ÉPIDÉMIOLOGIE ET
FARDEAU DU CMV
CONGÉNITAL
Valérie Lamarre, MD, FRCPC
Pédiatre infectiologue
CHU Sainte-Justine
Département de pédiatrie,
Université de Montréal

Objectifs
1. C’est quoi le problème?

Manifestations cliniques et séquelles

2. Ça concerne qui?
Comprendre l’épidémiologie du CMV mondialement et
localement.

C’est quoi le problème?
• Le CMV est bénin la plus part du temps

lorsqu’il infecte un enfant ou adulte
immunocompétent.
• Les ennuis surviennent lorsque le fœtus est

infecté in-utero

C’est quoi le problème?

Infection
maternelle

Transmission
au fœtus

Manifestations
CMV
congénital

C’est quoi le problème?
Manifestations cliniques
Asymptomatique
90%

Symptomatique
10%

• La forme la plus fréquente
• Parfois une thrombopénie à la

FSC
• Peut causer retard intellectuel

(≈ 4%), paralysie cérébrale,
microcéphalie
• Surdité neurosensorielle est

le problème principal: peut
survenir jusqu’à 5 ans (même
plus tard?) après chez ≈ 7%
des asymptomatiques

• 41% surdité
• 65 % trouvailles

•
•
•
•
•

neurologiques
(microcéphalie, hypotonie,
convulsions)
40 % petit poids de
naissance
35 % prématurité
75 %pétéchies, purpura
65 % hépatosplénomégalie,
ictère
50% autres: Ascites,
lymphopénie, neutropénie,
anémie hémolytique

“Spectrum” du CMV congénital
✰ Preuve de l’infection congénital si virus recherché avant 3 semaines de vie! ✰
Asymptomatique
90%

Petit poids de naissance,
prématurité, thrombopenie,
neutropenie isolé

Symptomatique
10%

Neurologique– microcéphalie ,
hypotonie, convulsions, surdité,
Systémique: Ascites, lymphopénie, neutropénie,
anémie hémolytique, pétéchies, ictère, petit poids
de naissance (50%)

Mode de transmission
• Contact des muqueuses avec la salive et l’urine
• Les enfants infectés de façon congénitale excrètent dans l’urine et
la salive pendants des mois.
• Ceux infectés dans l’enfance excrètent pendant des périodes
variables puis réactivation occasionnelles avec excrétion
• Ce n’est pas que les enfants sont SI contagieux, c’est juste difficile
pour ceux qui en prennent soins (et là je ne parle pas des
travailleurs de la santé!) d’empêcher que leurs muqueuses entrent
en contact avec les sécrétions corporelles de leurs petits protégés!
• Sexuel
• Produits sanguins

Mode de transmission – de la mère à
l’enfant
• Trans-placentaire
• À la naissance - en général moins un souci

sauf peut être pour ceux nés
prématurément
• Allaitement maternel: mère immune, après

1 mois, 40% transmission

Le CMV congénital, ça concerne qui?
• L’infection congénitale LA PLUS FRÉQUENTE à travers

le monde – 0,5

à 1% des naissances

• Au Canada: 1700 à 3800 cas par année
• Au Québec: 400 à 800 cas par année
• Environ 10% des enfants infectés ont des séquelles

neurologiques

Le CMV congénital, ça concerne qui??

M.J. Cannon et coll. J Clin Virol. 46S (2009) S6–S10

Le CMV congénital, ça concerne qui?

Qui est à risque?
• Infection primaire chez la femme enceinte
• SI la femme acquiert pour la première fois pendant la grossesse30-40% de transmission au fœtus
• Réinfection vs réactivation
• Être CMV IgG positif fausse réassurance
• 1% d’infection congénitale quand même.
• IgG + protège peu des réinfections
• Sévérité de l’atteinte dans les non primaire?
Probablement similaire!

Séroprévalence (CMV IgG +) dans divers
population.

Tiré de: Britt W. Chapter 24 Cytomegalovirus. In: Remington and Klein’s
Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant 8e edition
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Séroprévalence dans diverses populations
féminines (études publiées de 1992 à 2016)
100%

96%

95%

* : femmes enceintes
80%

60%

74%

72%

71%
57%

56%

52%

48%
41%

40%

40%
25%

20%

0%

Tiré et adapté d’une présentation de Agathe
Croteau, M.D., INSPQ, oct 2017

Le taux de CMV congénital augmente avec
la séroprévalence maternelle de la population

Tiré de: Britt W. Chapter 24 Cytomegalovirus. In: Remington and Klein’s
Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant 8e edition

Risque de transmission cCMV
• Globalement risque semble plus élevé chez femme

séropositive
• Pourtant, étude Française1 2017, 60% séropositivité CMV:
4 x plus risque de cCMV chez infection primaire (0,86%)
que non primaire (0,2%)
• Risque accru chez < 25 ans pour toutes les femmes
• Risque pour femme avec infection primaire: multiparité et haut SES
• Risque pour femme avec infection non primaire: bas SES
1. M Leruez-Ville et coll.2017. Clin Infect Dis. 65:398

Timing is everything?
• 2 enjeux:
• Le timing de l’infection maternelle (ou de la réinfection/réactivation)
• Ceci impact le risque de transmission. Plus de transmission plus la

grossesse avance.
• Le timing de la transmission au fœtus
• Plus d’impact plus tôt dans la grossesse

