdités 
unilatérales. Le dépistage effectué sur une seule oreille ne repère donc que 75 % des surdités à la naissance liées au 
CMV (0,5+(0,5x0,5)). En conséquence, le dépistage néonatal sur une seule oreille repère 95 des 127 enfants qui 
présentent une surdité à la naissance liée au CMV (127 x 75 % = 95). 

                                                            
55 A partir des données provisoires de Santé publique France d’un taux de nouveau-nés SPBN de 0,7 % et 0,8 % en 2016 et 2015, 
le taux moyen de 0,75 % a été utilisé pour les calculs 
56 Tous les nombres sont entiers et donc arrondis, puisqu’il s’agit d’enfants. Chacun peut donc être approché. 
57 Les décimales expliquent le 3003 et non 3004 (3003+120+316 = 3439) 
58 Pour l’estimation, la moyenne entre 7 et 11 % des résultats de la revue de littérature de Bartlett [42] a été choisie, soit 9 % des 
asymptomatiques auront une surdité dont 47 % dès la naissance. (Voir chapitre séquelles 3.5.3.2) 
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Comme vu précédemment, parmi les 3003 enfants asymptomatiques à la naissance, 2732 (86,7%) ne développeront 
aucune séquelle. 
 
Avec un taux de Surdité Permanente Bilatérale Néonatale (SBPN) repérée par le dépistage (une ou deux oreilles) de 
0,75 % (Tmin) dans la population française, il faut s’attendre à 19 autres surdités dépistées dans la population d’enfants 
infectés asymptomatiques qui ne développeront jamais de séquelles (2604 x Tmin de 0,75 % = 19). Si on prend 
l’hypothèse maximale, c'est-à-dire un taux de 10,4% avec un test sur les deux oreilles (Tmax), on dépisterait 271 
enfants positifs parmi ceux qui sont infectés asymptomatiques et qui ne développeront jamais de séquelle (2604 x 
Tmax de 10,4% = 271). 

Au total final, dans l’hypothèse minimale d’un dépistage généralisé des nouveau-nés en maternité, avec un test 1 sur 
une oreille, un test 2 si doute, et un éventuel test 3, on repèrerait 95 + 19 = 114 surdités uni ou bilatérales dans la 
population des 3003 enfants infectés par le CMV et asymptomatiques à la naissance. Dans l’hypothèse maximale, 
c'est-à-dire un taux de 10,4 % avec un test sur les deux oreilles (Tmax), le nombre de surdités uni ou bilatérales 
dépistées dans la population d’enfants infectés par le CMV et asymptomatiques à la naissance, s’élèverait à 398 (127 
surdités dès la naissance et 271 surdités parmi asymptomatiques qui n’auront pas séquelle). 
 
Dans la situation actuelle française, parmi les 3123 nouveau-nés avec infection congénitale à CMV, 234 59 sont donc 
repérés soit parce qu’ils sont symptomatiques (n =120), soit parce que le dépistage néonatal de la surdité a découvert 
une anomalie (application du Tmin, n = 114). Ils bénéficient du bilan diagnostique étiologique incluant la recherche du 
CMV.  
L’estimation maximale des nouveau-nés repérés serait de 518 (120 symptomatiques et 398 asymptomatiques) si le 
dépistage néonatal de la surdité avec le test 1 est pratiqué systématiquement sur les deux oreilles (application du 
Tmax, n = 398). 

La troisième étape a estimé l’impact du dépistage du CMV après prise en compte de la qualité des tests PCR CMV. Le 
premier test PCR CMV est appliqué chez tous les nouveau-nés, le 2ème est appliqué uniquement chez les nouveau-nés 
positifs au 1er test.  24 situations sont étudiées (voir figure 10.7 et tableau 10.9) et 48 avec les deux taux de résultats 
surdité (Tmin et Tmax). A titre d’exemple et afin de simplifier la compréhension, 2 de ces 24 situations sont discutées 
ci-après : 

• Parmi les 17 cas de CMV symptomatiques qui n’auront pas de séquelles, 16 auront les deux PCR successives 
positives 60 (case 4b figure 10.7) et 1 aura les PCR faussement négatives (case 13a figure 10.7).  

• Parmi les 363101 nouveau-nés non infectés, 360 378 ont un test surdité normal (Tmin soit 99,25 % normaux) ; 
parmi eux 360 173 ont les PCR CMV négatives61 (case 6a figure 10.7) ; et 206 sont faussement positifs 62 (case 
8a figure 10.7).  

• Ces deux exemples de l’impact de la sensibilité et de la spécificité des deux tests successifs sont répétés dans 
toutes les situations. Le résultat de l’ensemble des calculs est présenté en figure 10.7.  

Après les trois étapes successives ci-dessus, on peut en synthèse présenter :  

La mise en place du dépistage CMV concernerait 799 685 nouveau-nés (après déduction des 316 issues 
défavorables sur les 800000 grossesses, estimées dans la situation actuelle (voir figure 10.1).  

                                                            
59 Les résultats sont arrondis au nombre entier puisque sont des enfants qui sont comptabilisés. De ce fait, les totaux peuvent légèrement 
différer de la somme des résultats présentés dans la figure 10.7 et en annexe figure 16.4. 
60 (16,9 * 95,8% * 95,7%) 
61 (360377,5 * 99,69 % = 359260 négatifs à la 1ère PCR et 1117,17*81,6% = 911,61 négatifs à la 2ème PCR sur la PCR positive au 1er test) 
62 (360173 soustrait de 360377,5) 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification Page 182 

Le tableau 10.10 présente la comparaison de la situation actuelle où le dépistage de la surdité est mis en place en 
France depuis 2014 est, selon les régions, est pratiqué sur une ou deux oreilles (Tmin), la situation où ce dépistage 
surdité serait effectué systématiquement sur les deux oreilles (Tmax) et le scénario D où le dépistage néonatal du 
CMV serait mis en place. 

Après prise en compte de la qualité des tests PCR, 2753 nouveau-nés infectés asymptomatiques seraient repérés 
par le dépistage par PCR salivaire CMV et confirmation par PCR urinaire (sur 3003 infections congénitales 
asymptomatiques : 3003 x 95,8 % x 95,7 %). Parmi eux, les seuls susceptibles de bénéficier du dépistage CMV 
seraient ceux qui développeraient des déficiences et ne seraient pas repérés par le dépistage de la surdité ; 293 
nouveau-nés asymptomatiques seraient bénéficiaires du dépistage néonatal du CMV (Tmin). Ce nombre serait de 
250 si le dépistage néonatal de la surdité avec le test 1, sur les deux oreilles était pratiqué dans toutes les régions 
(Tmax). (Figure 10.7 -Tmin Annexe 16.4 Tmax et tableau 10.9).  

Selon l’étude de Cannon [85], on sait que parmi ces 250 (Tmax) à 293 (Tmin) nouveau-nés asymptomatiques, 30 
nouveau-nés auraient une surdité qui apparaitra entre 3 et 9 mois (1% des asymptomatiques). Les surdités plus 
tardives peuvent être découvertes lors des bilans de l’enfant et être prises en charge avec succès. 

Suite aux dépistages, les parents de 2820 nouveau-nés seraient inquiétés inutilement (Tmin) par le résultat du 
dépistage du CMV alors que leur enfant n’aurait pas de conséquence d’une infection à CMV (cases 8 et cases 11 à 12 
du tableau 10.9, colonne A de la figure 10.7 Tmin et annexe Tmax). Les parents de 2545 nouveau-nés seraient inquiétés 
dans l’hypothèse Tmax (test 1 systématique sur les deux oreilles).  Il s’agit des situations de résultat positif CMV parmi 
les asymptomatiques sans déficience ultérieure (cases 11 à 12, figure 10.7) (Tmin = 2369, Tmax = 2139) et des faux 
positifs CMV chez des enfants non infectés (cases 8 et 9, figure 10.7) (Tmin= 451, Tmax = 407). Ces parents seraient 
inquiets inutilement jusqu’à la scolarisation de leur enfant avant d’être rassurés de la non évolution de l’infection à 
CMV (puisqu’on considère l’âge scolaire comme l’âge où les séquelles sont fixées). 

Si les faux négatifs au dépistage CMV n’ont pas de conséquence lorsque l’enfant n’a pas de séquelle de son infection, 
ils sont délétères chez l’enfant qui développera ultérieurement des déficiences. Lors de la découverte d’une déficience 
alors que l’enfant était négatif en période néonatale, le diagnostic d’infection congénitale à CMV serait initialement 
récusé et la prise en charge pourrait être moins adaptée : 26 nouveau-nés seraient dans ce cas (Tmin) (Tmax = 23). 

Le dépistage de la surdité, effectué sur les deux oreilles dans toutes les régions, permettrait de repérer 300 (cases 2a, 
4a, 2b, 11a et 11b et F tableau 10.9 : Tmin = 98 ; Tmax = 398) nouveau-nés infectés asymptomatiques supplémentaires 
comparativement au dépistage incomplet ou effectué sur une seule oreille (dans certaine maternité). De plus, il 
repérerait 48 nouveau-nés supplémentaires infectés asymptomatiques mais qui auraient des séquelles (Tmax = 127 
et Tmin = 79).  Afin d’améliorer le repérage des enfants infectés CMV, ce dépistage bilatéral de la surdité devrait être 
effectué dans toutes les maternités. Devant le nombre important de nouveau-nés non infectés qui seraient positifs à 
un test unique de dépistage auditif bilatéral (plus de 80 000), il pourrait être proposé de vérifier la positivité par un 
2ème test, avant d’inquiéter les parents d’un risque de CMV. Le diagnostic de CMV doit impérativement être fait avant 
15 jours de vie. De fait, l’organisation pratique (un test auditif bilatérale, puis un test de contrôle si positif, même sur 
une seule oreille, puis recherche de CMV si les tests 1 et 2 étaient positifs) devrait être rapide, ce qui peut être difficile 
à mettre en place selon les maternités. 

Au total : 

Situation actuelle 

3123 nouveau-nés avec infection congénitale 
120 symptomatiques  
399 asymptomatiques avec séquelles dont 127 repérables par surdité néonatale 
Objectif dépistage CMV : repérer 272 nouveau-nés asymptomatiques avec séquelles 
114 (Tmin) à 398 (Tmax) repérés parmi les asymptomatiques par un dépistage surdité positif  
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Objectifs modifiés suite aux résultats dépistage surdité : il reste à repérer les 272 (Tmax) ou 304 (Tmin) nouveau-nés 
asymptomatiques qui développent des déficiences à l’avenir et qui ne sont repérés ni par l’examen clinique, ni par le 
test de surdité. 
Dépistage CMV 

3154 nouveau-nés suspects d’infection congénitale (positifs CMV) 
2864 nouveau-nés ayant une infection congénitale (vrais positifs CMV) 
250 (Tmax) à 279 (Tmin) vrais positifs CMV et non repérés par le dépistage de la surdité (objectif du dépistage CMV 
partiellement atteint) 
21 (Tmin) à 296 (Tmax) positifs CMV parmi les sourds à la naissance (dont certains sont des faux positifs du CMV)  
3 (Tmin) à 47 (Tmax) faux positifs CMV qui auront une prise en charge inadaptée de leur surdité considérée à tort 
comme liée au CMV.  
407 (Tmax) à 451 (Tmin) faux positifs CMV (dont respectivement 1 et 2 issus de PIM sans transmission materno-fœtale)  
2842 inquiétés à tort car pas de séquelles 
2139 (Tmax) à 2369 (Tmin) inquiétés à tort en raison du dépistage CMV alors que pas de séquelles et pas de surdité 
néonatale  
260 faux négatifs CMV avec surdité, dont 217 sans séquelles et 23 (Tmax) à 26 (Tmin) avec séquelles et 23 (Tmax) (ces 
derniers faux négatifs CMV auront des conséquences) 
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Figure 10-7 : impact dépistage néonatal Tmin  
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Tableau 10-9 :  impact du dépistage néonatal du CMV dans la situation actuelle où un test de dépistage de la surdité, réalisé sur une ou 
deux oreilles, est considéré comme normal (Tmin)  

comparé à la situation où le test dépistage de la surdité serait normal si les deux oreilles ont un test normal (Tmax). 
Synthèse de la figure 10.7 (Tmin) et de la figure en annexe (Tmax) 

Colonnes 
correspon
dantes de 
la figure 

10.7 

Numéros 
de la 
figure 
10.7  

Nouveau-nés 

Situation actuelle  
Test surdité sur une ou 

deux oreilles = Tmin 

Test surdité sur deux 
oreilles = Tmax 

Effectifs* %* Effectifs* %* 

A 

1
 

Infectés pour lesquels le bénéfice d’un dépistage du CMV 
pourrait être maximal, sous l’hypothèse d’une prise en 
charge efficace 

279 0,035 250 0,031 

C  

2
 

Infectés symptomatiques ou, asymptomatiques repérés 
par le test surdité, bénéficiant déjà du diagnostic 
étiologique et de la prise en charge habituelle de 
l’infection par le CMV 

155 0,019 183 0,023 

A  

3
 

Infectés pour lesquels la non-identification du CMV par le 
dépistage (faux négatifs) entrainerait une perte de chance 

25 0,003 23 0,003 

F  

4
 

b et c 

Infectés symptomatiques qui ne développeront pas de 
séquelles, bénéficiant déjà d’un diagnostic étiologique 
(dont la recherche du CMV, vrais positifs ou faux négatifs) 
et qui sont orientés vers une prise en charge 

45 0,006 45 0,006 

C  

4
 

a  

Infectés asymptomatiques qui auront des séquelles, 
repérés par le dépistage de la surdité, pour lesquels la non-
identification du CMV (faux négatifs CMV) entraine une 
perte de chance 

7 0,001 11 0,001 

A 

5
 

Infectés symptomatiques pour lesquels la non-
identification du CMV (FN) entraine une perte de chance 

6 0,001 6 0,001 

D  

6
 

Non infectés pour lesquels les deux tests de dépistage 
(surdité et du CMV) sont négatifs 

790 135 98,8 713311 89,2 

F  

7
 

Non infectés bénéficiant déjà d’un diagnostic étiologique 
de surdité (dont la recherche du CMV) et qui sont orientés 
déjà vers une prise en charge de leur surdité 

5 971 0,747 82795 10,4 

F  

8
 

Non infectés dont le test de surdité est négatif et qui sont 
orientés à tort vers une prise en charge du CMV (faux 
positif CMV) 

451 0,056 407 0,051 

F  

9
 

Non infectés bénéficiant déjà d’un diagnostic étiologique 
de surdité (dont la recherche du CMV) et qui sont orientés 
à tort vers une prise en charge du CMV (faux positif CMV) 

3 0,001 47 0,006 
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Colonnes 
correspon
dantes de 
la figure 

10.7 

Numéros 
de la 
figure 
10.7  

Nouveau-nés 

Situation actuelle  
Test surdité sur une ou 

deux oreilles = Tmin 

Test surdité sur deux 
oreilles = Tmax 

Effectifs* %* Effectifs* %* 

D  

10
 

Infectés asymptomatiques qui ne développeront pas de 
séquelles et qui sont rassurés à juste raison parce que les 
deux tests de dépistage (surdité (aud) et du CMV) sont 
négatifs (faux négatif CMV) 

217 0,027 194 0,024 

F  

11
 

Infectés asymptomatiques (qui ne développeront pas de 
séquelles) bénéficiant déjà d’un diagnostic étiologique de 
surdité (dont la recherche du CMV), qui sont orientés vers 
une prise en charge de leur surdité  

18 0,002 248 0,031 

F  

12
 

Infectés asymptomatiques dont le test surdité est négatif, 
repérés par le dépistage CMV mais qui n’auront pas de 
séquelles 

2 369 0,296 2139 0,267 

D  

13
 

Infectés symptomatiques qui ne développeront pas de 
séquelles et pour lesquels la non-identification du CMV 
(FN) n’entraine pas de perte de chance 

4 0,001 4 O,001 

F Non 
représent
és dans le 
schéma 

Infectés asymptomatiques repérés par test surdité mais la 
non-identification du CMV (FN) n’entraine pas de perte de 
chance 

1  23 0,003 

Légende : FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; VP = vrais positifs ; FP = faux positifs. Note * les résultats sont arrondis au nombre entier puisqu’il s’agit d’enfants. 
Pour cette raison, les totaux peuvent différer de la somme des résultats présentés dans la figure 10.7 (Tmin) et en annexe (Tmax). Les % sont rapportés au nombre 
au nombre de naissances (800000). Les issues défavorables de la grossesse liées au CMV ne sont pas présentées ici. Le total est donc < 100%. 
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Tableau 10-10  : Comparaison de la situation actuelle avec un dépistage de la surdité au scénario comportant un dépistage du CMV chez tous les nouveau-nés (infections congénitales 
annuelles = 0,43% soit 3440 nouveau-nés) 

Nouveau-
nés 

 

 

 

Scénarios 

Nouveau-nés 
infection 
congénitale à 
CMV :  

Nombre (min-
max) 

Nouveau-nés 
CMV 
symptomatique  

Total nouveau-
nés CMV 
asymptomatique  
(y compris les 
127 enfants avec 
surdité dès la 
naissance) 

Nouveau-nés 
CMV 
asymptomatique 
repérés par test 
surdité 

Nouveau-nés 
CMV 
asymptomatique 
non repérés par 
test surdité 

Nouveau-nés 
infectés CMV non 
repérés d’emblée 
mais repérés par 
deux tests PCR 
CMV 
(Asymptomatiques 
non repérés par 
test surdité) 

Faux négatifs 
CMV  

(Nouveau-nés 
CMV 

asymptomatiques 
non repérés par 
les dépistages, 

surdité et CMV) * 

Parmi les repérés 
par le test CMV, 
pas de bénéfice 
du dépistage 
CMV car pas de 
séquelles (y 
compris faux 
positifs CMV) * 

A - Tmin 
3123 

(1453–4431) 
vivants parmi 

3440 
infections 

fœtales à CMV 
(1600–4880) 

120 3003 

98 2924 

Néant Néant Néant 

D - Tmin 
2663 dont 293 

séquelles 
243 dont 27 

séquelles 
2820 (dont 407 

faux positifs) 

A - Tmax  

398 2605 

Néant Néant Néant 

D - Tmax 
2389 dont 250 

séquelles 
217 dont 23 

séquelles 
2546 (dont 451 

faux positifs) 

Note : * Les estimations ont été faites avec une sensibilité de PCR salivaire de 95,8% et une spécificité de PCR salivaire de 99,69 % ; et la sensibilité de PCR urinaire de 95,7 % et la spécificité de 
PCR urinaire de 81,6 % 
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Contraintes :  

Ce scénario nécessite : 

- Une organisation afin de garantir l’exhaustivité du dépistage : ceci montre l’intérêt du 1er test PCR réalisé en salle de naissance. 
- Une infrastructure adaptée et des documents d’information clairs (fiche de conseil et de vigilance dans le carnet de santé …), afin de faciliter l’adhésion 

des parents et le suivi sur du long terme. 
- La gratuité du dépistage (contrairement à la situation actuelle où le coût de la PCR CMV est à la charge des parents si l’accouchement a lieu en secteur 

privé). 
- Un nombre suffisant d’équipes spécialisées, en particulier ORL, pour la prise en charge et le suivi.  

Ce scénario doit être évalué. Contraintes communes à tous les scénarios : Nécessite une formation des médecins. Le résultat de ce scénario doit être évalué au 
cours d’études de recherche. 

 

10.5. Conclusion des scénarios  
Différentes hypothèses de recommandations ont été envisagées afin de réduire l’incidence des infections congénitales à CMV responsables de séquelles 
graves. Afin de mieux évaluer l’ensemble des conséquences de chaque stratégie, nous avons réalisé des estimations de l’impact en France de quatre scénarios 
sur les principaux évènements d’intérêt : rester dans la situation actuelle sans modifier la recommandation (scénario A) ; renforcer la recommandation sur les 
mesures d’hygiène et établir une communication forte (scénario B) ; proposer un dépistage chez les femmes (scénario C) ; proposer un dépistage chez le 
nouveau-né (scénario D). L’objectif est d’obtenir des données globales sur les conséquences de chaque stratégie : non seulement les effets recherchés, mais 
aussi les effets collatéraux. (Figure 10.8) 

Figure 10-8 : impact de l’infection à CMV sur les séquelles et les issues défavorables de la grossesse selon les scénarios  
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Scénario A : situation actuelle 

Conserver la situation actuelle n’est pas satisfaisant car les recommandations ne sont pas appliquées, les mesures d’hygiène ne sont pas diffusées. Il existe 
une augmentation continuelle des sérologies de dépistage effectuées. Si les équipes spécialisées interprètent correctement les résultats, du fait de la 
complexité de l’interprétation de ces sérologies de dépistage, nombre d’équipes non spécialisées ne savent pas quoi en faire ce qui aboutit à de mauvaises 
interprétations (par exemple, conduire à une IVG prématurément...) ou à une errance diagnostique. Malgré l’extension du dépistage sans impact suffisant sur 
les pratiques d’hygiène des femmes enceintes.  

