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CMV et grossesse: le point de 
vue de l’obstétricien 



      
 Je n’ai aucun conflits d’intérêt réels ou potentiels 

en lien avec le contenu de cette présentation 



1) Présenter l’algorithme diagnostique de 
l’infection à CMV maternelle et de l’infection fœtale 
2) Discuter les approches thérapeutiques de 
l’infection congénitale à CMV pendant la grossesse 
3) Discuter des pratiques cliniques actuelles de 
dépistage sérologique en grossesse et les façons de 
les aborder avec les femmes 
4) Comprendre les moyens de prévention de 
l’infection à CMV en grossesse, et la façon de les 
aborder avec les femmes 
 





Quand penser au CMV pendant la 
grossesse? 

PRIMOINFECTION 
▫  Asymptomatique +++ 
▫  Syndrome mononucléosique*  
�  Fièvre, adénopathies cervicales, splénomégalies 
�  >50% cellules mononuclées et >10% lymphocytes 
▫  Hépatite 
� ➚ALT 

Trouvailles à l’échographie fœtale 

Exposition à risque 



L’infection congénitale à CMV 



Ultrasound findings: 
•  Extracerebral anomalies: hyperechogenic 

bowels, ascites, pericardial effusion, hydrops, intraabdominal and 
intrahepatic calcifications, hyperechoic kidneys, hepatomegaly > 
40mm, placentomegaly > 40mm, amniotic fluid anomaly, and fetal 

growth restriction < 5th percentile.  
•  Non-severe cerebral anomalies: moderate 

ventriculomegaly <15 mm, intraventricular adhesions, intracerebral 
calcifications, subependymal cysts, calcification of lenticulostriate 
vessels.  

•  Severe cerebral anomalies: ventriculomegaly 
≥15mm, periventricular hyperechogenicity, periventricular cysts of 
white matter, porencephaly, lissencephaly, increased cisterna magna 
>1cm, vermian hypoplasia, enlargement of pericerebral spaces, 
microcephaly < -3SD.  

Leruez-Ville 2016 



Trouvailles échographiques chez les 
fœtus infectées par le CMV 

% 

Retard de croissance 10 
Ventriculomégalie 3-5 
Microcéphalie 10 
Calcifications intracraniennes 1-18 
Ascite 4 
Hydrops 1 
Anomalies du liquide amniotique 8 
Intestins hyperéchogènes 5-26 
Calcifications hépatiques 3 

Benoist 2008, Guerra 2008, Leruez-Ville 2017 

Anomalie quelle qu'elle soit 15-52% 



Réponse humorale contre le CMV 

IgG - + + 
IgM - + - 



Enjeux de la sérologie IgM 

• Grande variabilité inter-trousse 
• Haut taux de réaction croisée non spécifique 
• Production d’IgM associée avec réactivation 
• Production d’IgM associée avec réinfection 
• Persistance d’IgM dans le temps 
• VPP de l’infection primaire à CMV: 9.8-28.5% 



Mesure de l’avidité 

 
L’avidité est la force globale entre un antigène et un anticorps 



CHU Sainte-Justine 

Clinical Virology Symposium 2016, Renaud et al 



AMNIOCENTÈSE : PCR sur liquide amniotique 

Diagnostic de l’infection 
congénitale pendant la grossesse 

•  Spécificité =100% 
•  Sensibilité influencée par l'âge gestationnel:  
▫  6–8s après l’infection maternelle 
▫  Après 21s. 

•  Valeur prédictive négative = 94.2% 
•  Valeur prédictive positive = 100% 



Lazzarotto 2008 

N=89 N=22 

Sensibilité ≅90% 



Placenta 

Pathologie 

PCR/culture virale 

Diagnostic de l’infection 
congénitale 

Nouveau-né +++ 



Risque de séquelles neuro-
développementales 
•  Moment de l’infection : 
▫  1er trimestre : 20% 
▫  2ème trimestre : 6% 

Lipitz 2013, Enders 2011 

•  Imagerie anténatale normale : 
▫  1er trimestre : 16% 
▫  2ème trimestre : 2% 

•  Pas d’impact du retard de 
croissance isolé 

•  Infection primaire 
versus non primaire : 
pas démontré 



Devenir des grossesses 

•  Fausse couche / Mort in utero 
▫  15% des cas de MIU dans une étude australienne 

