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Principes	et	Critères	de	dépistage	

1.  CeJe	pathologie	doit	poser	un	problème	de	santé	publique	
2.  Un	 critère	 de	 référence	 fiable	 doit	 permeJre	 de	 définir	 ceJe	

pathologie	avec	précision	
3.  La	prévalence	de	la	maladie	est	connue	dans	la	popula6on	cible	
4.  La	mesure	réalisée	par	le	test	doit	être	fiable	
5.  La	valeur	diagnos6que	du	test	doit	être	sa6sfaisante	
6.  Une	préven6on	ou	un	traitement	préclinique	efficace	doit	exister	
7.  L’interven6on	dans	la	popula6on	améliore	le	pronos6c	
8.  Le	dépistage	et	ses	conséquences	doivent	être	acceptables.		
9.  Le	 bilan	 des	 avantages	 et	 des	 inconvénients	 doit	 permeJre	 une	

pérennité	du	programme	de	dépistage	
10.  Le	test	doit	être	accepté	par	la	popula6on.		

Wilson	JMG,	Jungner	G.	Principles	and	prac6ce	of	screening	for	disease.	Public	Health	Paper	
Number	34.	Geneva.	World	Health	Organiza6on.	1968	:	9	



	

LE	CYTOMEGALOVIRUS:	
Principal	agent	responsable	d’infec6on	congénitale	en	Europe	

0,3-1%	des	nouveau-nés	

Région	Parisienne:	
	40-50%	des	pa6entes	sont	séronéga6ves	
	0,3	à	1%	séroconversion	
	0,37%	des	nnés	

Picone	et	al.,	BJOG	2009	
Vauloup-Fellous	e	al.,	J	Clin	Virol	2009	
N’Diaye	et	al,	Plos	One	2014	
Leruez-Ville	et	al.,	Clin	Inf	Dis		2017	

1.	Ce3e	pathologie	doit	poser	un	problème	de	santé	
publique	

	

Donc	en	France:	3000	/	an	!	



2.	Un	critère	de	référence	fiable	doit	perme3re	de	

définir	ce3e	pathologie	avec	précision	
	

En	l’absence	d’an6corps,	l’appari6on	d’IgG	spécifique	est	
le	témoin	d’une	primo-infec6on	

	
La	présence	d’IgM	plus	délicate	à	interpréter	:	

Réac6on	faussement	posi6ve	

	
Aucun	critère	fiable	et	indiscutable	pour	une	réinfec6on	ou	réac6va6on	

Poliquin	V	&	Col.	J.	Obstet	Gynaecol	Can.	2015;	37	(12):	1118	–	1121.	
Saldan	A	&	Col.	J.	Clin.	Microbiol.	December	2016.	
Leruez-Ville	M	&	Col.	Best	Prac6ce	&	Research	Clinical	Obstetrics	and	Gynecology.	2016;	1	–	11.	
Picone	O,	&	Col.	J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2017	Jan;30	(2):224-227.)	



3.	La	prévalence	de	la	maladie	est	connue	dans	la	

populaHon	cible	
	

Variabilité	très	importante	en	fonc6on	du	taux	de	séroposi6vité	des	pa6entes	dans	la	
popula6on.	
	

Prévalence	des	réac6va6ons	ou	des	réinfec6ons	non	connue	

Leruez-Ville	M	&	Col.	Best	Prac6ce	&	Research	Clinical	Obstetrics	and	
Gynecology.	2016;	1	–	11.	
Picone	O,	&	Col.	J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2017	Jan;30	(2):224-227.)	



4.	5.	La	mesure	réalisée	par	le	test	doit	être	fiable	et	la	
valeur	diagnosHque	du	test	doit	être	saHsfaisante	

	Sérologie	
	 	Permet	de	façon	fiable	de	faire	le	diagnos6c	de	séroconversion	
	 	 	Sérologie	IgG-		devient		IgG+					
	 	Permet	de	façon	fiable	de	faire	le	diagnos6c	de	primo	infec6on	pendant	la	grossesse	
	 	 	Sérologie	IgG+	avec	avidité	IgG	basse	
	 	 		
	MAIS:		interpréta6on	nécessitant		
	 	 	 	un	dialogue	clinico	biologique	
	 	 	 	une	recherche	de	sérums	antérieurs	
	 	 	 	impossibilité	de	faire	un	dépistage	des	infec6ons	secondaires	

	
VPN	globale	de	l’écho	=	90% 	 	 		 														Guerra	et	al.,	Am	J	Obstet	Gynecol	2006	

	

Stratégie	basée	sur	amnio	+	echo:	tous	les	cas	grave	ont	étés	diagnos6qués 				Picone	et	al,	Prenat	Diagn	2013		
	