Dans la situation actuelle, il a été estimé que chaque année en France 48 enfants développent des séquelles graves liées à une infection congénitale à CMV 
(déficience intellectuelle sévère (QI ≤ 50) ou surdité sévère ou profonde (< 70 dB) ou troubles visuels graves (3/10 au meilleur œil après correction) et 424 ont 
des séquelles modérées (surdité moyenne ou légère, troubles visuels, trouble neuro-développemental modéré), dont 243 séquelles tardives. Environ 316 
issues défavorables de la grossesse (IMG, morts fœtales et décès précoces) surviennent annuellement en lien avec le CMV. (Voir figure 10.8) 
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L’analyse de la situation actuelle a révélé la nécessité de mieux repérer les signes évocateurs d’infection chez la femme (non spécifiques) pour la prescription 
de sérologies (signes cliniques et signes échographiques), de décrire et diffuser les modalités d’interprétation des sérologies et d’établir une conduite à tenir 
en cas de contage du conjoint (nécessité d’établir des référentiels : HAS, …). 

Scénario B : renforcement des mesures d’hygiène 

Les mesures d’hygiène ont apporté la preuve de leur efficacité afin de prévenir les primo-infections chez la femme enceinte. Le nombre de PIM et d’infections 
congénitales en découlant serait diminué de moitié après la mise en place de l’information et la mise en œuvre des mesures d’hygiène par les femmes et leur 
conjoint.  Même si aucune étude n’a été réalisée sur ce sujet, il est fort probable que ces mesures permettraient également de diminuer les réinfections chez 
une femme séropositive en début de grossesse. Comparativement à la situation actuelle, ce scénario conduirait à une diminution des infections congénitales 
responsables de séquelles graves d’au moins 12 (passage de 48 à 36 enfants avec séquelles sévères) et de près d’une centaine de ceux avec séquelles 
modérées. Les issues défavorables de la grossesse (IMG, morts fœtales in utero et décès précoces) seraient également diminuées d’un quart. (Voir figure 10.8) 

L’efficacité d’un tel scénario est conditionnée à une communication importante et efficace, à une formation des professionnels et à l’appropriation effective 
de ces mesures par les médecins, les professionnels et les femmes. Cette communication doit s’adresser à toutes les femmes en désir de grossesse ou 
enceintes (particulièrement les femmes en contact personnel ou professionnel avec de jeunes enfants) et à leur entourage familial et professionnel. 

Scénario C : dépistage systématique ou ciblé, chez les femmes 

Aucune étude contrôlée randomisée n’a évalué l’intérêt du dépistage systématique ou ciblé des infections à CMV de la grossesse.  

Un élément doit être pris en compte dans chacune des hypothèses ci-dessous : quel que soit le statut sérologique pour le CMV, l’information sur les règles 
d’hygiène doit être identique, comme le montre la fréquence des infections congénitales résultant d’une infection secondaire. Il est à craindre que la 
connaissance de leur statut séropositif soit mal interprétée par les femmes et qui pourraient, alors, ne pas appliquer les mesures d’hygiène. Cet inconvénient 
est à mettre en balance avec les bénéfices de chacune des hypothèses du scénario C. 

Dépistage pré-conceptionnel : Le dépistage pré-conceptionnel n’est pas faisable en pratique. La consultation pré-conceptionnelle n’est pas une pratique 
suffisamment répandue. La période pré-conceptionnelle (la meilleure période pour réaliser le test) est difficile à déterminer puisque la date de début de 
grossesse peut être décalée, avec un risque potentiel de séroconversion dans l’intervalle, malgré l’information de prévention. De plus, la fréquence de 
répétition des sérologies n’est pas déterminée. Enfin quel que soit le statut sérologique pour le CMV, l’information sur les règles d’hygiène doit être identique. 

Dépistage ciblé : Le dépistage ciblé auprès des femmes en contact avec des jeunes enfants, professionnellement ou non, ne peut être recommandé. Il 
s’adresserait aux femmes avec un enfant en bas âge, ou aux femmes avec un risque professionnel qui travaillent auprès d’enfants en bas âge, puéricultrices, 
assistantes maternelles, etc. enfin aux femmes de conjoint en contact avec enfants en bas âge qui présentent également un sur-risque d’infection à CMV. En 
effet, 
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• Il est difficile de déterminer un groupe précis ayant un risque particulièrement élevé parmi ces groupes. Si l’exposition aux jeunes enfants est un risque 
connu de primo-infection, la séroprévalence chez ces femmes exposées est modérément supérieure à celle des femmes sans exposition (RR de 1,2 à 1,6). 
De plus, un tiers des PIM ont lieu chez des primipares. Le risque de transmission sexuelle par un partenaire séropositif est élevé (RR PIM = 1,72) surtout si 
celui-ci est en cours de primo-infection (RR = 6,55). Le groupe le plus à risque est celui des grossesses précoces (< 20 ans ; PIM = 0,2%) avec trois fois plus 
de risque que l’ensemble des femmes enceintes (PIM = 0,07%). 

• Une grande partie des femmes en âge de procréer et leurs conjoints sont en contact avec des enfants en bas âge. 
• Le risque personnel et familial reste majeur, y compris chez les professionnelles en contact avec des jeunes enfants, dès lors que les mesures d’hygiène 

ne sont pas appliquées.  
• La question de la mauvaise interprétation par les femmes de leur statut sérologique et de ce fait la mauvaise application des mesures d’hygiène se pose 

aussi. 
• D’autre part, quel que soit le statut sérologique pour le CMV, l’information sur les règles d’hygiène doit être identique. 

L’intérêt du dépistage n’apparait pas car la conduite à tenir n’est pas modifiée. L’éviction professionnelle n’est pas recommandée car, d’une part, les mesures 
de protection bien appliquées sont efficaces en milieu professionnel et, d’autre part, le risque familial et personnel reste majeur 

Dépistage en tout début de grossesse : le dépistage précoce chez la femme enceinte sans renouvellement des sérologies est abandonné, car la probabilité 
qu’une sérologie négative sensibilise les femmes aux mesures d’hygiène est contrebalancé par le risque qu’un résultat positif rassure faussement les femmes 
et crée une confusion avec d’autres pathologies comme la toxoplasmose ou la rubéole pour lesquelles une sérologie positive indique une protection. On 
rappelle que l’importance des mesures d’hygiène est identique que la femme soit séropositive, ou séronégative, en début de grossesse. 

Dépistage au 1er trimestre avec renouvellement à 20 SA : ce type de dépistage prénatal permettrait de repérer au maximum 2801 PIM sur les 4352 PIM qui 
ont lieu annuellement. Les faux négatifs y sont nombreux avec 463 PIM non repérées et jusqu’à 1267 avec le test IgM le moins sensible. L’impact de ce 
dépistage est faible :  la diminution du nombre d’enfants avec des séquelles graves est de 8 seulement, (passage de 48 en l’absence de dépistage à 40 avec 
dépistage et celle du nombre d’enfants avec séquelles modérées est de 82 (342 contre 424 actuellement).   Ces chiffres sont à mettre en balance avec la 
nécessité de dépister 800 000 femmes 800 000 femmes).  

Ce dépistage ne repèrerait pas les infections congénitales issues de femmes séropositives.   

En revanche, il risquerait d’induire une augmentation notable des IMG (de 316 à 925). (Cf. figure 10.8). 

En résumé, l’avantage principal de ce scénario est de repérer précocement une partie des primo-infections maternelles, celles qui sont le plus à risque 
d’atteinte fœtale grave. Ses inconvénients sont de ne pas repérer un nombre important de PIM, de ne pas s’adresser aux femmes séropositives (qui donneront 
naissance à un nombre important d’infections congénitales) et d’inquiéter, parfois inutilement, un nombre élevé de femmes avec pour conséquence un 
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nombre très élevé d’IMG. De plus, il est à craindre que l’information sur les mesures d’hygiène soit trop tardive pour être efficace. Et, quel que soit le statut 
sérologique pour le CMV, l’information sur les règles d’hygiène doit être identique. 

Scénario D : dépistage néonatal du CMV congénital. 

Dans l’hypothèse où un dépistage néonatal serait implémenté en France (avec une PCR salivaire ou urinaire à la naissance et confirmation par une PCR 
urinaire dans les deux semaines si positive), 249 nouveau-nés asymptomatiques auraient un bénéfice individuel du dépistage CMV, (sous réserve d’une prise 
en charge adaptée) car ils pourraient bénéficier d’un suivi optimal et d’une prise en charge précoce de leurs troubles. Ce sont ceux qui développeraient des 
déficiences (10% des nouveau-nés asymptomatiques), et ne seraient pas repérés par le seul dépistage de la surdité actuellement en place. A noter toutefois 
qu’un grand nombre d’enfants dépistés positifs n’auront aucune déficience (figure 10.8). Ainsi, parmi les 2183 à 2604 nouveau-nés asymptomatiques et les 
48 symptomatiques actuellement infectés, 2431 seraient repérés par le dépistage, mais suivis pendant 6 ans inutilement puisqu’en l’état, on sait qu’ils ne 
développeront pas de déficience. Vingt-trois enfants échapperaient au repérage, alors qu’ils développeraient des déficiences, du fait des faux négatifs aux 
tests successifs de PCR salivaire ou urinaire. A l’inverse, 454 nouveau-nés seraient suivis alors qu’ils ne seraient pas infectés (faux positifs des PCR salivaire ou 
urinaire).  

Des études complémentaires sont nécessaires afin d’évaluer l’intérêt et les conséquences de la prise en charge précoce des enfants asymptomatiques dont 
on sait que 90% ne développent pas de déficience, en l’absence de traitement, et de définir des critères pronostiques biologiques et d’imagerie. 

Ces mesures impliqueraient de plus de mettre en place un recueil à large échelle de salive et d’urine dans un délai court en maternité. 

Tous ces scénarios nécessitent des moyens de communication importants. Leurs résultats devraient être évalués : suivi du nombre d’enfants atteints et des 
enfants avec séquelles. 
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Tableau 10-11 : impact et avantages - inconvénients des différents scénarios :  

 
Situation actuelle 

Mesures d’hygiène 
renforcées 

Dépistage prénatal avec 
renouvellement 

Dépistage néonatal 

Population et 
cible 

Femmes enceintes Femmes enceintes et 
entourage. Prévention 

globale 

Femmes enceintes. 

Uniquement recherche de PIM 

Nouveau-nés y compris 
nés après réinfection-

réactivation 

Séquelles 
graves liées au 
CMV chez 
l’enfant 

48  

(Min = 22 - max = 68) 
36 40 à 42 1 

48  

(Min = 22 - max = 68) 

Séquelles 
modérées liées 
au CMV chez 
l’enfant 

424 dont 243 séquelles 
tardives. 

272 nouveau-nés 
asymptomatiques non 

repérés par test audition 
qui auront des séquelles 

316 dont 182 séquelles 
tardives 

382 à 3961 dont 196 à 203 
séquelles tardives1. 

293 (Tmin) – 250 (Tmax) 
repérés par le dépistage 

auront des séquelles 
modérées 

Non repérés ou 
faux négatifs 

Néant Néant 

463 à 1267 femmes PIM1 ne 
sont pas trouvées aux tests 
successifs (faux négatifs). 

Et 1088 PIM du 3ème trim. ne 
sont pas cherchées. 

33 (Tmin)- 29 (Tmax) 
nouveau-nés infectés non 

repérés auront des 
séquelles (faux négatifs), 

dont 10 symptomatiques à 
la naissance63 

                                                            
63 Les nouveau-nés infectés non repérés (faux négatifs) alors qu’ils ne garderont pas de séquelles de leur infection ne sont pas comptabilisés ici (voir chapitre 10.4.3) 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  Page 195 
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification 

Repérés par le 
dépistage du 
CMV, 

sans bénéfice 
(car pas de 
conséquence 
de l’infection) 

ou faux positifs 

Néant Néant 

4621 à 8696 femmes1 inquiètes 
alors que leur enfant n’aura 

jamais d’infection ou de 
séquelles64  

Dont 475 à 4550 femmes 
considérées comme PIM alors 

que non infectées1. 

1681 femmes repérées comme 
infectées (vrais positifs) sans 
transmission materno-fœtale  

2465 femmes repérées comme 
infectées (vrais positifs) sans 

bénéfice (enfants sans 
séquelles) 

Au total : 2910 (Tmin) – 
2546 (Tmax) parents 

inquiets 

Dont 451 (Tmin) – 407 
(Tmax) suivis alors que pas 

d’infection congénitale 
(faux positifs) 

2369 (Tmin) – 2139 (Tmax) 
nouveau-nés2 

asymptomatiques repérés, 
sans séquelle.  

 

Avantages  Gains potentiels si une 
conduite à tenir claire, 
après repérage des signes 
d’appel, est diffusée et 
mise en œuvre. 

Prevention efficace.  

Impact sur d’autres 
infections.  

S’adresse aux femmes 
séropositives et 
séronégatives. 

Amélioration de 
l’information des 
patientes. 

Permet de diagnostiquer la 
plupart des PIM jusqu’à 20 SA à 
haut risque de fœtopathies 
sévères. 

Aide à la prise de décision (IMG 
ou non) sur la prolongation de 
la grossesse. 

Repérage des infections 
congénitales, issues de PIM 
ou de 
réinfections/réactivations.  

Test biologique fiable et 
réalisable.  

Meilleur suivi et prise en 
charge plus précoce des 
troubles de l’audition et du 
développement. 

Inconvénients  Objectif de 2002-2004 
non atteint par l’absence 
de mise en œuvre des 
recommandations sur 

Augmentation du stress 
de l’hygiène et risque 
de stigmatisation. 

Ne dépiste pas les 
réinfections/réactivations. 

Protocole lourd en matière 
d’organisation et de coût.  

Absence de traitement.  

                                                            
64 Les femmes considérées comme inquiètes sont celles pour qui les tests ont été confirmés. Ce nombre de femmes inquiètes à tort parce que les IgM sont positives, avant 
confirmation par un laboratoire expert, serait de plus de 23000 femmes inquiètes à tort.  
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l’information des mesures 
d’hygiène. 

Risque d’augmentation 
des sérologies hors 
recommandation et donc 
des IMG sans preuve 
d’atteintes graves. 
Situation insatisfaisante 

 Algorithme compliqué. 
Difficultés d’interpréter un 
statut sérologique. Pas de 
critères pronostiques 
consensuels 

Pas de traitement des PIM à ce 
jour. La seule intervention est 
l’IMG qui n’est pas un 
traitement mais une solution 
extrême. 

Risque d’augmenter les IMG 
non nécessaires. 

Faux positifs et négatifs 
nombreux. 

Inquiétude et contraintes 
de suivi et d’examens, sans 
bénéfice pour l’enfant, 
pour les 90% de nouveau-
nés asymptomatiques qui 
n’auront pas de séquelles. 

1. selon le test IgM employé.    2. selon résultats au test surdité (Tmin = test normal si une oreille normale, ou Tmax = test pathologique si une oreille 
pathologique) 

 

11. Tour du Monde des stratégies de prévention et de dépistage de la transmission materno-fœtale du CMV 

11.1. Méthodologie 
Un bureau d’études spécialisé en santé a été missionné pour recueillir les recommandations de stratégies de prévention et de dépistage de l’infection à CMV 
chez la femme en âge de procréer, chez la femme enceinte, et chez le nouveau-né, dans les pays de l’Union européenne (UE) et hors UE (Amérique du Nord, 
Israël…).  

Ce recueil a porté sur les volets suivants :  

• Déterminer quelles sont les pratiques de dépistage organisé du CMV dans les pays développés :  Quelles sont les recommandations des autorités de 
santé nationales ou supranationales (ECDC, CDC, OMS), des ministères ou des sociétés savantes, ou encore à l’échelle régionale ou locale (équipes de 
recherche, université, hôpitaux) auprès des professionnels de santé (médecins, sages-femmes, infirmiers, …) et de la population générale ?  Sur quelle 
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base scientifique ont été élaborées ces recommandations ?  Quelles sont les pratiques de dépistage qui ont fait l’objet de bilans ou d’évaluations 
(dans une région sur la base de recommandations ou dans la file active d’un hôpital) ? 

• Rechercher et analyser les programmes ou les pratiques de prévention du CMV chez les femmes enceintes dans les pays développés : quelques pays 
de l’UE ou hors UE (Amérique du Nord, Brésil, Australie, Japon, Israël) ? Quelles sont les recommandations (ou non recommandations) des autorités 
de santé, ministère ou des sociétés savantes, ou régions ou d’équipes de recherche (université, hôpitaux) auprès des professionnels de santé 
(médecins, sages-femmes, infirmiers, …) et grand public ou population générale ? Sur quelle base scientifique ont été élaborées ces recommandations 
? Quelles sont les pratiques de prévention qui ont fait l’objet de bilans ou d’évaluations portant sur l’efficacité, la faisabilité, la compliance (dans une 
région sur la base de recommandations, ou dans la file active d’un hôpital…) ? 

Une recherche documentaire (articles publiés ou en cours de publication, communications orales ou par posters lors de colloques ou congrès, littérature grise, 
recommandations sur les sites institutionnels ou les sociétés savantes / fédérations / collèges / associations de professionnels, etc.) sur les pratiques et/ou 
recommandations de dépistage du CMV a été effectuée. 

Elle a été complétée par une enquête par entretien ciblant des correspondants en charge de ces expérimentations ou études, identifiés dans les pays 
répertoriés (France, autres pays développés) (voir annexe 16.4, la liste des entretiens).  

11.2. Résultats 
Au total, les documents suivants ont été analysés : 16 études/abstracts, 7 avis d’experts/prises de position, 4 recommandations officielles et 9 guides de 
pratique clinique et sites internet. En complément, 11 entretiens téléphoniques de 3 minutes à 1 heure avec des experts internationaux ont été organisés en 
août/septembre 2017. Les recommandations ont été étudiées en provenance d’Allemagne, Belgique, Italie, Portugal, Royaume Uni et Suisse, Utah, Israël, 
Australie, Brésil. 

 Recommandations portant sur l’hygiène 
Les mesures d’hygiène sont citées comme le moyen le plus efficace de prévenir l’infection à CMV dans la majorité des documents analysés (cf. chapitre 
‘hygiène’ 7.2).  

Toutes les personnes interrogées déplorent le manque de connaissance/sensibilisation de la population générale et des professionnels de santé autour de la 
question du CMV. 

Les associations de patient(e)s, soutenues par des experts reconnus dans les pays, sont relativement nombreuses/visibles et très engagées dans la 
sensibilisation au CMV – communication importante dans les médias (« Spread CMV awareness »). On note notamment : 

• CMV Action en Grande Bretagne (http://cmvaction.org.uk/ ). 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  Page 198 
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification 

• National CMV Foundation (https://www.nationalcmv.org), Congenital Cytomegalovirus Foundation (http://www.congenitalcmv.org) et National 
CMV Disease Registry (https://www.bcm.edu/departments/pediatrics/sections-divisions-centers/cmvregistry/get-involved) aux USA. 

• The Israeli site For CMV Pregnancies en Israël (https://www.cmv.co.il/cmv-homepage-english) [549]. 

 

 Recommandations portant sur le dépistage 
Dépistage des femmes en période pré-conceptionnelle 

Le dépistage en période pré-conceptionnelle n’est recommandé que dans des situations particulières (PMA, don de sperme, …) dans certains pays.  

Dépistage pendant la grossesse 

Aucun pays n’a émis de recommandations officielles en faveur du dépistage sérologique systématique du CMV chez les femmes enceintes.  

Néanmoins, à l’encontre des recommandations officielles de leur pays, quelques sociétés savantes (comme en Allemagne [82] ou en Italie [209] 
recommandent le dépistage pendant la grossesse. 

Malgré ces non recommandations de dépistage, il semble que, dans certains pays (Belgique [216, 335], Portugal [472], Israël [411] …), certains médecins 
généralistes et/ou gynécologues obstétriciens prescrivent aux femmes enceintes des examens sérologiques CMV à l’occasion du bilan de routine.   

Dépistage du nouveau-né 

Le dépistage néonatal systématique n’est actuellement recommandé dans aucun pays.  

Cependant, dans certains pays, la recherche de CMV par PCR est effectuée dans les 21 premiers jours de vie dans le cadre du diagnostic étiologique, d’une 
suspicion de surdité après dépistage systématique néonatal de la surdité. 