•  Interruption médicale de grossesse 
▫  10% des cas diagnostiqués en anténatal au CHUSJ 

• Grossesse poursuivie… 



Prenatal ultrasound anomalies
N/=38

Severe cerebral
anomaly

N=2

Non-cerebral US anomaly
N=30

Non-severe cerebral
anomaly

N=6

TOP:1
Livebirth: 1

Severe symptoms at 
birth: 1

TOP: 2

Stable prenatal findings: 4

No symptoms
at birth: 2

Severe cerebral
anomalies at follow-up: 2

Severe cerebral
anomalies at follow-up: 3

TOP:1
Livebirth: 2

Severe symptoms
at birth: 2

Stable prenatal findings: 27

Mild symptoms
at birth: 5

Fetal demise: 1
TOP: 2
Livebirth: 24

Severe symptoms
at birth: 18

No symptoms
at birth: 1

Severe symptoms
at birth: 2

Severe outcome: 1/5 livebirth

Severe neurodevelopmental symptoms: 1

Moderate neuroimaging anomalies: 3
Severe neuroimaging anomalies: 5

Moderate neuroimaging anomalies: 8

Severe outcome: 12/26 livebirths

Neonatal death: 3
Severe neurodevelopmental symptoms: 9

Livebirth: 4



No#prenatal#ultrasound#anomaly
N=46

Infection not suspected 
antenatally : 30

Infection suspected 
antenatally : 16

Severe symptoms
at birth: 3

Liveborn:16

No symptoms
at birth: 12

Liveborn:30

Mild symptoms
at birth: 3

Severe outcome: 7/30

Severe neurodevelopmental symptoms: 7

Severe symptoms
at birth: 24

No symptoms
at birth: 3

Mild symptoms
at birth: 1

Severe outcome: 0/16

Severe neuroimaging anomalies: 3
Moderate neuroimaging anomalies: 11Neuroimaging anomaly: 0





Prévention / traitement de 
l’infection congénitale in utero 
High-titer CMV immunoglobulin (HIG)  
• Produits dérivés du sang 
• Anticorps dirigés contre la glycoprotein B du 

CMV (2–4x > individus naturellement 
séropositifs) 

•  200 U/kg q 4 semaines ad 36 semaines IV 
 



Indication: Seroconversion diagnostiquée durant le 1er ou le 
2ème trimestre – foetus asymptomatique 

Étude n non 
traité 

n traité aOR LCI UCI p Efficacité 
(%) 

Nigro 
2005 

47 
IR=40% 

37 
IR=16% 

3.5 1.2 10 0.04 60 

Revello 
2014 

61 
IR=44% 

61 
IR=30% 

1.2 0.6 2.5 0.13 30 

Total 2.7 1.5 5 0.005 50 

IR: infection rate 

Prévention de l’infection 
congénitale 

Side effects? 



 Valacyclovir orally (8 g per day) 
 

Jacqumard 2007, Leruez-Ville 2016 

•  Therapeutic concentrations in fetal blood. 

•  43 fetuses  
▫  40 with extra cerebral anomalies, including 5 with mild 

cerebral anomalies 
▫  3 fœtus with high CMV viremia 

•  Median gestational age at infection: 10 wks 
•  Treatment from median of 24 wks until delivery 

82 % (CI 67-88) asymptomatic  
compare to 43% (CI 29-57) in an historical cohort 
2 TOP for severe neurological anomalies 





Prévention primaire  
 = prévention de la primoinfection pendant la grossesse 

•  3 études (France, Italie et US) 

• Conseils d’hygiène 
▫  Diminution de 70% du risque de primoinfection 

• Non efficace en pré-conceptionnel! 

• Pas d’étude sur l’efficacité du retrait préventif 
Adler 2004 

Revello 2015 
Vauloup-Fellous 2009 



https://www.cmv.org.au/ 





Pas de dépistage de routine 

• Canada (SOGC) 
• US (CDC / ACOG / SMFM)  
•  France (HAS/CNGOF) 
• Belgique (KCE / CSS) 
•  Italie (SSN) 

RECOMMENDATIONS 



MAIS… 
• Belgique (KCE / CSS):  
▫  Un examen sérologique unique en début de 

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. 