Plus de risque de transmettre le virus au fœtus
quand la femme enceinte acquiert l’infection
(primaire ou non) plus tard pendant la
grossesse MAIS, moins d’impact clinique pour
l’enfant.
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Séroconversion chez les femmes enceintes
• Étude locale, 8 hôpitaux, 3 villes du sud du Québec 1938

femmes enceinte 2010-2013

• Parmi les 60% séronégatives 1er trimestre, re-testée au 3ième
• 1,4/10 000 personne jour à risque
• Durant grossesse 3.9% (présumant gestation 280 jours), 5,1% annualisée
• Séroconversion par lieu naissance 1,24 ici vs 2,87 ailleurs (RR 2,32 0,92 – 5,84)

• Méta-analyse de Hyde et coll., 2010
• 22 études: 13 Europe, 7 USA, 2 Japon
• Séroconversion annuelle varie de 1% à 7%
• Résultat de la méta-analyse:
• Séroconversion annuelle: 2,3 % (2,1 – 2,4)
• Séroconversion durant une grossesse: 1,7 % (1,6 – 1,8)

1. Lamarre V et coll. Epidemiol Infect. 2016;144(08):1701
2. Hyde et coll. Rev Med Virol. 2010;20(5):311

Risque cCMV selon immunité mère

Britt WJ. 2017. J Virol 91:e02392-16.

Primaire vs non primaire - PAS de différence de sévérité

Adapté

de JW Britt. J of Virology, août 2017
Issue

Type d’infection maternellle
_________________________________
Primaire % (n)
Non –primaire% (n)

Lieu de l’étude

Infection cCMV
symptomatique

10 (8/82)
11 (14/124)
50 (1/2)
46 (49/93)
21 (5/23)

23 (7/30)
11 (19/176)
5 (2/39)
60 (39/65)
19 (4/21)

Suède1, UK2
USA3
Brésil4
Italie5★
France7

12 (28/231)

12 (32/266)

6 (5/82)
38 (3/8)
33 (16/49)

30 (9/30)
75 (6/8)
41 (16/39)

18 (24/139)

40 (31/77)

0 (0/8)
33 (1/3)
11 (19/176)
43 (21/49)
8,6 (2/23)

29 (2/7)
27 (6/22)
10 (13/124)
36 (14/39)
9,5 (2/21)

11 (23/210)

13 (23/174)

Total (excluant l’étude Italienne)

Séquelles
neurologiques
Total (incluant l’étude Italienne)

Surdité

Total (excluant l’étude Italienne)

Suède1, UK2
USA6¶
Italie5★

USA6¶
Brésil4
USA3
Italie5★
France7

1. Ahfors et coll. Pediatrics. 2001. 107:1227. 2. Townsend CL et coll. Clin Inf Dis. 2013. 56:1232
2. 3. Ross SA et coll. J Pediatr. 2006.148:332. 4. Mussi-Pinhata MM et coll. Clin infect Dis. 2009 49:522
5. A. Giannattasion et coll. J Clin Virol. 2017 (96) 32 ★Non-primaires testés lorsque symptomatiques
6. Boppana SB et coll. Pediatrics. 1999. 104:55 ★Nourrissons symptomatiques inclus seulement
7. M Leruez-Ville et coll.2017. Clin Infect Dis. 65:398

Québec, cohorte 80 000, modèle Britt
60% = 48 000 non-Immunes, taux
cCMV 0.5%

352 NN infectés

240 NN infectés

24 NN
symptomatiques
(10%)

216 NN
asymptomatiques
(90%)

22 enfants
séquelles
(10%)

22 enfants
séquelles
(90%)

44

40% = 32 000 Immunes, taux
cCMV 1,1%

35 NN
symptomatiques
(10%)

317 NN
asymptomatiques
(90%)

31 enfants
séquelles (90%)

32 enfants avec
séquelles (10%)

63

Québec, cohorte 80 000, modèle Leruez-Ville
60% = 48 000 non-Immunes, taux
cCMV 0.86%

40% = 32 000 Immunes, taux
cCMV 0,2%

64 NN infectés

413 NN infectés

87 NN
symptomatiques
(21%)

?

78 enfants
séquelles?
(90%)

326 NN
asymptomatiques
(79%)

?

110?

32 enfants
séquelles?
(10%)

6 NN
symptomatiques
(10%)

?

5 enfants
séquelles (90%)

58 NN
asymptomatiques
(90%)

?

11?

6 enfants avec
séquelles (10%)

Cohorte 80 000 naissances. 40% immune.
On s’amuse avec les chiffres!
Infections primaires,
Britt

Infections primaires,
Leruez-Ville

44 enfants avec
séquelles

110 enfants avec
séquelles

Infections non- primaires,
Britt

Infections non- primaires,
Leruez-Ville

63 enfants avec
séquelles

11 enfants avec
séquelles

107 enfants avec
séquelles

122 enfants avec
séquelles

Immunité maternelle
Séroprévalence pop.
Expositions
Comportements

Modulation possible par:
Vaccination
Éducation
Mesures de protections

Infection
maternelle
Primaire ou Réinfection

Immunité maternelle?
Immunosuppression
Stade de la grossesse
Placenta

Immunité maternelle?
Stade de la grossesse
Placenta

Modulation possible?:
IVIG hyperimmune?
Antiviraux?
Santé maternelle?

Modulation possible?
IVIG hyperimmune,
Antiviraux?
Santé maternelle?

Transmission au
fœtus

Antiviraux pour l’enfant
Interventions précoces
Pour faire ceci, besoin
diagnostic avant 3 semaines

Manifestations
cCMV naissances
et plus tard

Messages clefs
• Problématique fréquente
• Éducation / Prise de conscience nécessaire
• Courte fenêtre pour diagnostiquer l’enfant
• Séropositivité maternelle n’est pas une réassurance

MERCI