    

 Focus sur quelques pays 
Royaume-Uni 

Hygiène : Au Royaume-Uni, il n'y a pas de recommandation officielle concernant l'éducation/l’information des femmes enceintes. Les autorités de santé 
publique préfèrent ne pas donner d’information, par crainte que l’information sur des problèmes pour lesquels il n’y a pas d’intervention, puisse entraîner 
une augmentation de l’anxiété des femmes enceintes.  

https://www.cmv.co.il/cmv-homepage-english


Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  Page 199 
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification 

Toutes les personnes interrogées déplorent le manque de connaissance/sensibilisation de la population générale et des professionnels de santé autour de la 
question du CMV. L’association de parents « CMV Action », est un regroupement national de parents et de bénévoles très actifs, réunis pour sensibiliser le 
public au CMV congénital et faire campagne pour de meilleures mesures de prévention auprès du NHS (« Let’s talk about CMV 65»). Cette association a élaboré 
avec des experts reconnus, un rapport sur le CMV « We need to talk about CMV » (rapport) en 2015. Ce document fait état de l’organisation et des 
recommandations au Royaume Uni. Il précise qu’il existe un besoin urgent d'interventions (relativement simples notamment en matière de prévention) qui 
pourraient réduire le fardeau important de cette maladie négligée. 

La mission principale de l’association est de sensibiliser les professionnels. Elle a élaboré des outils de formation s’adressant principalement aux étudiantes 
sages-femmes : un module de e-learning, un jeu de société éducatif, ont été mis à disposition sur le site du Royal College of Midwives et sur le site de CMV 
Action. Pour les parents, il existe une ligne de soutien téléphonique ainsi qu’une adresse e-mail et un site web avec une large gamme de ressources libres 
d’accès.  

Au Royaume Uni, il a paru nécessaire d’avoir des interventions validées avant diffusion de l’information. En effet, selon les experts anglais, la frontière est très 
fine entre fournir des informations suffisantes et inquiéter les femmes inutilement. Afin de définir la quantité d’informations à fournir et le niveau d’anxiété 
acceptable pour les femmes, l’étude RACE-FIT cherche à développer une intervention utilisable en pratique clinique pour l’application des mesures d’hygiène, 
dont la faisabilité sera évaluée puis testée par une étude randomisée (évaluant les séroconversions). Dans la première étape, des focus group sont mis en 
place afin de savoir quelles informations les femmes enceintes (et les familles) souhaitent recevoir, et sous quelles formes. L’aide de psychologues est 
recherchée pour s’assurer que l‘intervention permettra de changer les comportements.  Des films courts (plusieurs clips de 1 à 2 mn), devraient être diffusés 
en salle d’attente de consultations prénatales et sur un site web mis en place (dont le lien serait remis aux femmes enceintes) Les résultats sont espérés en 
2020. 

Dépistage : Le UK National Screening Committee (NSC) n’est pas en faveur du dépistage systématique du CMV, ni chez les femmes enceintes, ni chez les 
nouveau-nés [509, 512]. Le NSC se positionne à nouveau contre le dépistage pendant la grossesse et contre le dépistage universel néonatal, dans la mise à 
jour des recommandations a été publiée en décembre 2017. (https://legacyscreening.phe.org.uk/cytomegalovirus). En effet, le NSC considère qu’il y a à ce 
jour encore trop de données manquantes et de points d'incertitude pour recommander des stratégies de dépistage généralisé, du fait notamment de 
traitement non disponible.   

Les arguments du NSC sont les suivants : 

• Le dépistage durant la grossesse n’est pas recommandé car : 1) Il n’existe toujours pas de test de dépistage fiable permettant de détecter une infection 
à cytomégalovirus pendant la grossesse ; 2) Aucun traitement n'a été identifié permettant d’éviter la transmission materno-fœtale du CMV.  

                                                            
65 http://cmvaction.org.ok  

https://legacyscreening.phe.org.uk/cytomegalovirus
http://cmvaction.org.ok/
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• Le dépistage néonatal du CMV n’est pas recommandé car : 1) Une option serait de tester un échantillon de salive, mais des recherches sur la qualité 
du test sont encore nécessaires ; 2) Aucun moyen fiable ne permet de connaître le pronostic à long terme du nouveau-né infecté. La revue de 
littérature propose de baser le pronostic sur les résultats des bilans biologiques ou radiologique cérébral. Mais davantage de recherches sont 
nécessaires pour garantir la fiabilité et la sécurité de ces approches ; 3) Le dépistage est susceptible d’identifier un plus grand nombre de nourrissons 
infectés que ce n’est actuellement le cas. Ceux-ci sont susceptibles d'avoir des symptômes minimes ou aucun symptôme. La prise en charge et le 
traitement de ces enfants ne sont pas clairs et on ignore si le dépistage améliore leur pronostic. 

 
La British Association of Audiovestibular Physicians (BAAP) a publié des recommandations sur la recherche étiologique de la surdité neurosensorielle chez les 
enfants (approuvées par le NICE)66. Cette société savante recommande de proposer un test CMV quel que soit le degré de surdité neurosensorielle (unilatérale 
/ bilatérale, stable / progressive) pour les nouveau-nés, les enfants et les adolescents atteints.  

Le dépistage de la surdité est pratiqué chez tous les nouveau-nés. Le dépistage auditif comprend deux tests. Le 1er test repose sur les otoémissions acoustiques, 
et le 2ème test (potentiels évoqués auditifs) n’est effectué que si le 1er est anormal. Environ 98% des enfants ont des résultats normaux au 1er test. En cas de 
test anormal au 1er test, la recherche étiologique du CMV est pratiquée. Certains services d’audiologie du pays ont développé différents protocoles pour 
recueillir rapidement les échantillons permettant la recherche du CMV chez les enfants avec une surdité neurosensorielle. Par exemple, une région du pays 
voulant maîtriser les coûts engendrés par le nombre de tests CMV effectués a proposé de prélever la salive en cas de résultat anormal des otoémissions 
acoustiques mais de ne tester l’échantillon que si la surdité était confirmée par les potentiels évoqués auditifs. 

 

Etats-Unis 

Information et hygiène :  

Le Center for Disease Control and Prevention (CDC), recommande aux médecins d’informer les femmes enceintes à propos du CMV et met à leur disposition 
des documents [360].  

A contrario, l’American Congress of Obstetricians and Gynegologists (ACOG) ne souhaite pas informer sur le CMV en raison de la difficulté du message à 
transmettre (infection primaire, infection secondaire, risque pour le bébé…) et du manque de données sur l’efficacité de l’information sur la prévention. 

                                                            
66 http://www.baap.org.uk/Resources/Documents,GuidelinesClinicalStandards.aspx  

http://www.baap.org.uk/Resources/Documents,GuidelinesClinicalStandards.aspx
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Des associations de parents ont contraints plusieurs États américains à prendre des mesures. En 2013, l'Utah a adopté la loi « CMV Public Education and 
Testing » 67 , composée de deux volets [103]:  

• la législation exige que la population générale (en particulier les femmes enceintes ou en âge de procréer) et les professionnels de santé soient 
informés du CMV, de ses conséquences potentielles et des mesures préventives, directement par l’Etat. Le gouvernement doit aussi informer toutes 
les personnes qui exercent une activité auprès d’enfants (quel que soit l’âge) : garde d’enfants, infirmiers scolaires, éducation à la santé, professionnels 
de santé pour femmes enceintes et nourrissons, organisations religieuses (programme pour enfants, culte…). 

• Un diagnostic néonatal du CMV est obligatoirement effectué en cas de surdité dépistée dans le programme universel. (Cf. ci-dessous). 

Plusieurs autres Etats ont depuis adopté des lois similaires : Hawaï, Idaho, Texas, ont rendu obligatoire l’éducation des professionnels de santé et de la 
population générale (par l’Etat) [500]. Le Tennessee a rendu obligatoire uniquement l’éducation des femmes en âge de procréer (par les professionnels de 
santé).  

Le Connecticut a rendu obligatoire uniquement le diagnostic étiologique du CMV intégré au dépistage de la surdité.  

L’Illinois, Iowa et Oregon ont rendu obligatoires le diagnostic étiologique du CMV intégré au dépistage auditif et l’éducation des professionnels de santé et de 
la population générale.  

Le lobbying parental a joué un rôle important dans le passage de ces lois aux Etats-Unis (National CMV Foundation). 

En Utah, dans le cadre de la loi « CMV Public Education and Testing », des campagnes de communication grand public ont été diffusées dans des lieux publics 
tels que les transports en commun (bus, métros), les autoroutes, les cinémas, les campus universitaires. Le choix a été fait d’insister sur les mesures d’hygiène 
les moins mises en œuvre par les femmes : ne pas partager la nourriture ou les boissons avec ses enfants, ne pas embrasser son enfant sur la bouche mais 
plutôt sur la joue ou sur le front. L’impact de ces campagnes n’a pas encore été publié ; une tendance à la diminution des infections congénitales a été 
retrouvée mais les données ne sont pas assez robustes (annexe 16.13).  

Une étude en cours cherche à savoir si une intervention cognitivo-comportementale peut améliorer les connaissances sur le CMV congénital et diminuer les 
comportements à risque. L’étude s’est intéressée aux femmes séropositives et aux femmes séronégatives. Le message donné aux femmes était que, quel que 
soit leur statut sérologique, elles étaient à risque d’être infectées ou réinfectées. Le groupe Prévention recevait une information répétée sur les règles 
d’hygiène (vidéo, livret, SMS etc.) et le groupe contrôle une information pour prendre soin de soi. L’intervention a montré qu’il était possible d’améliorer la 
sensibilisation au CMV congénital et de diminuer les comportements à risque chez de jeunes femmes enceintes. Quel que soit leur statut socio-économique, 
les participantes étaient très préoccupées par la santé de leur bébé et les femmes du groupe prévention et du groupe contrôle ont diminué leurs 

                                                            
67 (https://le.utah.gov/xcode/Title26/Chapter10/C26-10-S10_1800010118000101.pdf) 

https://le.utah.gov/xcode/Title26/Chapter10/C26-10-S10_1800010118000101.pdf
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comportements à risque. Cette diminution était plus significative dans le groupe prévention. Les messages, étaient le mieux perçus et les plus efficaces pour 
changer les comportements, étaient de ne pas partager la nourriture/boissons/ustensiles et de ne pas embrasser les enfants sur la bouche. 

Dépistage :  

Le dépistage des femmes en pré-conceptionnel et/ou pendant la grossesse n’est pas recommandé. 

L’American Society of Reproductive Medicine (ASRM) recommande que les femmes devant bénéficier d’un don de sperme soient dépistées, une primo-
infection récente incitant à reporter la grossesse [528].  

En Utah, le programme de diagnostic étiologique de la surdité néonatale [127] a été mis en œuvre depuis le 1er juillet 2013 suite à l’adoption de la loi « CMV 
Public Education and Testing » : les nouveau-nés ayant des résultats anormaux au dépistage de la surdité à la naissance bénéficient de la recherche du CMV 
au cours de leurs 21 premiers jours de vie. Il est recommandé d’attendre au moins 120 minutes après l’allaitement afin d’éviter les faux-positifs du test salivaire 
(positifs sur la salive mais négatifs sur les urines). 

Les nouveau-nés infectés, asymptomatiques et sans surdité confirmée, bénéficient d’un programme de suivi jusqu’à l’âge de 3 ans afin de détecter rapidement 
toute surdité tardive ou un retard de développement. Le repérage précoce de ces enfants infectés asymptomatiques doit permettre de mettre en place un 
suivi pour détecter plus rapidement une éventuelle surdité isolée, fluctuante ou progressive. L’Utah a mis en place un programme d’intervention précoce (de 
0 à 3 ans), l’Early Intervention Program 68 qui permet d’identifier de manière précoce des retards de développement ou des handicaps et fournit un soutien 
et des services individualisés à l'enfant infecté par le CMC et à sa famille.  

Canada 

Le Canadian Paediatric Surveillance Program (CPSP), projet conjoint du Public Health Agency of Canada [565] et de la Canadian Paediatric Society précise que 
le dépistage sérologique systématique du CMV chez les femmes enceintes n’est pas recommandé [404, 499, 498]. Le diagnostic du CMV sur signes d’appel 
peut être envisagé (symptômes grippaux pendant la grossesse ou à la suite de signes échographiques). Les femmes séronégatives œuvrant dans le domaine 
de la santé et des soins aux enfants peuvent se voir offrir un suivi sérologique pendant la grossesse. Un suivi peut également être envisagé dans le cas des 
femmes enceintes séronégatives qui comptent un enfant en bas âge fréquentant une garderie  (niveau de preuve : III) [567]. 

Le CPSP précise : « se laver les mains et éviter tout contact direct avec des fluides corporels potentiellement contaminés, en particulier l'urine et la salive, 
restent le fondement de la prévention contre le CMV. Ces mesures préventives devraient être renforcées pour toutes les femmes enceintes, en particulier celles 
qui travaillent avec des enfants ». 

                                                            
68 http://www.utahbabywatch.org 
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Chez les enfants asymptomatiques qui ont un dépistage auditif anormal à la naissance, les praticiens devraient réaliser une recherche du CMV et en s'assurant 
qu'un deuxième dépistage auditif soit réalisé à court terme. Chez les nourrissons infectés, un dépistage auditif devrait être réalisé dans la période néonatale 
ainsi qu’un suivi auditif régulier pendant plusieurs années pour détecter les pertes auditives progressives. 

 

Allemagne 

Il n’existe pas de recommandation officielle de prévention ou de dépistage du CMV.  

Un groupe de travail d’une institution rattachée au Ministère de la Santé allemand, n’est pas en faveur d’un dépistage pour les femmes enceintes et 
recommande de donner les informations d’hygiène à toutes les femmes enceintes séropositives et séronégatives. 

A l’inverse, une société savante, l’Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), a publié des recommandations 
s’adressant principalement aux gynécologues [82] :  

• dépister les femmes enceintes en début de grossesse en cas d’exposition professionnelle ou familiale à des enfants de moins de 3 ans ;  
• prévenir la primo-infection à CMV en informant les femmes enceintes séronégatives des mesures d’hygiène préventives  
• réaliser un bilan CMV en cas d’anomalie échographique 
• prélever un échantillon de sérum en début de grossesse à conserver pendant deux ans.  
• tester les nouveau-nés avec des symptômes évocateurs du CMV congénital. 

Ces recommandations ne sont pas officielles et les tests proposés ne sont pas remboursés par l’Assurance Maladie allemande.  

Une étude en cours (menée conjointement avec le Qatar) a pour objet le dépistage de 18 000 nouveau-nés : test de tous les nouveau-nés et des mères à la 
naissance et recherche du CMV et du statut sérologique de la mère. Cette étude a démarré il y a près de 10 ans sans résultat connu [128, 368]. A noter, quel 
taux de séroconversions en Allemagne n’est pas très élevé (aussi il est nécessaire de mener l’étude sur de nombreuses années pour avoir assez de 
puissance) alors qu’au Qatar, la séroprévalence maternelle est élevée et les infections congénitales sont fréquentes. Une autre importante étude en Allemagne 
a été interrompue car le taux de séroconversions avait fortement diminué après avoir mis en place des conseils d’hygiène.  

 

Israël 

En Israël, le dépistage systématique du CMV pendant la grossesse n’est pas recommandé. Les recommandations officielles du Ministère de la Santé publiées 
en 2011 sont d’informer les femmes enceintes sur les mesures d’hygiène. En pratique, seules un très petit nombre de femmes reçoit les conseils d’hygiène. 
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Les pratiques courantes sont de dépister les femmes avant la grossesse, vers l’âge de 15 ans, à l’occasion d’un rendez-vous de vaccination, à l’occasion d’un 
mariage ou en début de grossesse. En cas d’infection maternelle, les recommandations sont de rapprocher le suivi échographique. Il est à noter qu’une IVG 
est souvent proposée en cas d’infection primaire : du fait de l’absence de remboursement des examens (échographiques etc.) dans certains régimes 
d’assurance maladie et en fonction des croyances religieuses, il peut y avoir jusqu’à 50 % d’IVG en lien avec le CMV.  

En raison d’une prévalence élevée en Israël, près des deux tiers des nouveau-nés sont infectés suite à une réinfection/réactivation, ce qui rend difficile les 
interprétations des sérologies maternelles. 

  

Belgique 

En 2015, le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) 69 recommande de donner les mesures d’hygiène à toutes les femmes enceintes afin de réduire 
les risques d’infection au CMV, mais considère qu’il n’y a pas de données probantes pour recommander un dépistage systématique des femmes enceintes 
(recommandation forte, niveau de preuve très faible) [216].  

Un examen sérologique unique préférentiellement avant la grossesse peut s'avérer utile s’il peut inciter les femmes (non-immunisées) à prendre des mesures 
préventives ou s’il permet de rassurer (du moins partiellement) celles qui sont immunisées (recommandation faible, niveau de preuve très faible). 

En Belgique, de nombreux médecins et sages-femmes proposent systématiquement un dépistage de l’infection à CMV à toutes les femmes enceintes en début 
de grossesse. Certains répètent même régulièrement les sérologies. 

Le KCE précise : « A l’heure actuelle, aucun moyen d’action n’a prouvé son efficacité, ni pour prévenir la transmission intra-utérine du virus ni pour traiter une 
infection intra-utérine. La seule solution qui peut être proposée si l’on suppose une atteinte grave du fœtus est l’interruption de grossesse, mesure radicale, 
lestée d’un poids psychologique non négligeable. Il est difficile de prendre une telle décision dans un contexte d’incertitudes multiples. » 

Et « Nous n’avons trouvé dans la littérature aucune étude analysant sous ces différents angles le rapport bénéfices-risques d’un dépistage systématique de 
l’infection par CMV durant la grossesse. Il est dès lors difficile de justifier la mise en œuvre d’un dépistage généralisé des infections à CMV. » 

 

                                                            

69 https://kce.fgov.be/fr/publication/report/quels-sont-les-examens-recommand%C3%A9s-pendant-la-grossesse 
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Australie 

Les recommandations du Gouvernement de l’Australie du Sud, du Gouvernement de l’Australie de l’Ouest et de la Société Australienne des Maladies 
Infectieuses (ASID) [379, 473, 365] sont : 

• Mesures d’hygiène pour toutes les femmes enceintes 
• Pas de dépistage systématique des femmes enceintes (sérologie CMV dans certaines situations) [540]. 
• PCR CMV ciblée pour les nourrissons à risque (suspicion clinique d’infection congénitale à CMV, infection primaire maternelle pendant ou juste avant 

la grossesse, amniocentèse positive). 
 

Suisse 

La société suisse de Gynécologie Obstétrique [552, 448] 70: 

• Ne recommande pas le dépistage du CMV généralisé au début ou pendant la grossesse en raison de la possibilité d’une réinfection, de l’interprétation 
parfois problématique des sérologies et de l’absence d’option thérapeutique d’efficacité bien documentée 

• Estime que toutes les femmes enceintes devraient faire l’objet d’une sensibilisation aux risques d’une infection au CMV et recevoir des 
recommandations sur la prévention par l’hygiène : « Lors de la consultation obligatoire sur les mesures d’hygiène pendant la grossesse, le médecin 
traitant doit impérativement aborder les risques d’une infection au CMV, le risque individuel de la femme enceinte et les mesures de prévention au 
début de la grossesse car la prise de conscience est faible à ce sujet ». 

 

Portugal 

Les recommandations officielles sont de ne pas dépister systématiquement les femmes enceintes. Il est seulement recommandé qu’elles le soient lorsqu’elles 
consultent pour des soins en pré-conceptionnel (dans le cadre de PMA) [472], dans le but de détecter celles ayant une primo-infection à CMV récente et de 
leur conseiller de reporter la grossesse de quelques mois. Toutefois, cette recommandation n’est que partiellement mise en œuvre [472]. 

                                                            
70http://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/3_Fachinformationen/1_Expertenbriefe/Fr/F47_Cytomegalievirus_und_Schwangerschaft_Juni_2
016_Fneu.pdf 

 

http://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/3_Fachinformationen/1_Expertenbriefe/Fr/F47_Cytomegalievirus_und_Schwangerschaft_Juni_2016_Fneu.pdf
http://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/3_Fachinformationen/1_Expertenbriefe/Fr/F47_Cytomegalievirus_und_Schwangerschaft_Juni_2016_Fneu.pdf
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Italie71 

Hygiène : 

La Société Italienne de Néonatologie précise que la femme séronégative pour le CMV qui planifie une grossesse ou qui est enceinte doit être informée des 
risques de contracter l'infection et de la transmettre au fœtus. Les règles hygiéno-comportementales doivent être expliquées de manière compréhensible 
pour prévenir l'infection primaire (II-2, B). Les gynécologues, obstétriciens, infectiologues, microbiologistes, les médecins généralistes et les 
pédiatres/néonatologues sont les professions responsables de la prévention primaire (III, C). 

Dépistage : 

Les recommandations officielles72 précisent que le dépistage du CMV ne devrait pas être proposé aux femmes enceintes car ce type d’intervention n’a pas 
prouvé son efficacité : 

• Le diagnostic de l'infection fœtale en lui-même n'est pas un indicateur de maladie. Un marqueur de la période prénatale n’a pas encore été identifié 
pour prédire si un fœtus avec une infection congénitale sera symptomatique ou non, ou aura des séquelles et de quel type. 