	

Le	risque	de	séquelles	en	cas	d’écho	et	IRM	nles	=	Troubles	audi6fs	 	 	 	 	 	 	 	Lipitz	et	al.,	Ultrasound	Obstet	Gynecol	
2013		

	
Gold	standard:		PCR	sur	urines	du	nouveau	né	



6.	Une	prévenHon	ou	un	traitement	préclinique	efficace	doit	

exister	
	Pas	de	traitement	diminuant	la	transmission	materno	fœtale	

	
Pas	de	traitement	préven6f	des	formes	graves	si	fœtus	infecté	
	
Pas	de	traitement	de	haut	niveau	de	preuve	des	formes	symptoma6ques	
	
Une	prévenHon	primaire	par	des	mesures	d’hygiène	simple	a	montré	son	efficacité	
	

Vauloup-Fellous	C.	&	Col	J	Clin	Virol.	2009	
Picone	O.	&	Col.	BJOG.	2009	
Revello	MG.	&	Col.	N	Engl	J	Med.	2014	
Picone	O.	&	Col.	Am	J	Obstet	Gynecol.	2016	
Picone	O,	&	Col.	J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2017	
	



12 36 SA 0 31 18 20 24 27 

12SA Conseils  
d’hygiène 

Séroconversions: 
0.19 % (5/2583 IgG Neg) 

Primo-infections: 
0.42 % (11/2594 IgG Neg) 

P<0.01	



1.2%	seroconversion	vs	7.6%		
(p<	0.001;		95%	CI	3.2–9.6;)	

2015	



7.	L’intervenHon	dans	la	populaHon	améliore	le	pronosHc	
		

Efficacité	de	la	préven6on	
	
Intérêt	medico	économique	(USA)	

Revello	MG.	&	Col.	N	Engl	J	Med.	2014	Apr	3;370	(14):1316-26.		
Jacquemard	F,.	&	Col.	BJOG.	2007	Sep;114	(9):1113-21	
Leruez-Ville	M,.	&	Col.	Am	J	Obstet	Gynecol.	2016	Oct;215	(4):
462.e1-462.e10	
Leruez-Ville	M.	&	Col.	Expert	Rev	An6	Infect	Ther.	2016;14	(5):479-88	
Poliquin	V.,	&	Col.	J.	Obstet	Gynaecol	Can.	2015;	37	(12):	1118	–	1121	



8.	Le	dépistage	et	ses	conséquences	doivent	être	
acceptables.	

Eléments	de	la	liJérature	favorables.	
Réduc6on	poten6el	du	nb	de	cas	de	7.2	/	10.000	à	3.5	/	10.000	si	dépistage	
	

Risque	de	demande	d’IMG	injus6fiées?	

Adler	S.P.	Infec6ous	disease	Obstet	Gynecol.	2011	Ar6cle	ID	942937	
Cahill	A.G.	&	Col.	Am	J	Obstet	Gynecol.	2009;	Vol	201:	N°	5	pp	466	e1	–	466	e7	



9.	Le	bilan	des	avantages	et	des	inconvénients	doit	

perme3re	une	pérennité	du	programme	de	dépistage	
		

Ce	bilan	ne	peut	être	évalué	que	lorsqu’un	dépistage	est	en	place…	
Coût	des	tests	itéra6fs	
Difficulté	avec	les	réinfec6ons	et	réac6va6ons	
Imagerie	supplémentaire	
Nombre	de	perte	de	grossesse	en	lien	avec	les	démarches	diagnos6ques	
Nombre	d’IVG	/	IMG	non	jus6fiées	
Place	de	la	thérapeu6que	?	



10.	Le	test	doit	être	accepté	par	la	populaHon.			

Accepta6on	par	la	popula6on	
95	%	favorable	à	des	tests	itéra6fs	(USA)	
	

	
France:	Excellente	acceptabilité	et	faisabilité	de	la	prévenHon	
	

Adler	S.P.	Infec6ous	disease	Obstet	Gynecol.	2011	
Reichman	O.	&	Col.	Biomed	Res	Int.	2014	
Cordier	AG	et	al.	J	clin	Virol	2012	



Ne	pas	embrasser	sur	la	bouche	:	Ne	pas	essuyer	le	nez	et	les	larmes	:	

Ne	pas	partager	les	verres,	assieJes,	
ustensiles,	brosse	à	dent,	nourriture	:	

Se	laver	les	mains	après	changes,	
alimenta6on	et	bains	des	enfants,	
rangements	des	jouets	:	