•  Italie : offert systématiquement dans la province 
de Pescara – IgG & IgM 

•  France : offert systématiquement dans certains 
centres– IgG & IgM 

• Portugal : dépistage en préconceptionnel 
•  Israël : 70% des femmes testées 



CDC: Preconception Clinical Care 
for Women  

•  « Testing for immunity might be considered to stratify the risk 
of consequences of cytomegalovirus infection in pregnancy and 
the need for prevention efforts because primary infection 
poses a greater risk of sequelae of congenital infection. » 

•  « Women who have young children or who work with infants 
and young children should be counseled about reducing the 
risk of cytomegalovirus through universal precautions (e.g., 
the use of latex gloves and rigorous hand-washing after 
handling diapers or after exposure to respiratory secretions). » 



Recommandations 2010 de la SOGC* 
• Dépistage de routine en grossesse non 

recommandé 

•  « 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. » 

*Actuellement en révision 



Quel test utilisé pour le dépistage? 

•  Ig G seulement : risque de passer à côté du 
diagnostic d’infection primaire 

•  Ig G & Ig M : risque de faux positif des Ig M… 

• Avidité? 



?Risques du dépistage de routine 
(HAS 2004) 

•  Anxiété  
•  Nombre accru d’amniocentèses avec le risque de 

fausse couche (si l’on appliquait à la France, 3750 
amniocentèses seraient réalisées et le nombre de 
fausses couches iatrogènes serait de 19 à 38),  

•  Demandes d’interruption de grossesse « non 
justifiées » (pouvant atteindre, selon la même 
modélisation, 10 IMG pour une naissance évitée 
d’enfant présentant des séquelles graves). 



Les pratiques actuelles en matière de 
dépistage et de prise en charge des 
maladies infectieuses chez la femme 
enceinte au Québec 

• Enquête début 2015 

▫  142/250 (57%) MF 
▫  98/498 (18%) obstétriciens-gynécologues 
▫  77/186 (41%) sages-femmes 
▫  46/150 (31%) infirmières praticiennes 



2,43% 8

47,11% 155

50,46% 166

Q46 À quelles femmes enceintes offrez-
vous une sérologie pour le

cytomégalovirus?

Répondues : 329 Ignorées : 49

Total 329

Toutes

Seulement
celles avec...

Aucune

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses

Toutes

Seulement celles avec facteurs de risque

Aucune

1 / 1

Les pratiques actuelles en matière de dépistage et de prise en charge des maladies infectieuses chez la femme

enceinte au Québec.

2.4% 

47.1% 

50.5% 

Selon facteurs 
de risque 

Toutes 

Aucune 



1,88% 3

44,38% 71

53,75% 86

Q48 Quel(s) test(s) demandez-vous pour le

cytomégalovirus?

Répondues : 160 Ignorées : 218

Total 160

IgM

IgG

Les deux

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses

IgM

IgG

Les deux
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Les pratiques actuelles en matière de dépistage et de prise en charge des maladies infectieuses chez la femme

enceinte au Québec.

44.4% 

53.7% 

1.9% 



Impact de notre pratique… 

Au CHUSJ,  
v 70% des femmes enceintes vues pour CMV sont 

référées pour des anomalies échographiques 
•  Surement trop tard pour voir un bénéfice des IGG 

v 36% des enfants vus pour infection congénitale à 
CMV n’ont pas été diagnostiqués en anténatal 
•  Échographies anténatales normales mais pas 

d’échographie T3 



Mon expérience personnelle 
•  Dépister femmes à risque (enfant ≤ 3 ans ou exposition 

professionnelle) IgG et IgM 
▫  But: dépister la primoinfection pour diagnostiquer les 

fœtus à risque de séquelles neurodéveloppementales 
sévères*** 
▫  (pour les femmes avec une immunité ancienne on se fie 

à l’échographie morphologique) 

•  Nécessité d’expliquer le dépistage 

•  Peu de demande d’IMG (<10% d’IMG au CHUSJ) 

•  Manque de connaissance des soignants pouvant générer 
beaucoup d’anxiété 



Et l’avis des femmes? 

https://www.nationalcmv.org/congenital-cmv/cmv-pregnancy 