• Les données d’études d'observation sur la prophylaxie ou la thérapie par les gammaglobulines anti-CMV spécifiques disponibles n'ont pas été 
confirmées par des essais cliniques contrôlés randomisés. 

• Les médicaments antiviraux utilisables pour l'infection ont montré des effets tératogènes chez les animaux et on manque d'études sur leur utilisation 
durant la grossesse. 

Cette recommandation s’appuie sur la forte séroprévalence de l'infection dans la population italienne (et donc sur la grande proportion de femmes 
séropositives à qui rien ne peut être proposé), la gravité limitée des séquelles néonatales résultant d'une infection secondaire maternelle, et l'absence de 
traitements prénataux efficaces et sûrs pour la prévention de la transmission verticale ou pour la réduction des conséquences d'une infection congénitale. 

A l’encontre des recommandations officielles, un groupe multidisciplinaire "Maladies infectieuses en obstétrique-gynécologie et néonatologie" de la Société 
Italienne de Néonatologie (Società Italiana di Neonatologia) conseille de reporter la grossesse en cas de diagnostic de primo-infection chez les femmes 
planifiant une grossesse [209]. Elle a proposé un suivi sérologique mensuel des femmes séronégatives, jusqu’à 18-20 semaines de grossesse. En cas de 
séroconversion, elle recommande la mise en œuvre d’examens pour le fœtus. Si la séronégativité de la mère persiste à 18-20 semaines de grossesse, un 

                                                            
71 Adapté de AHRQ - Agency for Healthcare Research and Quality 
72 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1436_allegato.pdf 
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examen à 35-37 semaines de grossesse est ajouté pour repérer les nouveau-nés à risque d’infection congénitale en cas de séroconversion tardive de la mère 
[65]. 

 

Brésil 

Au Brésil, alors que le dépistage prénatal du CMV de routine n’est pas réalisé dans le service public, il est fréquent que le médecin prescrive une sérologie de 
CMV dans le bilan de routine en début de grossesse, sans se référer à aucune recommandation ni situation particulière [33]. 

11.3. Synthèse des recommandations selon les pays 
Plusieurs points forts peuvent être soulignés à l’issue de cette analyse : 

• Les mesures d’hygiène sont citées comme le moyen le plus efficace de prévenir l’infection à CMV dans la majorité des documents analysés. Ces 
recommandations (cf. chapitre ‘hygiène’ 7.2) visent à limiter l’exposition au CMV en évitant les principales sources du virus : les larmes, la salive et 
l’urine d’enfants en bas âge. 

• Dans certains Etats des USA, la législation exige que les femmes enceintes ou en âge de procréer soient informées du CMV, de ses conséquences 
potentielles et des mesures préventives, par l’Etat directement, et par les professionnels de santé.  

• Le faible niveau d’information sur le risque lié au CMV pendant la grossesse, aussi bien dans la population générale que chez les femmes enceintes et 
les professionnels de santé, est souligné alors même qu’il s’agit d’une pathologie grave et d’un problème de santé publique important. 
Paradoxalement, les études suggèrent que les femmes souhaiteraient être informées [226]. 

• Les recommandations ou avis analysés insistent tous sur la nécessité d’une meilleure information et sensibilisation des femmes enceintes et des 
professionnels de santé sur les mesures d’hygiène efficaces sur la prévention de l’infection CMV. 

• Plusieurs pays tels que le Royaume-Uni et l’Utah, cherchent des moyens d’améliorer l’information. Certains expérimentent des modalités 
d’information des femmes, notamment le Royaume-Uni avec l’étude RACE-FIT et les Etats-Unis avec l’étude menée par Pr Fowler en Alabama. L’Utah 
réalise des campagnes d’information grand public avec des affichages dans les transports en commun, sur les autoroutes ou encore dans les cinémas 
des campus universitaires (en anglais et en espagnol notamment). 

• Le dépistage systématique du CMV pendant la grossesse n’est recommandé dans aucun pays, principalement sur les arguments suivants : i) le risque 
de transmission materno-fœtale du CMV n’est probablement pas très différent entre les femmes séronégatives et les femmes séropositives pour le 
CMV en début de grossesse (les règles d’hygiène étant donc à appliquer avec la même rigueur dans ces deux populations) ; ii) aucun traitement n’a 
démontré son efficacité en prénatal (ni les immunoglobulines anti-CMV, ni le traitement antiviral).   
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• On note un intérêt croissant pour la recherche du CMV par PCR (salive, urine), chez les nouveau-nés présentant des anomalies lors du test universel 
de dépistage de la surdité. Même s’il n’existe pas de recommandation de traitement systématique de ces nouveau-nés asymptomatiques, un dépistage 
plus précoce de l’infection congénitale à CMV pourrait permettre de mettre en place un suivi plus attentif, pour une prise en charge plus précoce 
d’éventuelles anomalies d’apparition retardée (surdité, essentiellement).  

11.4. Conclusion : Les recommandations et pratiques internationales  
L’analyse des recommandations internationales n’apporte pas d’argument supplémentaire.  

Le faible niveau d’information sur le risque lié au CMV pendant la grossesse est noté dans tous les pays étudiés et les recommandations insistent toutes 
sur la nécessité d’une meilleure sensibilisation des femmes enceintes et des professionnels de santé sur les mesures d’hygiène. Il faut noter que l’Utah, 
suivi par d’autres Etats américains, a fait passer dans la loi l’obligation d’informer les femmes en désir de grossesse ou enceintes sur le CMV et que des 
campagnes massives d’affichage sont diffusées dans les lieux publics (transports, etc..). 

Aucun programme national des pays étudiés ne recommande le dépistage systématique du CMV pendant la grossesse, ni en période néonatale. Cependant, 
certaines sociétés savantes recommandent le dépistage chez la femme enceinte, à l’opposé des recommandations officielles. 

Il existe des études en cours sur la faisabilité et l’efficacité de l’information sur les mesures d’hygiène et sur le dépistage néonatal en lien avec celui de la 
surdité. 
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Tableau 11-1 : synthèse par pays 

Pays  Recommandations officielles 
mesures d’hygiène 

Recommandations officielles 
dépistage prénatal 

Avis des associations 
professionnelles sur dépistage 

prénatal 

Pratiques professionnels de santé 

Recommandations officielles 
dépistage néonatal 

Allemagne Recommandation sur hygiène pour 
toutes les femmes  

AWMF : information mesures d’hygiène 

Recommandation de ne pas dépister AWMF : Recommandation de prélever 
un échantillon de sérum à conserver ; 
dépistage CMV prénatal si enfants de 
moins de 3 ans 

Recommandation de recherche du CMV 
si suspicion d’infection 

Australie Mesures d’hygiène pour toutes les 
femmes enceintes 

Recommandation de ne pas dépister  Recommandation de recherche du CMV 
si suspicion d’infection ou si PIM 

Belgique Recommandation de mesures d’hygiène Recommandation de ne pas dépister 
prénatal 

KCE : dépistage pour favoriser mesures 
préventives (niveau de preuve faible). 

Sérologie fréquemment pratiquée 

 

Brésil  Pas de recommandation de dépistage Sérologie CMV parfois réalisée dans 
bilan de routine 

 

Canada / 
Québec 

CPSP : Recommandation de mesures 
d’hygiène 

Recommandation de ne pas dépister CPSP : recommandation de ne pas 
dépister ; possible sérologie chez 
femmes en contact avec enfants de 
moins de 3 ans 

CPSP : Recommandation de recherche 
du CMV si suspicion d’infection 

Etats-Unis Lois sur obligation d’information les 
femmes et grand public et de formation 
des professionnels dans 9 Etats 

Recommandation de ne pas dépister  Recommandation de recherche du CMV 
si dépistage surdité anormal 
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Pays  Recommandations officielles 
mesures d’hygiène 

Recommandations officielles 
dépistage prénatal 

Avis des associations 
professionnelles sur dépistage 

prénatal 

Pratiques professionnels de santé 

Recommandations officielles 
dépistage néonatal 

Israël Recommandation d’informer les femmes 
enceintes 

Recommandation de ne pas dépister Dépistage fréquent vers 15 ans.  

Italie Sociétés savantes recommandent 
mesures d’hygiène 

Recommandation de ne pas dépister Società Italiana di Neonatologia : 
reporter la grossesse en cas de primo-
infection 

 

Portugal  Recommandation officielle pour le 
dépistage prénatal en cas de PMA. 

  

Royaume-Uni Pas de recommandation officielle ; 
information par les professionnels et les 
associations ; attente de résultat 
d’études sur efficacité et modalités 
d’information 

Recommandation de ne pas dépister  Recommandation de ne pas dépister 

Suisse Sensibilisation au cours de la grossesse Recommandation de ne pas dépister   
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12. Synthèse et recommandations – conclusions 
Le Haut Conseil de la santé publique a été saisi afin d’actualiser l’avis rendu (2002 – 2004) concernant 
la prévention de l’infection par le cytomégalovirus (CMV) chez la femme enceinte et le nouveau-né. Le 
Comité supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) et l’Agence nationale d’accréditation et 
d’évaluation en santé (ANAES) avaient considéré qu'en l'absence de traitement efficace et de 
vaccination disponible, le dépistage sérologique systématique de l’infection à CMV pendant la 
grossesse n’était pas justifié [94, 18]. Ils ajoutaient que les efforts devaient porter sur la prévention en 
ciblant les principaux facteurs de risque d'acquisition du CMV chez la femme enceinte séronégative et 
en promouvant donc les mesures d’hygiène. 

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a reconsidéré la pertinence d’un dépistage de l’infection 
materno-fœtale à CMV (ciblé ou non) chez les femmes enceintes et les nouveau-nés. 

12.1. Analyse des critères de dépistage 
Le dépistage a été envisagé dans l’objectif 1) de détecter précocement l’infection maternelle ou fœtale 
pour mettre en œuvre un traitement ou une intervention susceptibles de diminuer la fréquence ou la 
gravité des séquelles chez l’enfant ou 2) de détecter précocement l’infection néonatale pour mettre 
en œuvre un traitement ou une intervention susceptibles de diminuer la fréquence ou la gravité des 
séquelles chez l’enfant. 

 Définition du programme de dépistage 
Afin de justifier de la mise en œuvre d’un dépistage systématisé dans le cadre d’un programme, il est 
nécessaire que le programme de dépistage soit bien défini sous tous ses six aspects : 

1. L’identification et un accès à une population cible (ici, femmes enceintes ou nouveau-nés) ; 
2. La disponibilité de tests de détection précoce (détection de l’infection ou de la transmission 

ou de la phase préclinique de la maladie du fœtus) ; 
3. La disponibilité d’une stratégie de confirmation du diagnostic (infection de la mère, 

transmission materno-fœtale ou maladie fœtale ou du nouveau-né) ; 
4. La disponibilité d’une intervention précoce ; 
5. Un dispositif de gestion des erreurs ou autres événements indésirables (faux négatifs et faux 

positifs ; effets indésirables des tests et de l’intervention) ; 
6. Les ressources humaines, matérielles, organisationnelles et financières nécessaires au 

fonctionnement du programme. 

Ces six aspects ont été décrits dans le rapport. Les deux derniers aspects ont été abordés 
succinctement. L’existence des résultats erronés a été présentée dans le chapitre sur les tests et sur 
les scénarios. Le dispositif de gestion des erreurs découlerait de la décision de dépistage systématique. 
Les besoins en ressources humaines ont été abordés dans les différents chapitres sur les tests de 
diagnostic et la prise en charge. 

 Critères d’évaluation de la pertinence de la mise en place 
d’un dépistage 

L’intérêt du dépistage doit être garanti par la vérification de sept critères de faisabilité et d’impact 
potentiel (voir chapitre 2.4).  
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Le niveau de preuve scientifique s’appuie sur : 

- l’existence de données pour répondre aux questions posées : des études de cohorte, des 
métanalyses et des revues de littérature de grade A, complétées par des données de 
surveillance françaises, ont permis d’effectuer des simulations de scénario d’impact du 
dépistage, 

- le niveau de preuve des études disponibles : des études de haut niveau de preuve existent 
pour la prévalence, l’incidence et l’histoire naturelle de la maladie, (essentiellement chez les 
femmes séronégatives). Le niveau de preuve est souvent peu élevé pour un grand nombre 
d’études sur des points particuliers, comme par exemple, la transmission chez les femmes 
séropositives, les issues de grossesse, le traitement, le dépistage lui-même, etc. (voir annexe 
16.6). Cela a conduit à faire des simulations. 

- la cohérence des résultats : la concordance des résultats des études, la cohérence entre les 
calculs d’impact et la littérature, et l’analyse des recommandations des pays au profil similaire, 
permettent de fonder la recommandation sur un haut niveau de confiance.  

Premier critère : Le CMV congénital peut-il être considéré comme un problème de santé 
publique (problème fréquent ou problème grave au point de vue des séquelles et de leur fardeau et 
de la létalité 73 ? Les sources de données sur l’importance du CMV congénital en France ne sont pas 
issues de systèmes de surveillance nationale. Deux Registres du handicap de l’enfant 
interdépartementaux ont apporté des informations importantes qui ont corroboré et complété une 
étude épidémiologique représentative effectuée par Santé publique France (auprès des maternités et 
des laboratoires) [380, 22]. Toutefois, l’étude auprès des maternités n’a permis de repérer que les 
nouveau-nés infectés à la suite d’une PIM et non pas l’ensemble des nouveau-nés infectés et, les 
conséquences de l’infection en matière de handicap ne sont pas connues, dans cette étude.  

Malgré ces limites, l’importance du problème de l’infection congénitale à CMV a pu être estimée à une 
cinquantaine d’enfants porteurs de séquelles graves sur 800 000 grossesses annuelles en France 
(déficience intellectuelle ou motrice grave, ou surdité bilatérale sévère ou profonde) et à environ 400 
enfants avec séquelles modérées (surdité légère bilatérale ou surdité sévère ou profonde unilatérale, 
troubles visuels). Le nombre de décès est plus difficile à appréhender : il est estimé à 4 % à 13 % des 
infections fœtales dans la littérature [331, 131], ce qui conduirait à un chiffre de 137 à 447 décès par 
an en France. Or, le CépiDC fait état de 0 à 1 décès durant les dix dernières années. Même si les 
données du CépiDC ne sont pas exhaustives, la différence notable est liée aux interruptions de 
grossesse (IMG) à la suite du repérage d’anomalies fœtales à l’échographie ou après une PIM repérée. 
Le nombre d’IMG liées au CMV est sous-estimé dans les données de surveillance. Une des raisons est 
l’absence de diagnostic dans les atteintes fœtales liées à des infections secondaires maternelles : ces 
IMG ne sont pas répertoriées dans les infections liées au CMV dans les rapports à l’agence de 
biomédecine, par méconnaissance des équipes médicales de la place des atteintes fœtales après 
infection secondaire de la mère durant la grossesse. Une estimation a été réalisée pour le rapport, en 
s’appuyant sur les données des CPDPN, d’un CNR et de la littérature. Le nombre d’issues défavorables 
de la grossesse (IMG, avortements spontanés, décès précoces) a été estimé à plus de 300 
annuellement. 

                                                            
73 C’est-à-dire qu’il doit y avoir consensus sur le fait que c’est un problème fréquent, en termes d’incidence (nombre de 
nouveaux cas) et de prévalence (nombre d’enfants concernés) ou que c’est un problème grave, en termes de fréquence de 
survenue des séquelles graves (incidence), de fardeau de ces séquelles pour le système de santé (prévalence, coûts de la 
prise en charge), de létalité (proportion des enfants CMVc qui décèdent) et de mortalité (décès CMVc rapportés au nombre 
de naissances)  
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Les études sur la prévalence française en population générale ont été réalisées en métropole. Basée 
sur un échantillon représentatif [22], la prévalence chez la femme en âge de procréer en population 
générale est estimée à 45,6 %. L’incidence de la primo-infection (PIM) est proche de 1,0 % avec des 
variations importantes selon les milieux sociaux-économiques et les études (0,2 à 1,4 %) [303, 401, 43, 
147, 181, 200, 22, 362, 504, 329, 355]. L’incidence de la transmission fœtale après PIM est de 40 % 
mais celle de la transmission après réinfection/réactivation chez les femmes séropositives est 
inconnue. On sait que 98,6 % des femmes séropositives n’ont pas de réinfection/réactivation, ni de 
fœtus infecté suite à une réinfection/réactivation et que 99,6 % des femmes séronégatives n’ont pas 
d’infection CMV ni de transmission du CMV au fœtus [269].  

Au total, le CMV congénital est-il un problème de santé publique ? Le nombre d’enfants avec des 
séquelles graves est proche de celui d’autres maladies infectieuses de la grossesse, comme par 
exemple la toxoplasmose ou la listériose. Le nombre d’enfants chez qui persisteront des séquelles 
modérées est important. Cette fréquence mérite de s’interroger sur l’intérêt d’un dépistage et surtout 
les mesures de prévention doivent être cherchées et encouragées. 

Deuxième critère : La phase latente, entre la transmission du CMV et la survenue éventuelle de 
conséquences graves, doit être bien identifiée et suffisamment longue pour permettre de faire le test 
de détection, d’en avoir les résultats, de les confirmer par la stratégie diagnostique, de mettre en 
œuvre une intervention et, quand il s’agit d’un traitement, que le traitement ait le temps d’agir.  

L’histoire naturelle de l’infection à CMV est documentée par des cohortes de femmes enceintes ou 
d’enfants infectés, dans des centres de recherche à Paris ou à l’étranger [131, 303, 423, 269, 399]. Ces 
études ont permis d’identifier les facteurs prédictifs du risque de développer les conséquences graves, 
afin de réduire la population cible du dépistage [381, 399, 147] : Il parait important de repérer surtout 
les PIM du début de grossesse, qui sont responsables des conséquences les plus graves.  

Dans le cas du CMV, lorsque la PIM survient en début de grossesse, il existe une phase de latence avant 
l’apparition de signes chez le fœtus, au cours de laquelle il est possible de repérer si un fœtus est 
infecté par les échographies, voire à la ponction de liquide amniotique (dont l’intérêt est discuté par 
une partie des professionnels). Toutefois, le dépistage sérologique permettrait de ne repérer qu’une 
partie des PIM seulement, selon l’âge gestationnel auquel elles surviennent. Le dépistage ne permet 
pas de repérer les femmes enceintes qui font une infection secondaire.  Enfin, le pronostic du fœtus 
est difficilement prévisible dans la plupart des cas.  

Aucune étude n’a permis de montrer comment dépister les réinfections / réactivations, ni de repérer 
parmi les primo-infections tardives 74celles qui peuvent être responsables d’atteinte grave ou de 
séquelles. 

Troisième critère : Les tests de détection et de confirmation diagnostique doivent être fiables—c’est-
à-dire que leurs résultats doivent être stables dans le temps et entre laboratoires ou observateurs—et 
valides—c’est-à-dire qu’ils doivent être capables de correctement identifier la présence ou l’absence 
des infections chez la mère ou chez le fœtus ou la maladie CMV congénitale chez le nouveau-né.  

Dans le cas du CMV, trois étapes sont à différencier : le repérage de l’infection de la mère, le repérage 
de l’infection fœtale, le repérage des anomalies entrainées par l’infection fœtale (sachant que 88 % 
des fœtus infectés n’auront pas d’anomalie). 

                                                            
74 (Définies dans notre scénario comme survenant après 20 SA) 
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Des tests et des algorithmes diagnostiques de l’infection maternelle et fœtale à CMV ont été présentés 
dans le rapport. Toutefois, dans les algorithmes proposés pour le dépistage, le calcul des différentes 
étapes montre de nombreux faux positifs et faux négatifs.  

Pour le repérage des anomalies entrainées par l’infection fœtale, il n’y a pas de marqueur pronostique 
fiable et validé du devenir du fœtus et de l’enfant. 

Quatrième critère : Il doit exister un traitement ou une autre intervention dont l’efficacité et la 
sécurité ont été démontrées ; cette intervention doit être applicable en phase précoce. Des essais 
randomisés respectant les standards de recherche doivent avoir démontré la supériorité de 
l’intervention précoce, par rapport au traitement ou à la prise en charge en phase clinique, pour 
réduire la fréquence ou la gravité des conséquences du CMV congénital ; les essais doivent avoir évalué 
la tolérance des traitements.  

Il n’existe pas, à ce jour, de traitement dont l’efficacité soit démontrée pour réduire efficace 
empêchant la transmission du CMV au fœtus d’une femme infectée.  

Il n’y a pas non plus, à ce jour, de preuve de l’efficacité d’un traitement anténatal pour diminuer le 
risque ou la sévérité des séquelles chez des fœtus infectés. 