Facile	à	faire	97,5	%	 Facile	à	éviter	92,5	%	

Pas	facile	à	éviter	62	%	 Facile	à	éviter	84,9	%	

Cordier	et	al.,	J	Clin	Virol		2012	



RecommandaHons	CNGOF	2017	

Nécessité	d’une	sensibilisa6on	de	la	popula6on	au	CMV	en	pré-concep6onnel	et	lors	
du	1er	contact:		mesures	d’hygiène	pour	une	préven6on	primaire	

	
Une	sérologie	péri-concep6onnelle	pourrait	permeJre	de	mieux	sensibiliser	les	

pa6entes	à	risque	
	
En	cas	de	séronéga6vité	:	Sensibilisa6on	et	Informa6on	renforcées	au	2ème	et	3ème	

trimestre	
Se	focaliser	sur	les	popula6ons	à	risque	
	

Pas	de	dépistage	systéma6que	et	réitéré	au	cours	de	la	grossesse,	car	pas	de	mesure	
thérapeu6que	démontrée	

	
Soutenir	des	études	prospec6ves	randomisées	sur	le	traitement	



Absence	de	traitement	efficace	mais		
prévenHon	et	prise	en	charge	+++	



Conclusions	

Sérologie de dépistage:  Séroconversion Signe d’appel échographique 

Amniocentèse après 21SA et 6 semaines après la primo-infection 

Sérologie 
Positive 

PCR 

PCR  NEGATIVE 

Suivi classique  
autre étiologie? 
 

PCR POSITIVE  

Biologie  anormale Pronostic incertain : 
Grêle hyper 
échogène, RCIU, 
Oligoamnios isolés 

Biologie normale 

IRM à 32-34 SA ?  
 

 Possibilité d’interruption médicale de grossesse 

Négative 

Ponction de sang fœtal? Anomalies échographiques 

Mauvais pronostic : 
signes  cérébraux 

Surveillance 
pédiatrique 

Diagnostic 
exclu 

Echo/15j 
Echo Nle 



Conclusions	

Dépistage	systémaHque:		
	 	 	Selon	critères	OMS:	 	Presque…	

Bénéfice sociétal / Bénéfice individuel? 
	

Dépistage	ciblé: 	 	 	OUI	
	
S’INFORMER	ET	INFORMER	POUR	UNE	PREVENTION:		

	 	ABSOLUMENT!	



Si	dépistage,	quel	dépistage?	
Exemple	possible	

Sérologies:	
Le	plus	tôt	possible:	 	 	sensibiliser	
20SA	(=	rubéole):		 	 	formes	les	plus	à	risque	
Accouchement:	 	 	 	risque	audi6f	

	
Et	si	symptômes…	
	
Nécessité	d’organisa6on	d’une	filière	de	prise	en	charge	
	



Prévention du CMV (Cytomégalovirus) 
Quelles précautions à prendre? 

 
Lavage fréquent des mains  
 
En particulier si vous êtes en contact avec un 
jeune enfant et surtout si il fréquente une 
collectivité (crèche, garderie): 
- n’utilisez pas pour vous-même ses ustensiles 
de repas; abstenez-vous de « goûter » ses 
aliments avec la même cuillère et de sucer sa 
tétine; 
- Évitez les bisous sur la bouche des enfants; 
- N’utilisez pas ses affaires de toilettes (gant, 
serviette, brosse à dent); 
- Lavez-vous soigneusement les mains après 
avoir mouché, changé un enfant. 

Ces précautions s’appliquent aussi à votre 
conjoint, et sont à respecter jusqu’à 
l’accouchement.	

Philippe	Vilandrau			hJp://masemaineenimage.com//	
			



DU 

Pathologies infectieuses de la femme enceinte, 
du fœtus, et du nouveau-né 

 

	
L’objectif de ce DU est de réunir au sein d’un cadre multidisciplinaire, les professionnels ayant un domaine 
d’expertise sur cette thématique, en vue d’assurer aux acteurs de santé, impliqués dans la prise en charge des 
infections de la femme enceinte du fœtus et du nouveau-né, une formation portant sur : 

 * Les bases physiopathologiques, et les particularités des infections bactériennes, virales et 
 parasitaires dans ces populations 
 * Les données épidémiologiques les plus récentes 
 * Les outils diagnostiques disponibles (imagerie et biologie) 
 * Les moyens de prévention 
 * Les aspects thérapeutiques 

Enseignement clinico-biologique ouvert aux gynécologues-obstétriciens, pédiatres, généralistes, biologistes, 
échographistes, sages-femmes, internes, infirmières et techniciens de laboratoire. 
 
 
Points forts :  
6h de séances interactives de cas clinico-biologiques  
Possibilité d’enseignements à distance (vidéo et audio) 

Inscrip6ons	/	Renseignements:	olivier.picone@aphp.fr	