Le traitement des nouveau-nés infectés a montré des résultats encourageants, limités à un sous-
groupe de nouveau-nés symptomatiques et à l’effet sur la surdité. Il n’y a ni données sur la tolérance, 
ni sur le traitement des nouveau-nés asymptomatiques. 

Les études sur l’hygiène ne permettent pas de répondre à la question du dépistage dans l’hypothèse 
où le dépistage aurait pour objectif la promotion des mesures d’hygiène (en intervention). 

Cinquième critère : Idéalement, des essais en population générale, respectant les standards de 
recherche, doivent avoir démontré qu’un programme de dépistage a un rapport 
avantages/inconvénients favorable, par rapport à la prise en charge courante. À défaut d’essai 
randomisé, des simulations doivent évaluer le rapport avantages potentiels/inconvénients potentiels. 
Ces évaluations doivent prendre en compte les avantages et les inconvénients pour les femmes et les 
fœtus infectés, mais aussi tous les inconvénients pour toutes les femmes ou enfants à qui le dépistage 
serait proposé et qui ne seront pas concernés par le CMVc. Le programme de dépistage ne doit pas 
avoir d’effet délétère pour la grande partie de la population qui est en bonne santé. 

Aucune étude probante de l’impact d’un dépistage du CMV n’est connue. Aucun pays n’a mis en œuvre 
un programme de dépistage évalué.  

Les simulations ont montré un impact faible du dépistage prénatal sur les infections congénitales 
responsables de séquelles graves. La diminution du nombre d’enfants qui garderont des séquelles 
graves est estimée à 8 enfants par an en France, soit 40 enfants avec dépistage contre 48 en l’absence 
de dépistage prénatal systématique (à mettre en balance avec le dépistage de 800 000 femmes). Elle 
ne concerne pas les infections congénitales issues de femmes séropositives, non repérables. En 
revanche, le dépistage risquerait d’inquiéter un nombre important de femmes dont les enfants seront 
normaux et d’induire une augmentation notable des IMG (estimation de 925 issues défavorables de la 
grossesse contre 316 dans la situation actuelle). 

Dans l’hypothèse où un dépistage néonatal serait implémenté en France (avec une PCR salivaire ou 
urinaire à la naissance et confirmation par une PCR urinaire dans les deux premières semaines de vie), 
afin de prendre en charge précocement des enfants asymptomatiques, 249 nouveau-nés 
asymptomatiques auraient un bénéfice individuel du dépistage CMV, sous réserve d’une prise en 
charge adaptée, car ils pourraient bénéficier d’un suivi optimal. Ce sont ceux qui développeraient des 
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séquelles (10 % des nouveau-nés asymptomatiques). Des études complémentaires sont nécessaires 
afin d’évaluer l’intérêt et les conséquences de la prise en charge précoce des enfants asymptomatiques 
dont on sait que 90 % ne développent pas de déficience. Cette situation est susceptible d’entrainer 
beaucoup d’angoisse pour les parents dont les enfants seraient suivis jusqu’à l’âge de 7 ans. Il s’agit 
d’un inconvénient notable relevé par les associations de parents.  

Sixième critère : Les modalités du programme de dépistage et ses conséquences doivent être 
acceptables pour toutes les femmes de la population cible (et leur conjoint), qu’elles soient 
concernées ou non par le CMV congénital. La plupart des associations interrogées ne voient pas 
l’intérêt d’un dépistage systématique en l’absence de traitement à proposer. Les études sur le 
dépistage prénatal, non spécifiques du CMV, suggèrent une augmentation notable de l’angoisse.  

Septième critère : Les modalités et les ressources engagées dans le programme de dépistage doivent 
être acceptables par les professionnels concernés et le système de santé. Il faut identifier toutes les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre, y compris la disponibilité et les compétences des 
professionnels concernés. La charge de travail occasionnée par un dépistage ne parait pas acceptable 
par les professionnels, en particulier pour les radiologues et les échographistes, en raison du très grand 
nombre d’examens complémentaires qui seraient engendrés. Les coûts des ressources 
supplémentaires à mobiliser et des conséquences du dépistage n’ont pas fait l’objet d’études et de 
simulations médico-économiques car les arguments en faveur du dépistage étaient insuffisants. 

Au total : l’analyse des sept critères montre que tous les critères ne sont pas respectés pour la mise 
en œuvre d’un dépistage. Un groupe d’experts internationaux (Rawlinson et al. [412]), s’est 
récemment clairement prononcé contre un dépistage sérologique systématique des femmes 
enceintes, principalement pour les raisons suivantes : 1) le risque de transmission materno-fœtale du 
CMV n’est probablement pas très différent entre les femmes séronégatives et les femmes 
séropositives en début de grossesse (les règles d’hygiène étant donc à appliquer avec la même rigueur 
dans ces 2 populations) ; 2) aucun traitement n’a démontré son efficacité en prénatal (ni les 
immunoglobulines anti-CMV, ni le traitement antiviral). 

Les connaissances actuelles et les simulations suggèrent que les avantages ne sont pas supérieurs aux 
inconvénients (absence de traitement ou d’intervention, incertitude pronostique, incertitude sur les 
effets indésirables, …).  

La proposition d’un dépistage, sous forme d’un programme, comme lors d’une consultation clinique, 
ne serait pas éthique : l’absence de traitement (ou intervention) ou l’incertitude sur les avantages du 
dépistage, ne permet pas de garantir la bienveillance (c’est-à-dire la volonté de faire du bien) ; la 
possibilité d’augmenter l’angoisse des nombreux parents et de favoriser l’augmentation d’issues 
défavorables serait contraire au principe d’absence de malveillance (c’est-à-dire la volonté de ne pas 
faire de mal); et par ailleurs, l’autonomie de la femme ne peut pas être garantie si le professionnel est 
lui-même confronté à une trop grande incertitude  

Enfin, la recommandation d’un dépistage dont on ignore l’impact, peut être source d’injustice, par 
utilisation de ressources qui pourraient être éventuellement utilisées pour d’autres actions dont les 
rapports avantages/inconvénients et coûts/bénéfices seraient bien documentés.  

En revanche, les incertitudes quant à l’intérêt potentiel du dépistage doit orienter la recherche 
permettant de combler les lacunes dans les connaissances, afin de mieux orienter une nouvelle 
réflexion.  

L’analyse des critères a montré que des études sont nécessaires :  

Le rapport a montré l’insuffisance de connaissances et d’outils diagnostiques et de traitement :  



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  Page 216 
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification 

-  Des études représentatives ou de surveillance sont nécessaires pour documenter l’ampleur 
des infections congénitales CMV et leurs conséquences.  

- Une cohorte représentative de femmes enceintes et d’enfants infectés (études selon le 
standard TRIPOD) pourrait être suivie afin de mieux documenter l'ampleur des conséquences 
et la part attribuable à des déterminants potentiellement ciblés par une intervention (chapitre 
2.4).  

- Des études randomisées pour comparer traitements précoce et tardif (standard CONSORT) 
sont nécessaires.  

- Les tests pourraient être améliorés ainsi que les stratégies diagnostiques (standards STARD ou 
GRRAS). 

- Des études randomisées sont nécessaires afin d’évaluer l’impact d’un dépistage, de même que 
les obstacles à sa mise en œuvre. 

- Des études randomisées sont nécessaires afin d’évaluer l’impact des mesures d’hygiène y 
compris chez les femmes séropositives 

- Des études sont nécessaires pour connaître les facteurs d’adhésion des mesures d’hygiène. 

12.2. Conclusion et recommandations 
Les conséquences d’une infection congénitale à CMV peuvent être graves et une prévention est 
possible. Afin de diminuer le nombre d’enfants porteurs de séquelles graves, le HCSP a pris en compte 
les éléments suivants. 

Le HCSP constate que : 

Le risque de l’infection à CMV est insuffisamment connu des professionnels de santé et des familles.  

Le HCSP regrette l’absence de communication autour des avis du CSHPF de 2002 et de l’ANAES de 2004 
[94, 18], entrainant l’absence d’information de la majorité des femmes et le défaut de mise en œuvre 
de la prévention par les mesures d’hygiène. Cette situation entraine des pratiques professionnelles 
disparates, dont les fondements scientifiques ne sont pas évidents et dont les conséquences 
nécessiteraient d’être documentées. 

Le défaut majeur de connaissances des professionnels de santé nuit à la qualité de l’information et de 
la prise en charge des infections à CMV.  

Les connaissances insuffisantes des femmes de l’infection à CMV et de ses conséquences contrastent 
avec le bon niveau de connaissance d’autres maladies infectieuses telles que : 

• La toxoplasmose—que cela soit en France, où il existe un dépistage pendant la grossesse, ou 
à l’étranger, même en l’absence de dépistage—, 

• La rubéole alors même qu’il existe un vaccin, 
• La listériose également évitable par des mesures d’hygiène.  

L’augmentation des prescriptions de sérologie CMV hors recommandation, est particulièrement 
fréquentes en Ile de France (niveau de preuve élevé). A l’exception d’équipes spécialisées dans le cadre 
d’études de recherche, ces dépistages hors recommandation sont réalisés le plus souvent en dehors 
d’une prise en charge codifiée (organisée) et sans information suffisante. Ces sérologies peuvent 
s’accompagner d’informations erronées du fait de la méconnaissance de l’infection, de ses 
conséquences et de sa prise en charge par les professionnels de santé (constat d’experts).    

L’efficacité des mesures d’hygiène pour limiter les infections est montrée lorsque les professionnels 
de santé sont engagés dans une importante sensibilisation (niveau de preuve élevé). Celles-ci 
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pourraient diminuer de 50 % le risque des primo-infections maternelles (une étude française de 
qualité). Elles pourraient également éviter les réinfections (avis d’experts).     

 
L’incidence des infections du fœtus et des infections congénitales à CMV est identique chez les 
femmes, qu’elles soient séropositives ou séronégatives en début de grossesse (niveau de preuve élevé). 
Les conséquences d’une infection du fœtus sont identiques en cas de primo-infection et en cas 
d’infection secondaire maternelle (niveau de preuve élevé). En France, du fait d’une séroprévalence 
proche de 50%, il y a autant d’enfants avec séquelles nés de mère séropositives que de mères 
séronégatives en début de grossesse. Cette égalité du risque et des conséquences fœtales est peu 
connue chez les professionnels de santé.  

  
L’incidence des primo-infections pendant la grossesse est au maximum de 1 % parmi les femmes 
séronégatives en début de grossesse et probablement proche de 0,7 % (études non représentatives). 
En France, le nombre de fœtus infectés est estimé à 3 400 par an.  L’infection maternelle (primo-
infection ou réinfection/réactivation) n’est pas systématiquement suivie d’une infection fœtale. En cas 
de primo-infection, le taux de transmission aux fœtus est de 10 à 40 % et le risque de transmission 
varie au cours de la grossesse (niveau de preuve élevé). Le nombre d’infections secondaires et le taux 
de transmission après réinfection/réactivation sont inconnus.  

La moitié des infections congénitales est liée à une primo-infection maternelle, l’autre moitié à une 
réinfection par une nouvelle souche de CMV ou à une réactivation du virus chez une femme 
séropositive au début de la grossesse (niveau de preuve élevé).  

Parmi les fœtus infectés, la plupart (87%) n’auront pas de séquelles (niveau de preuve élevé). 
Cependant, il existe une forte incertitude pronostique.  

• Les atteintes fœtales les plus graves peuvent être dépistées par le suivi échographique et la 
mise en évidence d’anomalies non spécifiques, être responsables de mort in utero ou mener 
à la discussion d’une interruption médicale de grossesse (IMG).  

• Le nombre de nouveau-nés avec infection congénitale qui développeront des séquelles graves 
(neuro-développementales ou surdité bilatérale sévère ou profonde) est estimé, en France, 
entre 40 et 50 par an.  

• Le nombre de ceux qui développeront des séquelles modérées (surdité bilatérale modérée ou 
légère ; surdité sévère ou profonde mais unilatérale) est estimé, en France, à 400-450/an.  

• La moitié de ces séquelles se développent tardivement et sont repérées jusqu’à l’âge des 
premiers apprentissages (4-6 ans) (niveau de preuve élevé).  
  

Les tests sérologiques permettent le diagnostic de la primo-infection maternelle mais leurs résultats 
peuvent être d’interprétation difficile et justifier le recours à des tests complémentaires (test d’avidité 
des IgG, permettant de dater une infection récente). Il est impossible de diagnostiquer par la sérologie 
une réinfection ou une réactivation chez une femme quand elle est séropositive en début de grossesse. 
Concernant la sérologie CMV, les tests de détection des IgG sont valides (sensibles et spécifiques). Les 
tests de détection des IgM sont en général très sensibles et spécifiques du CMV mais pas très 
spécifiques de la primo-infection à CMV. En présence d’IgG, la présence d’IgM ne permet pas d’affirmer 
une primo-infection. Leur positivité doit donc être considérée comme un point d’appel et être 
absolument complétée par une sérologie de contrôle sur sérologie antérieure ou par la mesure de 
l’avidité des IgG, de préférence réalisée dans un laboratoire expert (niveau de preuve élevé).  
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Il n’existe pas de traitement des infections à CMV pendant la grossesse. Aucune intervention 
médicamenteuse (y compris les vaccins et les Immunoglobulines) n’a démontré son intérêt dans la 
prévention d’infection du fœtus par le CMV, ou de ses conséquences.  

A ce jour, l’information des femmes et la prise en charge des femmes enceintes doit prendre en 
compte : 

- l’absence de traitement d’efficacité établie pour le fœtus en cas de primo-
infection maternelle,  

- l’absence de facteurs de risque connus de transmission d’une femme séronégative 
ou séropositive vers son fœtus en cas d’infection maternelle. 

- l’absence de critères pronostiques fiables de l’infection fœtale et des séquelles à 
la fois pour les femmes séronégatives et les femmes séropositives au début de 
grossesse, en cas de PIM ou de réinfection/réactivation. 

De ce fait, il est difficile pour les professionnels de santé de proposer une prise en charge rassurante 
pour la femme enceinte. 

Concernant le dépistage, le HCSP constate que : 

Chez la femme enceinte 

Aucune étude n’a évalué la balance bénéfice-risque d’un programme de dépistage systématique 
durant la grossesse et l’impact sur le nombre d’enfants infectés avec séquelles graves. 

L'intérêt et la faisabilité d'une sérologie CMV systématique pour améliorer l’information des femmes 
enceintes sur l’infection à CMV et favoriser la mise en œuvre des mesures d’hygiène, ainsi que ses 
risques potentiels de fausse réassurance chez les femmes s’avérant séropositives, n'ont pas été 
évalués. 

Le dépistage ciblé chez les femmes en contact avec des jeunes enfants, professionnellement ou non, 
n’est pas réalisable, car : 

• Il est difficile de déterminer un groupe précis ayant un risque particulièrement élevé parmi ces 
groupes. Si l’exposition aux jeunes enfants est un risque connu de primo-infection, la 
séroprévalence chez ces femmes exposées est modérément supérieure à celle des femmes 
sans exposition (RR de 1,2 à 1,6) [58]. De plus, un tiers des PIM ont lieu chez des primipares 
[380]. Le risque de transmission sexuelle par un partenaire séropositif est élevé (RR PIM = 1,72) 
surtout si celui-ci est en cours de primo-infection (RR = 6,55). Le groupe le plus à risque est 
celui des grossesses précoces (< 20 ans) avec trois fois plus de risque que l’ensemble des 
femmes enceintes. 

• Une grande partie des femmes en âge de procréer et leurs conjoints sont en contact avec des 
enfants en bas âge. 

•  Le risque personnel et familial reste majeur, y compris chez les professionnelles en contact 
avec des jeunes enfants, dès lors que les mesures d’hygiène ne sont pas appliquées [300].  

La mise en œuvre d'un programme de dépistage de l’infection à CMV pendant la grossesse ne 
respecterait pas l'ensemble des critères requis pour la mise en place d'un dépistage, notamment la 
liste préconisée par l’OMS.  

• Principalement, il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement anténatal validé en cas de 
séroconversion, ayant démontré son efficacité et son innocuité.  
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• Le dépistage ne permettrait pas de repérer les infections secondaires (réinfections ou 
réactivations) responsables de plus de la moitié des séquelles liées à une infection congénitale 
à CMV. 

• La réponse apportée aux femmes qui se révéleraient séropositives ou séronégatives serait 
identique, les mesures d’hygiène étant nécessaires et recommandées pour tout le monde, 
afin de prévenir primo-infections et réinfections. 

Un dépistage permettrait théoriquement de repérer la majorité des primo-infections du début de la 
grossesse, les plus à risque de séquelles graves pour le fœtus (dont une partie non diagnostiquée en 
l’absence de signe clinique ou échographique évident), mais l’impact potentiel de ce dépistage est 
diminué/contrebalancé par : 

• des situations d’interprétation difficile de la sérologie  

• le nombre de faux négatifs (estimé entre 463 et 1267 femmes infectées et non repérées chaque 
année si on implémentait le dépistage systématique des femmes enceintes en France, avec une 
sérologie au 1er trimestre et un renouvellement à 20 SA75) 

• Le nombre de faux positifs, responsables d’inquiétude non justifiée ; d'explorations 
complémentaires et d'avis spécialisés, (estimé entre 457 et 5345 femmes dont la sérologie est 
positive alors qu’elles ne sont pas infectées chaque année en France 75). 

• La forte incertitude diagnostique et pronostique après infection maternelle   en partie du fait 
du long délai entre l'infection maternelle et les signes graves d'atteinte neurologique à 
l'échographie (le diagnostic de l’infection fœtale est possible par l’amniocentèse avec PCR mais 
seul un suivi échographique peut repérer une atteinte fœtale grave). Certaines images 
échographiques ou IRM peuvent être difficiles à interpréter en ce qui concerne le pronostic. 

• Le non repérage des PIM de fin de grossesse dont le risque de transmission au fœtus est plus 
élevé mais avec un risque faible de séquelles pour l’enfant (estimation de 1997 à 2801 PIM 
seraient repérées sur 4352 dans la situation française actuelle 75).  

En conséquence, l’impact potentiel de ce dépistage serait faible (persistance 40-42 séquelles graves 
contre 48 dans la situation actuelle).  

Un dépistage pré-conceptionnel permettrait théoriquement de repérer les primo-infections survenant 
juste avant la grossesse, mais : 

• La même problématique que ci-dessus persiste concernant les faux positifs et faux négatifs ; 
• Le dépistage pré-conceptionnel n’est pas réalisable en pratique, compte tenu de l’impossibilité 

de connaitre la date de la survenue de la grossesse et de déterminer la fréquence de répétition 
des tests jusqu’à l’éventualité de la grossesse. 

Le dépistage sérologique ne permet pas de repérer les réinfections ou réactivations CMV chez les 
femmes séropositives. 

Les formes symptomatiques de l’infection à CMV avec atteinte neurologique grave étant repérées par 
les échographies anténatales de dépistage76 (avis d'expert), la valeur ajoutée du dépistage serait 
limitée.  

                                                            
75 Selon le test IgM employé  
76 Sous réserves d'infections tardives, de la présence de signes d’appel à l’examen ou de difficultés techniques : 
les conditions de transmission variables et l'opérateur-dépendance constituent les limites structurelles et 
universelles de l’échographie. 
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La mise en œuvre d’un programme de dépistage généralisé pourrait avoir des conséquences délétères 
en termes d’inquiétude des femmes (avis d’experts sociologues et littérature) et d’augmentation des 
IMG non justifiées (extrapolation à partir de plusieurs études toutes concordantes).  

Chez le nouveau-né : 

Les nouveau-nés atteints d’une infection à CMV symptomatique grave sont rares et sont 
habituellement bien repérés à la naissance. Des possibilités thérapeutiques antivirales ont montré leur 
intérêt dans ces formes symptomatiques, mais ces traitements n’ont pas d’AMM dans cette indication, 
en France, et il y a très peu de données sur la toxicité au long cours. 

Les nouveau-nés qui présentent une surdité bilatérale à la naissance sont repérés par le dépistage 
systématique de la surdité. Il serait possible de repérer plus largement, seulement sur signes d’appel, 
les enfants pauci-symptomatiques (cf. recommandations plus bas). 

La mise en œuvre d'un programme de dépistage néo-natal systématique ne respecterait pas 
l'ensemble des critères requis pour la mise en place d'un dépistage biologique, notamment la liste 
préconisée par l’OMS. 

• Compte-tenu d’un rapport bénéfices/risques douteux, le traitement antiviral n’est pas validé 
pour les formes asymptomatiques d’infection CMV chez le nouveau-né, c'est-à-dire celles qui 
seraient susceptibles d’être repérées par un dépistage.  

• Des études d’efficacité et de tolérance sont nécessaires. 
• Un dépistage positif ne permet pas d’évaluer la gravité et le pronostic de l’infection par le CMV, 

alors que 90 % des nouveau-nés asymptomatiques ne développeront pas de séquelle. De plus, 
cette annonce pourrait entraîner une inquiétude des parents. 

•  Un dépistage néonatal faussement positif inquièterait les parents de la même façon. 

A contrario, un dépistage néonatal généralisé du CMV permettrait théoriquement un diagnostic plus 
précoce de l’hypoacousie chez les enfants infectés, à travers un suivi plus attentif et, ainsi une 
meilleure prise en charge.  

En conséquence, le HCSP n'est pas favorable au dépistage systématique de l'infection à CMV chez 
les femmes par test sérologique qu’il s’agisse : 

• du dépistage systématique de l’infection à CMV chez les femmes en pré-conceptionnel. 

• du dépistage systématique de l’infection à CMV et d’une primo-infection à CMV chez les 
femmes enceintes, que ce soit par un seul test ou avec son renouvellement. 

• du dépistage ciblé de l’infection à CMV chez les femmes en contact professionnel avec des 
jeunes enfants.  

Le HCSP n'est pas favorable au dépistage systématique de l’infection à CMV chez tous les nouveau-
nés. 
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RECOMMANDATIONS  

Le HCSP recommande : 

1. que ni le dépistage systématique de l’infection à CMV chez la femme enceinte, ni le 
dépistage systématique de l’infection congénitale chez les nouveau-nés ne soient mis en 
œuvre77.          

2. Concernant les mesures d’hygiène, que : 

L'information sur les risques de l’infection à CMV et sur sa prévention par les mesures d‘hygiène 
soit délivrée systématiquement à toutes les femmes en projet et en cours de grossesse, afin de 
prévenir les infections78 et réinfections79 par le CMV. 

• Des moyens de communication conséquents soient mis en œuvre sur les mesures d'hygiène 
qui ont montré leur efficacité dans la prévention des infections maternelles à CMV. Ces 
mesures visent à limiter les contacts avec la salive, l’urine et les larmes des jeunes enfants. Les 
vecteurs d’information doivent être multiples, car l’information doit être donnée idéalement 
en pré-conceptionnel et s’adresser aussi au conjoint (transmission par voie sexuelle et 
salivaire). 

• L’information doit passer par la sensibilisation de la population générale et une meilleure 
formation des professionnels de santé.  

• Les mesures d’hygiène doivent être généralisées et concerner toutes les femmes et leur 
entourage, quelle que soit leur histoire vis-à-vis du CMV (que leur statut sérologique soit connu 
ou non, qu’elles soient séropositives ou négatives), avec une attention particulière pour les 
femmes et leurs conjoints en contact avec des enfants en bas âge, en milieu familial ou 
professionnel. L’information doit être donnée le plus précocement possible avant la grossesse.  

• Cette sensibilisation des femmes, notamment des plus jeunes et de leur entourage, devrait 
faire partie de l’information sur les règles générales d’hygiène et s’intégrer dans la mesure de 
la stratégie nationale de santé « promouvoir l’application des règles d’hygiène individuelle et 
collective » [484]. 
 

3. Concernant la prise en charge des femmes enceintes : 

• L’élaboration d’un référentiel (HAS) définissant les bonnes pratiques de la démarche 
diagnostique chez une femme enceinte (ou son conjoint) devant des signes d’appel évocateurs 
d’infection à CMV, symptômes maternels ou anomalies à l’échographie fœtale80. 

• Que les femmes enceintes avec signes d'appel cliniques ou échographiques et résultats 
sérologiques évocateurs de primo-infection soient prises en charge dans des centres 
spécialisés en lien avec laboratoire de référence. Il serait souhaitable que la prise en charge 
par les Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal (CPDPN) soit homogénéisée en 
s’appuyant sur des référentiels 80. 

• La mise à jour du référentiel 2010 sur l’échographie de seconde intention à visée 
diagnostique (le référentiel relatif à l’échographie systématique a été mis à jour en juillet 

                                                            
77  Recommandation de grade A 
78 Recommandation de grade B 
79 Recommandation de grade D 
80 Recommandation de grade D 
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2016), du fait de l'importance des échographies (repérage et diagnostic par un échographiste 
spécialisé) et que le suivi spécifique soit pris en charge par un échographiste de référence 80. 

Le HCSP demande de multiplier et de diversifier les modalités d’information des femmes81 :  
• par les professionnels de santé ; Il est nécessaire que les formations initiales et continues des 

études de médecine, maïeutique, infirmiers… sur le CMV soient mise à jour par les facultés, les 
écoles et les organismes de formation. La médecine du travail, les PMI sont aussi concernées. 

• par des informations à toute la population et ciblées vers les femmes en âge de procréer soient 
élaborés par Santé Publique France et soient diffusés de manière systématique et répétée.  

• par l’information dans le cadre des programmes de l’éducation nationale ou de la prévention 
chez les adolescents. 

• par le carnet de maternité et le carnet de santé de l’enfant. 
 

4. Concernant la prise en charge des nouveau-nés 80 : 

Que soit mieux diagnostiquée l’infection congénitale à CMV en pratiquant chez les nouveau-nés une 
PCR urinaire CMV avant la sortie de la maternité82 dans les circonstances suivantes :  

• chez tous les nouveau-nés de mères ayant fait une primo-infection à CMV documentée 
pendant la grossesse, 

• chez tous les nouveau-nés dont la surveillance échographique fœtale a montré des images 
échographiques suspectes (y compris chez les mères séropositives en début de grossesse), 

• chez tous les nouveau-nés ayant un signe clinique d’appel (y compris une hypotrophie, 
même en présence d’une cause obstétricale), 

• chez tous les nouveau-nés avec un test de dépistage de la surdité anormal ou seulement 
douteux en unilatéral (puisque la bilatéralisation de la surdité peut se faire dans les mois ou 
années suivant la naissance chez les enfants infectés). 

Pour rendre possible ce repérage précoce des anomalies unilatérales de l’audition, le HCSP 
recommande que les deux oreilles soient systématiquement testées dans le cadre du dépistage 
organisé de la surdité. 

 

Le HCSP recommande également de favoriser le recueil de données et les travaux de recherche : 

Chez la femme enceinte :  

• Sur les meilleures modalités d'information des femmes à propos des mesures d'hygiène et 
en évaluant leur application. En particulier, l’impact de la connaissance du statut sérologique 
CMV sur l’application des mesures de prévention est à analyser. Une expérimentation avec 
évaluation d’efficacité dans des centres différents est indispensable pour mesurer 
l'adhésion des femmes et de leur entourage aux mesures d'hygiène et leurs conséquences 
(primo-infections maternelles, infections secondaires, infections congénitales et séquelles, 
interruption médicale de grossesse…). Il serait nécessaire de comparer l'impact d'une 
communication par campagne traditionnelle d'information (information par les 

                                                            
81 Recommandation de grade B 
 
82 Ce test peut être remplacé par une PCR salivaire qui en cas de positivité devra être confirmée par une PCR 
urinaire dans les 15 jours après la naissance  
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professionnels de santé, supports d'information divers...), à celui d’une information délivrée 
après la réalisation d’une sérologie utilisée comme soutien à la communication ; 

• Sur l’impact des mesures d’hygiène chez les femmes séropositives ; 
• Sur l’applicabilité, l’acceptabilité et l’impact des mesures d’hygiène préconisées, avec ou 

sans connaissance de la sérologie CMV ; 
• Sur l’anxiété, le stress lié aux grossesses à risque (entrainé par les pathologies ou le repérage 

de risque comme une PIM) ; 
• Sur la qualité de l’annonce de l’infection à CMV ou d’une autre anomalie du fœtus et la prise 

en charge psychologique pour diminuer les conséquences du stress ; 
• Sur la détermination de facteurs pronostiques de la gravité de l’atteinte et la survenue de 

séquelles ; 
• Sur le devenir des enfants infectés sans signe échographique ; 
• Sur l’évolution de la fréquence des IMG, morts fœtales, décès néonatals précoces, il est 

recommandé que l’Agence de la Biomédecine (ABM) identifie les grossesses pour lesquelles 
un diagnostic de CMV congénital a été posé et discuté en réunion pluridisciplinaire des 
CPDPN ; 

• Il est nécessaire de réaliser des études randomisées contrôlées sur le repérage et le 
traitement des primo-infections maternelles à CMV par antiviraux et leurs effets 
indésirables, et sur les traitements anténatals en cas d’infection fœtale documentée à CMV ; 

• La surveillance épidémiologique des primo-infections diagnostiquées, des IMG pour CMV – 
y compris lors d’une infection secondaire –, des infections congénitales à CMV 
symptomatiques et des séquelles à l’âge de 7 ans, doit être améliorée. 

La nécessité de ces travaux ne doit en aucun cas retarder la mise en œuvre de la prévention par la 
communication sur les risques liés à l’infection à CMV et sur les mesures d’hygiène. 
 

Chez le nouveau-né :  

En particulier une étude randomisée contrôlée portant sur l’impact et l'acceptabilité d’un dépistage 
systématique du CMV à la naissance, notamment sur son intérêt à long terme vis-à-vis d’une prise en 
charge plus précoce de la surdité chez les enfants asymptomatiques à la naissance (dont 10 % 
développeront des séquelles) ; 

• des études randomisées contrôlées évaluant une stratégie de dépistage à la naissance suivie 
de traitement par antiviraux des enfants avec infection congénitale à CMV (symptomatiques 
ou asymptomatiques), avec étude de leur tolérance à court et long terme ; 

• La détermination de facteurs pronostiques de la survenue de séquelles. 

Cet avis devra être revu si : 

de nouvelles données sont publiées ou dès l’autorisation de mise sur le marché d’un traitement de 
l’infection à CMV indiqué : 

- pendant la grossesse ; 
- chez le nouveau-né symptomatique ; 
- chez le nouveau-né asymptomatique. 

• de nouvelles données sont apportées sur la tolérance des traitements du nouveau-né avec 
infection congénitale à CMV ; 
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• il est noté une évolution de l’épidémiologie des infections pendant la grossesse ou chez le 
nouveau-né ; 

• un vaccin obtient une autorisation de mise sur le marché. 

 

 

Le HCSP considère que la mise en œuvre des présentes recommandations de prévention sur 
l’information en matière de mesures d’hygiène et de formation des professionnels de santé est 
indispensable pour prévenir l’infection congénitale à CMV. Il tient à souligner qu’en l’absence d’un 
effort important de prévention, le dépistage hors recommandation risque de se développer. 



Prévention de l’infection à cytomegalovirus chez la femmes enceinte et le nouveau-né 

 

Haut Conseil de la santé publique  Page 225 
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification 

13. MESURES de PREVENTION selon l’excrétion virale du CMV 

Où peut-on 
rencontrer 
le CMV ? 

Ne pas faire Faire 

Salive  

 

 

Embrasser un bébé ou un enfant sur la 
bouche. 

Gouter dans l’assiette du bébé 

Partager l’assiette, la bouteille ou un 
aliment (gâteau...) 

Finir le plat du bébé. 

Sucer la tétine du bébé ou gouter au 
biberon 

Le prendre dans ses bras. L’embrasser sur le 
front, ou les cheveux. 

Ou faire un câlin. 

Avoir des assiettes, des verres et des couverts 
individuels. 

Tester la température du repas avec le dos de la 
main. 

Gouter le plat avec une autre cuillère. 

Avoir une brosse à dent individuelle. 

  

Larmes Embrasser un bébé ou un enfant qui 
pleure sur les joues 

Le prendre dans ses bras. L’embrasser sur le 
front ou sur les cheveux. 

Ou lui faire un câlin. 

 

Sécrétions 
naso-
pharyngées 

Aspirer le nez d’un bébé enrhumé 
sans précautions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspirer les sécrétions du bébé avec précautions 
(et en cas d’utilisation d’un mouche-bébé, le 
nettoyer immédiatement en suivant la notice) 

 Ou utiliser des mouchoirs en papier et les jeter 
immédiatement après usage. 

Se laver les mains 15 à 20 secondes tout de 
suite après avoir mouché un enfant ou un bébé,  

et si ce n’est pas possible, nettoyer les mains et 
utiliser du gel hydro-alcoolique  

 

Le prendre dans ses bras. L’embrasser sur le 
front ou sur les cheveux. 

Ou lui faire un câlin 
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Embrasser un bébé très enrhumé sur 
les joues 

 

 

Urines  Toucher un pyjama mouillé avec les 
mains.  

Prendre un bain avec le bébé (qui 
risque d’uriner) 

Jeter les couches mouillées immédiatement. 

 

Se laver les mains 15 à 20 secondes après les 
changes ou après avoir touché un vêtement 
mouillé. 

et si ce n’est pas possible, utiliser du gel hydro-
alcoolique  

 

Avoir ses propres affaires de toilette. 

 

 

Sécrétions 
génitales 

Toutes ces précautions concernent 
aussi le futur père 

Utiliser un préservatif si changement de 
partenaires ou si suspicion d’infection à CMV 
chez le conjoint. 

La survie du virus sur les jouets, les vêtements mouillés ou les aliments secs (biscuits…) peut être 
de 6 h 

Se laver les mains après avoir touché ou rangé les jouets. 

Lavez les jouets régulièrement et en particulier dès qu’un enfant est malade. 

 

 

Pour les professionnelles de la petite enfance :  
- utiliser des gants jetables pour les changes  
- et se laver les mains avant et après le change 
- utiliser le gel hydro-alcoolique 
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14. GLOSSAIRE/DEFINITION 
ABM : Agence de la Biomédecine  

ACOG  : The American College of Obstetricians and Gynecologists 

ACV : aciclovir  

ADN : acide désoxyribonucléique 

AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ex-ANSM)  

Ag : antigène 

AGREE : Appraisal of guidelines for research & evaluation instrument 

AMM : autorisation de mise sur le marché 

ANAES : Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

AP-HP : Assistance Publique des Hôpitaux de Paris 

ARN: acide ribonucléique 

ASRM: American Society of Reproductive Medicine  

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelle 

ATU : autorisation temporaire d’utilisation  

AWMF : Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (Allemagne) 

BAAP: British Association of Audiovestibular Physicians  

BDSP : Banque de données en Santé Publique 

BU-ECBU : Bandelette urinaire et examen cytobactériologique des urines 

CCL-2 : chemokine ligand 2 (cytokine) 

CCNE : Comité Consultatif National d’Ethique 

CD4 : cluster de différenciation  

CDC : Center for Disease Control and Prevention 

CE : Communauté Européenne 

Cépi DC : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de Décès 

CERMES : Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société 

CH : centre hospitalier 

CHU : centre hospitalier inter-universitaire 

CIANE : Collectif Inter-associatif autour de la Naissance 

CIM : classification internationale des maladies 

CMV : cytomégalovirus 

CMVc : infection congénitale à cytomégalovirus  

CMVH : cytomégalovirus humain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cluster_de_diff%C3%A9renciation
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CNEOF : Conférence Nationale de l’Echographie Obstétricale et Fœtale  

CNGOF : Collège national des gynéco-obstétriciens de France  

CNR : Centre national de référence 

CPDPN : centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal 

CPSP : Canadian Paediatric Surveillance Program  

CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France 

CSP : code de la santé publique  

CTE : Comité Technique de l’Echographie de dépistage prénatal 

CV : charge virale 

DGS : Direction Générale de la santé 

DMDIV : dispositifs médicaux de diagnostic in vitro  

DOM : Département d’Outre-Mer 

DPI : diagnostic pré-implantatoire  

DPN : diagnostic prénatal 

DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

EBV : virus d’Epstein-Barr 

ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control (Centre Européen de Prévention et de 
Contrôle des Maladies) 

ELISA : Enzyme linked immunosorbent Assay (dosage immuno-enzymatique sur support solide) 

EMC : Encyclopédie Médico-chirurgicale 

ETF : échographie transfontanellaire 

FCS : fausse couche spontanée 

FO : fond d’œil 

Gamma GT : gamma-glutamyltranspeptidase 

GB : Grande-Bretagne 

GCV: ganciclovir  

GRRAS: Guidelines for reporting reliability and agreement studies 

HAS : Haute Autorité de santé 

HCSP : Haut Conseil de Santé Publique 

HTA : hypertension artérielle 

Ig : immunoglobulines 

IgG : immunoglobuline G 

IgM : immunoglobuline M 

IMC : indice de masse corporelle 
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IMG : interruption médicale de grossesse 

INCa : Institut National du Cancer 

Infection secondaire : infection non primaire : réinfection ou réactivation 

INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale  

IRM : imagerie par résonance magnétique 

IV : intraveineux 

IVG : interruption volontaire de grossesse 

JO : Journal Officiel 

KCE : Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (Belgique) 

LA : liquide amniotique 

LAP : Liste des Actes et Prestations  

LCR : liquide céphalo-rachidien 

MFIU : morts fœtales in utero 

NABM : Nomenclature des Actes de Biologie Médicale  

NFS : numération-formule sanguine 

NHS : National Health Service (Royaume-Uni) 

NICE: The National Institute for Health and Care Excellence (UK) 

NK : Natural killer (lymphocytes) 

NSC : National Screening Committee (Royaume-Uni) 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

OR: odd-ratio 

ORL : oto-rhino-laryngologiste 

OEAa : otoémissions acoustiques automatisés  

PCR : Réaction en chaîne par polymérase 

PEA : Potentiels évoqués auditifs 

PICO : Population, Intervention, Comparison, Outcome 

PIM : primo-infection maternelle 

PMA : procréation médicalement assistée 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

PO : per os 

PEAa : potentiels évoqués auditifs automatisés  

PSF : ponction de sang fœtal  

QI : quotient intellectuel 

RAI : Recherche d'Agglutinines Irrégulières, 

https://www.nice.org.uk/
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RANKZCOG:  Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists 

RCIU : retard de croissance intra-utero 

RCP : Résumé des Caractéristiques du Produit 

RCT : Essai randomisé contrôlé 

Rheop : Registre du handicap de l’enfant et observatoire périnatal 

RR : risque relatif 

SA : Semaine d’aménorrhée 

SAE : signes d’appel échographique 

SIGN: Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

SMS: short message service/minimessage 

SNC : système nerveux central 

SPBN : Surdité Permanente Bilatérale Néonatale  

SPUN : Surdité permanente unilatérale néo-natale 

STARD: Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy Studies 

SEVE : suivi des enfants vulnérables  

TNF : tumor necrosive factor (facteur de nécrose tumorale) 

TRIPOD: Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis Or 
Diagnosis 

UE : Union Européenne 

VGCV : valganciclovir  

VIH : virus de l’immunodéficience humaine 

VPN : valeur prédictive négative 

VPP : valeur prédictive positive  

WHO : World Health Organisation (OMS) 
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16. Annexes 

16.1. Saisine  
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16.3. Auditions réalisées 
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES 

Les auditions ont été enregistrées et un résumé a été établi. Chacune des études citées par ces experts 
a été étudiée. Les articles référencés ont été revus. Les articles des auteurs concernés ont tous été 
relus (méthode de recherche de la littérature au pas à pas). 
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Romain FAVRE Président de la 
commission de 
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Hôpital Robert Debré 

 

Thierry VAN DEN 
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CPDPN CHU Estaing, Clermont-Ferrand 

CPDPN Hôpital Robert Debré, Paris 
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Registre  

Rh31 : Le Registre des Handicaps de l’Enfant en Haute-Garonne, Toulouse 

 Rheop : Registre des Handicaps de l'Enfant et Observatoire Périnatal, Grenoble 

 

Centre national de référence : 

CNR centre national de référence Sud : CNR : http://www.unilim.fr/cnr-cytomegalovirus/ 

 

16.4. Liste des experts interrogés à l’international et dates des 
entretiens  

Pr Paul GRIFFITHS – Royaume-Uni ; Entretien du 3 août 2017  

Dr Chrissie JONES – Royaume-Uni ; Entretien du 10 août 2017  

Pr Horst BUXMANN – Allemagne ; Entretien du 24 août 2017  

Pr Suzanne LUCK – Royaume-Uni ; Entretien du 29 août 2017  

Sharon WOOD – Royaume-Uni ; Entretien du 29 août 2017  

Pr Klaus HAMPRECHT – Allemagne ; Entretien du 30 août 2017  
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Dr Stephanie McVICAR – USA Utah ; Entretien du 31 août 2017  

Dr Ian MISKIN – Israël ; Entretien du 1er septembre 2017  

Dr Katrin NEUMANN – Allemagne ; Entretien du 1er septembre 2017  

Pr Karen FOWLER – USA Alabama ; Entretien du 5 septembre 2017 

Suzanne SMIT – Belgique ; Entretien du 13 septembre 2017 

Cristina Barroso Hofer – Brésil (mail) 

Dr Simone Walter – Royaume-Uni (mail) 

 

16.5. Système de gradation de l’Oxford Centre for Evidence-Based 
Medicine en vigueur en 2010 

Niveaux de prevue D’après Ghandi et al. [178]. 
Level 1 Systematic review (SR) of randomized controlled trials (RCT), SR of prospective cohort 
studies, individual RCT, prospective cohort study with good follow-up 
 
Level 2 SR of cohort studies, SR of either retrospective cohort studies or untreated control 
groups in RCT, individual cohort study, retrospective cohort study or poor follow-up, 
retrospective cohort study or follow-up of untreated control patients in an RCT 
 
Level 3 SR of case-control studies, individual case-control study 
 
Level 4 Case series 
 
Level 5 Expert opinion without explicit critical appraisal 
 
Grades des recommandations 
A Consistent level 1 studies 
B Consistent level 2 or 3 studies or extrapolations from level 1 studies 
C Level 4 studies or extrapolations from level 2 or 3 studies 
D Level 5 evidence or troublingly inconsistent or inconclusive studies of any level 
 
 

16.6. Niveau de preuve des études sur le CMV 
Il est noté le faible nombre d’études à haut niveau de preuve :  

- Il n’existe pas d’études de cohorte incluant des femmes en âge de procréer jusqu’à la 
conception, la naissance et le suivi des enfants avec séquelles. Seules des études incluent des 
étapes successives de l’infection à CMV. Il persiste donc des incohérences dans la chaine des 
données scientifiques. 

- Les études qui incluent un grand nombre de sujets sont rares. L’infection congénitale à CMV 
est insuffisamment fréquente et nécessite un grand nombre de sujets à étudier (femmes 
enceintes). 
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- La définition des cas n’est pas homogène, que ce soit les symptômes à la naissance 
(uniquement cliniques, avec ou sans l’hypotrophie, ou cliniques et avec examens 
complémentaires, biologiques, échographiques, radiologiques, ophtalmologique ou ORL) ou 
que ce soit la notion d’infection récente (les résultats intermédiaires de l’avidité sont classés 
en infection récente ou ancienne selon les auteurs). 

- Les perdus de vue sont rarement pris en compte, en particulier les morts fœtales in utéro, les 
décès et les interruptions de grossesse sont souvent non présentés.  

- Les études ne sont pas contrôlées, soit par un groupe témoin (nouveau-né non infecté, 
femmes séronégatives ou femmes séropositives antérieurement, etc.), soit par un groupe non 
exposé (femmes non traitées, non informées, etc.). Ou les comparaisons sont des 
comparaisons historiques, parfois à des dates extrêmement éloignées. 

- Ou les études ne sont pas randomisées. 

- Les facteurs de confusions ne sont pas souvent pris en compte (effectifs trop faibles) tels que 
l’âge, la parité, la profession et aucune étude n’a pris en compte des facteurs fréquemment 
liés aux infections (tabac, alcool, diabète, etc.). En particulier, les explications concernant la 
transmission fœtale chez des femmes séropositives sont totalement inconnues. 

- De nombreuses lacunes persistent (sur le traitement, les risques chez les femmes 
séropositives, le suivi des nouveau-nés asymptomatiques, la validité des tests, les facteurs 
pronostiques, etc.) 

- Enfin les études françaises ou dans un pays à prévalence et mode de prise en charge proche 
et donc applicables à la France sont insuffisamment présentées et ne permettent pas de 
valider une cohérence des résultats. 

16.7. Diagnostic anténatal chez le fœtus 
Tableau 16-1: Quelle technique pour la détection du CMV dans le liquide amniotique : culture ou PCR ? 

 Culture PCR 

Séries Sensibilité Spécificité Sensibilité Spécificité 

Lazzarotto et al, 1998, N=82 [295] 50 % 100% 100% 83% 

Nigro et al, 1999, N=117 [371] 57 % 100% 100% 97% 

Bodeus et al., 1999, N=98 [62] 74,6 %  72,7%  

Antsaklis et al, 2000, N=37 [23] 64 %  79%  

Gouarin et al, 2001, N=97 [193] 72 % 98,4% 72,4% 96,9% 

Enders et al, 2001 ; N=176 [146] 79 % 100% 81% 98% 

Revello et al, 2002, N=88 [418] 82 % 97,9% 93% 100% 

Revello and Gerna 2004 [417] 80,4 % 100 % 90,2 % 100 % 
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Lazzarotto 2008 [294] 70,3 % 100 % 80,2 % 100 % 

The American College of 
Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG), 2015, US [14] 

70-80 %  78-98 %  

World Association of Perinatal 
Medicine (WAPM), 2009, 
International [599] 

  90-98 % 92 – 98 % 

 

 

16.8. Détail du suivi de la grossesse 
Le contenu du suivi d’une grossesse est détaillé dans ces recommandations HAS [232] et décrite 
comme suit : 

Il faudrait que les patientes puissent bénéficier d’une consultation préconceptionnelle. Au cours de 
cette consultation préconceptionnelle, il faut :  

- réaliser un examen gynécologique avec frottis cervical (si plus de 2 à 3 ans) 

- prescrire un bilan biologique si le statut n’est pas connu : groupes sanguins (A, B, O, phénotypes 
rhésus complet et Kell), recherche d’agglutinines irrégulières sérologies toxoplasmose et rubéole, 
sérologie HIV à proposer si population à risque 

- Recherche des facteurs de risque ciblée en particulier sur les pathologies chroniques (hypertension 
artérielle, diabète) 

- Sensibiliser aux effets du tabagisme, de la consommation d’alcool, de l’usage de drogues et de 
médicaments tératogènes 

- Prévenir des anomalies de fermeture du tube neural (jusqu’à 8 SA) par supplémentation en folates 
à raison de 400 μg/jour 

- Informer sur le suivi de la grossesse 

Il convient de rechercher : 

- des facteurs de risque généraux (notamment des facteurs individuels et sociaux ; un risque 
professionnel ; des antécédents familiaux) ; 

- des antécédents personnels préexistants gynécologiques ou non (notamment des antécédents 
chirurgicaux ; des pathologies utéro-vaginales ;  

- des antécédents personnels liés à une grossesse précédente (notamment des antécédents 
obstétricaux ou liés à l’enfant à la naissance)  

- une exposition à des toxiques (notamment à l’alcool, au tabac, aux drogues, à des médicaments 
potentiellement tératogènes) ;  

- des facteurs de risque médicaux (notamment diabète gestationnel, hypertension artérielle 
gravidique, troubles de la coagulation) ; 
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- des maladies infectieuses (notamment toxoplasmose, rubéole, herpès génital, syphilis) ; 

- des facteurs de risque gynécologiques et obstétricaux (notamment cancer du sein, hématome 
rétroplacentaire, incompatibilité fœto-maternelle). 

Pour chacune des situations à risque identifiées au cours de la grossesse, un type de suivi ou une 
demande d’avis a été recommandé.  

En plus de ces recommandations données par la HAS, il convient de : 

- vérifier que la patiente est à jour de ses vaccins ; 

- faire une sérologie varicelle en l’absence d’antécédent de varicelle clinique et si elle est négative, 
de proposer une vaccination ; 

- vérifier (dans le carnet de santé entre autres), pour les patientes séronégatives pour la rubéole, 
s’il y a eu 2 doses vaccinales (Les personnes nées depuis 1980 devraient avoir reçu au total deux 
doses de vaccin trivalent), et dans le cas contraire de proposer une vaccination. 

Les vaccinations contre la varicelle et la rubéole sont contre-indiquées pendant la grossesse. La 
grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination : il convient de conseiller aux femmes 
ayant l’intention de débuter une grossesse de différer leur projet (Calendrier des vaccinations et 
recommandations vaccinales 2017, ministère des affaires sociales et de la santé [447]). 

Idéalement il faudrait donner l’information sur le CMV avant toute grossesse pour que la patiente 
puisse déjà appliquer les règles d’hygiènes, pour éviter les contaminations périconceptionnelles, qui 
en cas de passage au fœtus, sont les plus à risque d’atteintes fœtales graves.  

Cette consultation pré-conceptionnelle est malheureusement peu faite et la plupart des patientes 
consultent la première fois alors qu’elles sont déjà enceintes. 

La 1ère consultation pendant la grossesse devrait avoir lieu avant 10 SA afin d’établir le diagnostic de 
grossesse et de dater la grossesse. Au cours de cette consultation la HAS recommande :  

- tout ce qui est recommandé ci-dessus lors de la consultation préconceptionnelle, si elle n’a pas eu 
lieu ; 

- de réaliser un examen clinique général et gynécologique : PA ; taille ; poids ; examen des seins ;  

- des sérologies prescrites obligatoirement : groupe sanguin (A, B, O, phénotypes rhésus complet et 
Kell), toxoplasmose et rubéole, syphilis, glycosurie et protéinurie, recherche d’agglutinines 
irrégulières, à l’exclusion des Anticorps dirigés contre les Ag A et B, recherche de l’antigène Hbs ; 

- des examens proposés systématiquement :  

o sérologie VIH 1 et 2 ; information sur les risques de contamination materno-fœtale par le 
VIH ; 

o dépistage combiné du 1er trimestre des anomalies chromosomiques fœtales associant 
mesure de la clarté nucale (1ère échographie réalisée entre 11 et 13 SA et 6 jours) et 
dosage des marqueurs sériques (PAPP-A et β-hCG libre) ; et donc informer la patiente sur 
la trisomie 21, les avantages et limites de ce dépistage (consentement à faire signer). 
Désormais il faut informer en plus les patientes sur l’existence du diagnostic prénatal non 
invasif des trisomies 13, 18, et 21. 

o des examens proposés éventuellement : examen cytobactériologique des urines (ECBU), 
dépistage d’une anémie (hémogramme) en cas de facteurs de risque. 
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- de débuter l’élaboration d’un projet de naissance ; 

- d’informer sur le suivi de la grossesse en donnant les dates des rendez-vous mensuels à 
programmer et des échographies morphologiques. 

Les renseignements sur le conjoint et le mode de vie sont pris ; il faut donner une information pour les 
patientes séronégatives pour la toxoplasmose sur les précautions à prendre et le suivi mensuel ; il faut 
proposer un génotypage rhésus fœtal RHD pour les patientes rhésus D négatifs à partir de 11 SA et les 
informer des précautions à prendre en cours de grossesse83; Il faut informer toutes les patientes sur la 
listériose, l’herpès et le CMV. 

Si la 1ère consultation a lieu après l’échographie du 1er trimestre il faudra en plus établir la déclaration 
de grossesse et fixer la date présumée de l’accouchement.  

16.9. Résumé des connaissances sur les vaccins et les traitements de 
l’infection par le CMV 

 

Tableau 16-2 : essai clinique sur les vaccins anti-CMV 

Intervention  

Auteur et année 

Population 
d’étude 

Résultats Commentaires Gradation 
HAS  

Vaccination des 
adolescentes 
séronégatives par un 
vaccin recombinant 
glycoprotéine B, 3 
doses (M0, M1, M6) 
[54]. 

Adolescentes, 
n=402 [54] 

45% efficacité 
après 2 doses 

(IC95% -9 +72% 
; p = 0,08) 

Autres vaccins en 
cours de 

développement, 
moins avancés 

Grade A 

 

Vaccination des 
femmes séronégatives 
par un vaccin 
recombinant 
glycoprotéine B, 3 
doses (M0, M1, M6) * 
[387] 

Au décours d’une 
grossesse, n=464 

[387] 

50% d’efficacité 
à 42 mois 

(IC95% +7 +73% 
; p = 0,02) 

Baisse de la 
protection avec le 

temps 

Grade A 

 

Notes : * Autres vaccins en cours de développement, moins avancés 

 

 

 

                                                            
83 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-10/texte_court_genotypage_foetal.pdf 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-10/texte_court_genotypage_foetal.pdf
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Tableau 16-3 : essais cliniques sur le traitement médicamenteux pendant la grossesse pour prévenir la transmission fœtale du CMV et les conséquences sur le nouveau-né en cas de 
transmission. 

Sujet 

Auteur  

Année étude 

Pays  

Population d’étude/ 

Définition de cas 

 

Résultats  Commentaire Grade 

Immunothérapie 
en prévention de la 
transmission 
materno- fœtale 
(CMV Ig). 

Nigro. 1985-2003 
[369] 

Italie 

Groupe ‘prévention’ = 
primo-infection avant S21 
et/ou refus d’amniocentèse, 
n=84 [369] 

Transmission 16% vs. 40%, odds ratio 0,32 
(IC95% 0,10-0,94; P=0,04) 

 Grade C 

Groupe ‘traitement’ = primo-
infection CMV avec 
amniocentèse PCR CMV+, 
n=45 [369] 

Infection congénitale symptomatique 3% vs. 
50%, odds ratio 0,02 (IC95% 0-0,15 ; P<0,001) 

 Grade C 

Traitement par Ig 
anti-CMV pour 
réduire le risque de 
séquelles après 
transmission 
materno-fœtale 
[531] 

Primo-infection avant S17 
avec amniocentèse PCR 
CMV+ 20-24 semaines 
grossesse, n=68 [531] 

 Séquelles nourrisson à 1 an : 13% (Ig CMV) vs. 
43% (placebo) ; P=0,01 

Littérature non conclusive [222] Grade C 

 

Immunothérapie 
passive (CMV 
Hyperimmune Ig) 
en prévention de la 

Primo-infection CMV entre 
S5 et S26 de grossesse, 
n=123 [425] ; CMV 

Infection congénitale 30% vs. 44% (IC95% de 
la différence : -3% +31% ; P=0,13). 
Complications obstétricales 13% (CMV Ig) vs. 
2% (placebo) ; P=0,06 

Un nouvel essai randomisé est en cours 
(clinicaltrials.gov, NCT01376778) 

Grade A 
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transmission 
materno-fœtale. 
Italie 

Hyperimmune Ig toutes les 4 
semaines jusqu’à S36 

Bénéfice inconstant, y compris études 
randomisées. Possible toxicité  

Traitement 
antiviral pour 
réduire le risque de 
séquelles après 
transmission 
materno-fœtale.  

2011-2015 environ 

France 

Femmes enceintes avec PCR 
CMV+ dans liquide 
amniotique et anomalies 
fœtales modérées, n=43 
[301] 

34/43 nouveau-nés dont la mère a reçu 8 g/j 
de val-ACV pendant la grossesse sont 
asymptomatiques à la naissance. 82% 
asymptomatiques à la naissance (8 g/j de val-
ACV pendant la grossesse, durée médiane 89 
j), vs. 43% (groupe contrôle historique) 

Comparaison historique Grade C 

 

Traitement 
antiviral en 
prévention de la 
transmission 
materno-fœtale 

Primo-infection CMV 
pendant la grossesse 

 Un essai randomisé en cours (clinicaltrials.gov, 
NCT02351102). 
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Chez le nouveau-né/nourrisson atteint d’infection congénitale à CMV, deux grandes indications ont 
été retrouvées dans la littérature : i) traitement curatif d’une localisation menaçante 
(pneumopathies ([76] grade C3), mais les études ne sont que des séries de cas ; rétinites ([464] grade 
C3) ; ii) traitement préventif visant à réduire le risque de surdité sévère ± d’améliorer les fonctions 
neuro-développementales. Les publications concernant les indications préventives ne distinguent 
pas, parmi les enfants traités, des groupes à haut risque de séquelles identifiés par des facteurs 
pronostiques non cliniques, radiologiques et/ou biologiques. Toutes ont concerné des enfants 
cliniquement symptomatiques à la naissance. Ces articles présentent des études de cas et non pas 
des essais randomisés contrôlés ; il ne s’agit donc pas d’indications reconnues.  

En ce qui concerne le traitement des lésions ophtalmiques du CMV congénital, la question est plus 
formelle que pratique : les lésions sont diagnostiquées au stade de cicatrice et il n’y a donc 
généralement pas traitement de l’atteinte rétinienne. Seule la situation exceptionnelle d’une lésion « 
fraîche », évolutive, parafovéale, ou exceptionnelle d’une vasculopathie rétinienne, justifie un 
traitement spécifique. Outre le traitement systémique, les antiviraux par voie générale peuvent être 
injectés en intra-vitréen mais difficile chez l’enfant (injection dans l’œil, nécessitant une AG). 

Un traitement antiviral a pu être proposé chez des nouveau-nés infectés par le CMV dans les 
situations suivantes (niveaux de preuve très faibles): i) RCIU isolé (lié au CMV dans 2 à 6 %) ([78, 518] 
grade C3) ; ii) hépatite cholestatique, à risque d’évolution vers une fibrose avec hypertension portale 
([521] grade C3) ; iii) surdité précoce dépistée par des potentiels évoqués auditifs anormaux ([267] 
grade C3), qui fait l’objet d’une évaluation en cours en France (PHRC) portant sur l’impact d’un 
traitement antiviral à partir de l’âge de 6 mois; iii) pathologies digestives néonatales nécessitant une 
chirurgie ([66] grade C3). 

Pour les formes cliniquement asymptomatiques où on retrouve des critères pronostiques 
paracliniques péjoratifs (IRM cérébrale anormale, charge virale élevée dans les premières semaines de 
vie), les indications du traitement antiviral relèvent de l’avis d’experts, et de celui des parents. Il faut 
tenir compte à la fois du bénéfice potentiel du traitement pour la réduction des séquelles, du manque 
de données sur l’efficacité dans cette indication et sur la tolérance à long terme. 

Il n’existe aucun consensus sur l’indication de traitement des infections à CMV non congénitales, 
survenues au-delà de la 3ème semaine de vie. Leur bon pronostic a été récemment remis en cause, en 
particulier lorsqu’existe une maladie sous-jacente. C’est le cas des grands prématurés infectés en post-
natal via le lait maternel qui peuvent développer des formes graves avec séquelles auditives ([343] 
grade C3). Ces infections post-natales peuvent également se compliquer également de séquelles 
neuro-développementales ([190] grade C2+).  

D’ailleurs, il semble que beaucoup de traitements soient mis en place sur des infections post-natales : 
dans une étude observationnelle allemande (101 nourrissons infectés symptomatiques traités), 53,5 % 
des traitements par GCV/VGCV (54/101) concernaient des infections post natales ([452] grade C3). 

Une étude ancillaire des deux premières études d’efficacité du ganciclovir chez l’enfant ([75] grade 
B2+) a porté sur 50 enfants avec infection congénitale à CMV ayant bénéficié d’une mesure de la CV 
sanguine. Les 37 enfants avec une CV détectable à l’inclusion avaient un risque majoré i) de surdité à 
l’inclusion et après 6 mois, ii) d’infection évolutive disséminée ( ALAT, pétéchies et 
hépatosplénomégalie). 

Ces études de grade C ne permettent pas de retenir ces indications de traitement.  
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Tableau 16-4 : essais cliniques sur les traitements médicamenteux chez le nouveau-né et l’enfant infecté par le CMV 

Sujet auteur et 
année 

Population d’étude Résultats Commentaires Grade  

Traitement du 
nouveau-né. 
[272] 

Nouveau-nés 
infectés par le CMV 
et symptomatiques 

Val-GCV, 16 
mg/kg x 2/j x 6 
mois vs. 6 
semaines => 
améliore 
audition à M24 
(RR 2,6) 

 A 

 Enfants 6 mois-12 
ans avec 
hypoacousie 
secondaire au CMV 

Val-GCV Essais randomisés 
en cours : 
(clinicaltrials.gov 
NCT02005822, 
NCT01649869, et 
NCT02606266) 

 

 

16.10. Résumé sur les connaissances des femmes sur le CMV 
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Tableau 16-5 Connaissances du CMV  

Auteurs Année Pays Méthode Nombre de 
réponses  

Période recueil Proportion de 
patientes 
connaissant le 
CMV 

Populatio
n étudiée 

Grade 
définis 
d’aprè
s le 
SIGN 
2008 

Mazzitelli et al. 
[339] 

2017 Italie  Etude unicentrique 
Hôpital public de 
niveau 3  
Questionnaire écrit à 
toutes les femmes 
enceintes lors de lors 
première consultation 
dans le centre.  

N= 350  Novembre 2015 à 
Mars 2016 

55,7% Femmes 
enceintes 
67,7% des 
patientes 
avaient un 
résultat de 
sérologie 
CMV, 
85,4% de 
patientes 
ayant un 
haut 
niveau 
d’éducatio
n    

Grade 
2++  

Wizman et al. 
[557] 

2016 Canada Etude unicentrique 
CHU Sainte Justine 
Questionnaire écrit 
aux patientes dans le 
post-partum dont une 
biothèque était 

N= 491 Avril à décembre 
2012 (sur 80 jours) 

15% Femmes 
en post-
partum 
immédiat 

Grade 
2+ 
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disponible au 1er 
trimestre  

Willame et al. 
[552] 

2015 Suisse Etude unicentrique 
CHU Genève 
Questionnaire écrit 
aux patientes en post-
partum immédiat 

N= 314 Avril et Mai 2013 39% Femmes 
en post-
partum 
immédiat 

Grade 
2++ 

Pereboom et al. 
[391] 

2013 Pays-bas Sous étude à partir 
d’une enquête 
périnatalité dans 30 
maternités chez des 
femmes enceintes 

N=1097 Octobre à 
décembre 2010 

12,5% Femmes 
enceintes 

Grade 
2+ 

Cordier et al. 
[112] 

2012 France Questionnaire durant 
15 jours à toutes les 
femmes enceintes 
lors de leur 
consultation de suivi. 
Comparaison des 
connaissances des 
patientes issues de 
deux hôpitaux   

N=362 Non connue 34% (pas de 
politique 
spécifique) à 74% 
(prévention active 
et organisée) 

Femmes 
enceintes 

Grade 
2+ 

Lim et al. [311] 2012 Singapour Questionnaire aux 
femmes enceintes 
lors de leur 
consultation de suivi  

N= 200 5 septembre au 15 
décembre 2010 

20% Femmes 
enceintes 

Grade 
2++ 

Thackeray et al. 
[496] 

2017 USA Etude randomisée à 
partir de la population 
sélectionnée dans 
l’étude précédente 
(6).  Les femmes ont 

N= 840 patientes 2015 15,5% Femmes 
entre 18 
et 40 ans 
avec au 
moins un 

Grade 
1- 
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été randomisées 
dans une étude 2 × 2 
pour recevoir 1 des 4 
feuillets d'information 
CMV.  

enfant de 
moins de 
5 ans au 
domicile 
ET 
enceinte 
ou projet 
de 
grossesse 
dans les 
12 mois 

Thackeray et al. 
[497]  

2016 USA Questionnaire sur 
internet via une 
société d’étude de 
marché avec une 
compensation 
financière  

N= 840 réponses 2015 15,5% Femmes 
entre 18 
et 40 ans 
avec au 
moins un 
enfant de 
moins de 
5 ans au 
domicile 
ET 
enceinte 
ou projet 
de 
grossesse 
dans les 
12 mois 

Grade 
2- 

Jeon et al. [255] 2006 USA Femmes de plus de 18 
ans pas forcément 
enceintes  

N= 643 Non connue 22% Femmes 
de plus de 
18 ans 

 Grade 
2+ 
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N= 643 patientes  
 

enceintes 
ou non  

Binda et al. [59] 2016 Italie  Enquête par e-mail à 
tous les membres de 
l’université de Milan 
2015 (étudiants, 
administratifs, 
professeurs) 

N= 10 190 14 Mai au 1er 
juillet 2015 

52,5% Populatio
n générale 
(69,2% 
d’étudiant
, 65,7% de 
femmes) 

Grade 
2- 

Cannon et al. [88] 2012 USA Enquête HealthStyles 
2010  

N= 4184 2010 7-13% Populatio
n générale 

Grade 
2- 
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Tableau 16-6 Variation du niveau de connaissances du CMV en fonction des facteurs démographiques 

Facteurs démographiques Niveau 
d’éducation 
maternel 

Parité ou 
nombre 
d’enfants au 
domicile 

Profession 
notamment 
dans la santé 

Pays d’origine  

Cordier et al. (France) [112] + + + = 

Willame et al. (Suisse) [552] + = + + 

Mazzitelli et al. (Italie) [339] + =   

Wizman et al. (Canada) [557] + + + + 

Lim et al. (Singapour) [311] =  + = 

Jeon et al. (USA) [255] + = +  

 

16.11. Résumé des connaissances des professionnels de santé sur le 
CMV 

Tableau 16-7 : connaissance des professionnels de santé  

Auteurs Année Pays Méthode Population 
étudiée 

Nombres 
de 
participants  

Shand et al. 
[462] 

2017 Australie Enquête par e-
mail 
professionnels 
effectuant du suivi 
de grossesse 

 

37,3% de 
gynécologues 
28,6% de sages-
femmes 
17,3% de 
médecins 
généralistes  

 

N= 774  
 

Baer et al. 
[34] 

2014 USA Enquête E-mail 
auprès des 
étudiants de 4 
facultés de 
médecine 

Etudiants en 
médecine 

N= 422 

Von Gartzen et 
al. [553] 

2013 Allemagne Enquête par e-
mail auprès des 
sage-femme de 
Hanovre 

Sages-femmes N= 40  

Cordier et al. 
[113] 

2012 France Enquête par e-
mail : 

Mailing List 
d’association de 
médecins et de 
sage-femme 
(CNGOF) et staff 

51% de sages-
femmes  
39% de 
gynécologues 
2% de médecins 
généralistes 

 

 
N=800  
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de différents 
hôpitaux  

Korver et al. 
[276] 

2009 Pays-Bas Enquête par e-
mail 

49,2% de 
Médecins 
généralistes 
34,5% de 
pédiatres, 
7,3% de 
gynécologues 

N= 415  

Centers for 
Disease Control 
and Prevention 
[98] 

2008 USA Envoi 
questionnaire aux 
membres de 
l’American college 
of obstetricians 
and gynecologists 

Gynécologues 
obstétriciens 
traitant des 
femmes enceintes 

N= 606 

 

16.12. Annexe impact des scénarios envisagés :  

 Source et origine des données 
L’impact des scénarii a été estimé à partir d’une multiplicité de calculs et de fait de nombreuses 
incertitudes. La séroprévalence française du CMV, les taux de transmission sont issus de données 
d’études internationales, de métanalyse ou de revue de littérature (tableau 16.9). Toutefois, aucune 
étude de cohorte n’a établi le parcours de la femme et la transmission depuis le désir de conception 
jusqu’à la naissance de l’enfant et son évolution jusqu’à l’âge de 7 ans.  Les données sont issues 
d’études successives et le parcours établi pourrait être différent. De plus, il reste une forte incertitude 
sur certaines données, en particulier les données françaises, souvent non représentatives de la 
population française (études en centre expert, registres, etc.) ou sous-estimées (Agence biomédecine, 
…). 

 

Tableau 16-8 : origine et qualité des données utilisées pour le calcul des scenarios de prévention des infections 
congénitales à CMV. 

Etapes 
Données « probantes » : 

internationales ou études 
représentatives 

Données 
internationales ou 

françaises par 
déduction d’autres 

études ou 
« compromis » 

Estimation : 
« extrapolation » à partir 
d’études françaises non 

représentatives 

Femmes enceintes 

Séroprévalence (45,6%) 
[22] 

Minimum = 25,2 % 
maximum = 61 % 

PIM [505, 206, 39, 115] 
Primo-infection : 1% [18, 

380] 

 Taux de transmission au 
fœtus selon la date de la 
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Etapes 
Données « probantes » : 

internationales ou études 
représentatives 

Données 
internationales ou 

françaises par 
déduction d’autres 

études ou 
« compromis » 

Estimation : 
« extrapolation » à partir 
d’études françaises non 

représentatives 

PIM : 40% [18, 82, 399, 
423, 147, 381] 

 

Taux inconnu de 
réinfection/réactivation.  

Origine CMV congénitale 
chez infection 2nd [562, 
564, 436] 

  

Incidence chez le 
fœtus 

Egalité de risque 
d’infection congénitale 
chez femmes séropositives 
ou séronégatives [437, 
131, 63, 82, 10, 331] 

  

Conséquences chez le 
fœtus  

 
Taux de mort fœtale in 
utéro, taux de décès 
précoce84 

Taux d’IMG 

Nouveau-né 

Infections congénitales à 
CMV [437, 131, 269, 79, 
80] 

Infections congénitales 
à CMV = 0,43% [399, 
505, 303, 206, 22] 

 

Infections symptomatiques 
ou asymptomatiques [269, 
131, 323, 168] 

  

Enfant 
Séquelles parmi les 
infections congénitales 
[399, 381, 505] 

 Handicap [429, 430] 

Mesures hygiène 
PIM divisées par 2 après 
application mesures 
d’hygiène [527, 400] 

  

Dépistage prénatal PAS d’étude  [8] pas d’étude 

Qualité des tests 
sérologies IgG, IgM, 
avidité * 

Sensibilité spécificité des 
IgG (analyse laboratoire85) 

Sensibilité spécificité 
IgM 

 

                                                            
84 Voir chapitre issues défavorables de la grossesse 
85 Voir chapitre tests diagnostic 
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Etapes 
Données « probantes » : 

internationales ou études 
représentatives 

Données 
internationales ou 

françaises par 
déduction d’autres 

études ou 
« compromis » 

Estimation : 
« extrapolation » à partir 
d’études françaises non 

représentatives 

Datation infection par 
avidité des IgG. [523, 304, 
394] 

Dépistage néonatal 

Part de la surdité dans le 
dépistage CMV : parmi 
asymptomatiques, 9 % 
surdité dont 57 % dès la 
naissance [165, 169, 85, 
42] 

Impact : étude USA 
[162] 

Etudes [89, 85, 65, 169, 
179] mais pas d’étude 
d’impact 

Qualité tests PCR 
urinaire et salivaire* 

Sensibilité spécificité PCR 
salivaire [545, 433, 434] 

Sensibilité PCR urinaire 
[73] 

Spécificité PCR urinaire 
[510]86)  

Spécificité PCR salivaire 
[303] 

Dépistage de la surdité  
Impact dépistage surdité 
[534, 535, 538] 

Taux des tests positifs 
en unilatéral  

Taux de tests positifs en 
France  

* qualité intrinsèque des tests : données laboratoires ; réponse individuelle : données de la littérature 

 

 Situation actuelle : schémas minimum et maximum  
 

Figure 16-1 : Estimation du nombre d’infections materno-fœtales à CMV en France : situation actuelle minimale 

 

                                                            
86  Rapport NSK page 45 
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Femmes 15-52 ans 
15 968 995

Séronégatives 
11 944 808 (74,8 %)

Séropositives 
4 024 187 (25,2 %)

Grossesses
800 000 (100 %)

Séronégatives
598 400 (74,8 %)

Séropositives
201 600 (25,2 %)

Pas de réinfection/
réactivation (R/R)

ou R/R sans transmission
 200 096 (25,0 %)

Pas de PIM
597 203 (74,6 %)

99,0 %

Primo-infection (PIM)
1 197 (0,15 %)

1,0 %

Incidence chez le fœtus
1 504 (0,188 %)

?

Pas d’infection
1 101 (0,138 %)

60,0 %

Incidence chez le fœtus 
96 (0,012 %)

40,0 %

Total infections fœtus
1 600 (0,200 %)

Mort fœtale et IMG 
identifiées CMV*

147 (0,018 %)
Grossesse aboutie

et identification CMV‡ 
 1 453 (0,182 %)

Asymptomatique
(R/R ) 1 313 (0,164 %)

87,3 %† 

Symptomatique
(R/R ) 53 (0,007 %)

3,5 %† 

Symptomatique
(PIM ) 3 (<0,001 %)

Asymptomatique
(PIM ) 84 (0,010 %)

3,5 %*

87,3 %*

Total symptomatiques
56 (0,007 %)

Graves‡
28 (0,004 %)

Modérés‡
28 (0,004 %)

50,0 % 50,0 %

Sans 
séquelles 

8 (0,001 %)

28,0 %

Sans 
séquelles 

14 (0,002 %)

51,0 %

Séquelles
modérées

7 (<0,001 %)

Séquelles
modérées

4 (<0,001 %)

Séquelles
graves

13 (0,002 %)

Séquelles
graves

9 (0,001 %)

Séquelles§
175 (0,022 %)

Sans séquelles 
1 139 (0,142 %)

86,7 %

Sans séquelles 
72 (0,009)

86,7 %

13,3 %

Séquelles§
11 (0,001 %)

13,3 %

Total sans problème CMV
799 853 (>99,98 %)

Total conséquences 
367 (0,05 %) : 186 modérées (dont 113 tardives), 21 graves  et 

147 issues défavorables de grossesse

Situation actuelle (estimations minimales)
Les % dans les cases sont rapportés à 800 000 grossesses annuelles en France.

4,0 % + ∼5,0 %*

Issues favorables Issues défavorables

* Parmi les infections fœtus par PIM (total à 100 % avec les IMG et morts fœtales ) ; † Parmi les infections fœtus par R/R (total à 100 % avec les 
IMG et morts fœtales) ; ‡ Données insuffisantes pour déterminer l’origine R/R ou PIM ; § Modérées sauf exception.

47,0 % 25,0 % 16,0 % 33,0 %

?

4,0 % + ∼5,0 %† 
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Figure 16-2 :  Estimation du nombre d’infections materno-fœtales à CMV en France : situation actuelle maximale 

Femmes 15-52 ans 
15 968 995

Séronégatives 
6 227 908 (39,0 %)

Séropositives 
9 741 087 (61,0 %)

Grossesses
800 000 (100 %)

Séronégatives
312 000 (39,0 %)

Séropositives
488 000 (61,0 %)

Pas de réinfection/
réactivation (R/R)

ou R/R sans transmission
 486 274 (60,8 %)

Pas de PIM
307 632 (38,4 %)

99,0 %

Primo-infection (PIM)
4 368 (0,55 %)

1,0 %

Incidence chez le fœtus
1 726 (0,216 %)

?

Pas d’infection
1 214 (0,157 %)

60,0 %

Incidence chez le fœtus 
3 154 (0,391 %)

40,0 %

Total infections fœtus
4 880 (0,610 %)

Mort fœtale et IMG 
identifiées CMV*

449 (0,056 %)
Grossesse aboutie

et identification CMV‡ 
4 431 (0,554 %)

Asymptomatique
(R/R ) 1 507 (0,188 %)

87,3 %† 

Symptomatique
(R/R ) 60 (0,008 %)

3,5 %† 

Symptomatique
(PIM ) 110 (0,014 %)

Asymptomatique
(PIM ) 2 753 (0,344 %)

3,5 %*

87,3 %*

Total symptomatiques 
170 (0,021 %)

Graves‡
85 (0,011 %)

Modérés‡
85 (0,011 %)

50,0 % 50,0 %

Sans 
séquelles 

24 (0,003 %)

28,0 %

Sans 
séquelles 

44 (0,006 %)

51,0 %

Séquelles
modérées

21 (0,003 %)

Séquelles
modérées

14 (0,002 %)

Séquelles
graves

40 (0,005 %)

Séquelles
graves

28 (0,004 %)

Séquelles§
200 (0,025 %)

Sans séquelles 
1 307 (0,163 %)

86,7 %

Sans séquelles 
2 387 (0,298)

86,7 %

13,3 %

Séquelles§
366 (0,046 %)

13,3 %

Total sans problème CMV
799 881 (99,98 %)

Total conséquences 
1 119 (0,14 %) : 424 modérées (dont 345 tardives), 68 graves  

et 449 issues défavorables de grossesse

Situation actuelle (estimations maximales)
Les % dans les cases sont rapportés à 800 000 grossesses annuelles en France.

4,0 % + ∼5,0 %*

Issues favorables Issues défavorables

* Parmi les infections fœtus par PIM (total à 100 % avec les IMG et morts fœtales ) ; † Parmi les infections fœtus par R/R (total à 100 % avec les 
IMG et morts fœtales) ; ‡ Données insuffisantes pour déterminer l’origine R/R ou PIM ; § Modérées sauf exception.

47,0 % 25,0 % 16,0 % 33,0 %

?

4,0 % + ∼5,0 %† 
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 Analyse de la sérologie en cas de dépistage chez la femme 
enceinte 

Le scénario de dépistage testé est le suivant : 

- Sérologie IgG et IgM dès la 1ère consultation de la grossesse 
o Information sur les mesures d’hygiène quel que soit le résultat.  
o Si IgG et IgM positives, recherche de l’avidité des IgG afin de dater la primo-infection 

(+/- 3 mois uniquement), après recours à un laboratoire spécialisé. Et envoi à un 
CPDPN.  

o Si IgG négatives et IgM positives : début de PIM ou IgM non spécifiques à contrôler par 
une sérologie à 10-15 jours (2ème test au 1er trimestre) et au contrôle : a). Si IgG- IgM-, 
absence de marqueur de primo-infection récente ; b). Si IgG- IgM +, pas de 
séroconversion, il s’agit d’IgM non spécifiques A recontrôler dans un mois (3ème test) ; 
c). Si IgG et IgM positives, voir ci-dessus. 

o Si IgG positive et IgM négative, pas de renouvellement  
o Un résultat IgG et IgM négatives, signe l’« absence de marqueur de primo-infection 

récente » et un seul renouvellement de la sérologie à 20 SA est pratiqué. 
- Renouvellement à 20 SA pour les patientes séronégatives au 1er test : 

o IgG- IgM+ : contrôle de la sérologie à 10-15j (3ème test). Au contrôle : a). Une sérologie 
IgM+ IgG+ signe une séroconversion et une primo-infection avec un suivi spécifique en 
CPDPN ; b). Une sérologie IgM+ IgG- : probable IgM non spécifiques, à confirmer dans 
1 mois (4ème test) à 26 SA. 

o IgG+ IgM+ : il s’agit d’une PIM. Séroconversion au cours du 1er ou début du 2ème   
trimestre avec un risque de transmission au fœtus 30 à 38 % et risque de séquelles de 
23 à 11 %. Prise en charge en CPDPN 

o IgG+ IgM- : séroconversion à explorer dans un laboratoire expert (en l’absence 
d’administration de produit dérivés du sang, cette séroconversion sans IgM est à 
explorer) 

o IgG et IgM négatives : patiente séronégative 

 Résultat de l’impact de l’estimation du dépistage néonatal 
du CMV sous l’hypothèse maximum (Tmax) 

Parmi les nouveau-nés asymptomatiques qui auront des séquelles, 33 ne sont pas repérés ni par le 
dépistage de la surdité ni par le dépistage du CMV en raison des faux négatifs aux tests successifs de 
PCR salivaire ou urinaire. Si le dépistage de la surdité est effectué sur les deux oreilles, 11 enfants avec 
PCR négatives, seront malgré tout pris en charge pour leur surdité car elle est dépistée dès la naissance. 
Dans le cas d’un dépistage sur une seule oreille, 8 sont repérés et pris en charge (case 4a figure 10.7 
et annexe 16.4). 

Malgré une infection congénitale symptomatique sévère ou modérée, 48 enfants évolueront 
favorablement. Dans ces situations, le test de dépistage néonatal de la surdité peut être négatif ou 
positif avec une évolution favorable (cases 4b et 4c figure 10.7 et annexe). Dans l’étude de Foulon 
[161], sur 14021 nouveau-nés dépistés CMV, 60 nouveau-nés (sur 74 infections congénitales) ont pu 
être suivis 4 ans et 44 ont eu des bilans réguliers. Huit enfants avec surdité à l’âge d’un mois ont 
amélioré leur audition. Chez les nouveau-nés asymptomatiques, 12 surdités ont persisté ou se sont 
aggravées. (1 surdité parmi les 3 nouveau-nés symptomatiques). Ces améliorations sont décrites 
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également par Cannon, Fowler et Goderis [85, 166, 162, 189]. Ces 4 auteurs décrivent également les 
situations de dépistage de la surdité positif ou négatif, associé à un dépistage CMV positif chez des 
enfants sans séquelle. Certains d’entre eux avaient d’autres facteurs de risque de surdité (familial / 
génétique, méningite à streptocoque ou traitement antibiotique par aminoside). 
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Figure 16-3 : impact dépistage néonatal Tmax 
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16.13. Information sur le CMV en Utah (USA) 
Dans certains états américains87, la législation récemment introduite exige que les femmes enceintes 
ou en âge de procréer soient informées du CMV et de ses conséquences potentielles, soit par l’état 
directement soit par les professionnels de santé. L’Utah a été le premier état à faire passer une telle 
loi en 2013. Dans le cadre de cette loi « CMV Public Education and Testing », des campagnes de 
communication grand public ont été réalisées. Le choix a été fait d’insister sur les mesures d’hygiène 
auxquelles les femmes ne penseraient pas forcément : ne pas partager la nourriture ou les boissons 
avec ses enfants, et ne pas embrasser son enfant sur la bouche mais plutôt sur la joue ou sur le front. 
Le lavage des mains est en effet une mesure d’hygiène relativement bien adoptée et suivie par les 
femmes, et abordée pour la prévention d’autres maladies que le CMV. En revanche, le taux de 
naissance étant élevé en Utah, de nombreuses femmes enceintes ont des enfants en bas âge à la 
maison et il est fréquent pour elles de partager la nourriture ou une bouteille d’eau avec leurs enfants. 

Ces campagnes de communication ont été diffusées dans des lieux publics tels que les transports en 
commun (sur et dans les bus, métros…), les autoroutes, certains cinémas de campus universitaires…  
L’impact de ces campagnes n’a pas été évalué pour le moment mais il semble y avoir une diminution 
du nombre d’enfants positifs au CMV. 

  

                                                            
87 Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Oregon, Tennessee, Texas, Utah 
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 Exemples d’affiches utilisées en Utah dans les transports 
en commun et sur les autoroutes  
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