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Introduction: 
L’embryofoetopathie à  CMV est l'infection virale congénitale la plus courante , souvent asymptomatique.
Le risque néonatal est alors vital (mortalité  élevée) et fonctionnel (neuro-développemental) 
Nous présentons un cas à manifestations essentiellement hépatiques d’issue fatale.

Présentation du cas :
Le nouveau-né B.A , premier enfant d’un couple non-consanguin, accouché à terme par voie haute, avec un 
bon score d’Apgar initial , est admis pour la prise en charge d’une détresse respiratoire précoce sur un retard 
de croissance intra-utérin dysharmonieux (poids de naissance de 2kg200) et une relative microcéphalie.
Au 3e jour de vie, l’enfant présente un tableau de sepsis  sévère avec une leuco-thrombopénie,  un ictère 
cholestatique  associées à une défaillance hépatique et insuffisance rénale .

Les sérologies TORCH demandées préalablement étaient négatives hormis pour le Cytomégalovirus (CMV) 
montrant un taux très élevé des immunoglobulines (IgG anti-CMV). 
Devant la sévérité du tableau et le diagnostic très probable d’infection à CMV, le nouveau-né est mis sous 
Ganciclovir = 6 mg/kg , deux fois par jour avec une antibiothérapie de principe à large spectre. 
L’évolution était rapidement défavorable avec décès précoce.  
La mise en évidence du virus dans les liquides biologiques et  la sérologie maternelle n’ont pu être réalisées. 
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Discussion: 
L’infection congénitale à CMV survient soit après une primo-infection 
maternelle, soit suite à une infection secondaire ( réinfection ou 
réactivation ) chez une femme déjà séropositive 
Une immunité préexistante  contre le CMV ne protège pas 
totalement du risque de transmission au fœtus 
La contamination se fait par vie aérienne , dans les secrétions biologiques 
(salivaire, urinaire…). La transmission au fœtus se fait soit par voie 
placentaire, soit lors du passage dans la filière génitale .

Le tableau clinique comporte un spectre englobant une  prématurité, un 
retard de croissance, une microcéphalie, un ictère, une hépato-
splénomégalie , des calcifications péri-ventriculaires (photo) , une 
choriorétinite, une hépatite, une pneumonie , une surdité 
neurosensorielle.. 
L’atteinte hépatique est parfois au premier plan, comme notre cas. 
Le diagnostic repose sur l’isolement du virus dans les liquides organiques 
du nouveau-né avant 21 jours de vie. Au-delà, un résultat positif peut être 
indicateur d’une infection périnatale ou postnatale. 
La sérologie seule n’est donc pas recommandée
Les nouveau-nés symptomatiques doivent être détectés rapidement, afin 
d’entamer une prise en charge adaptée et améliorer le pronostic final.

Conclusion:
Une parturiente atteinte d'une infection à CMV est à haut risque d’infection congénitale, parfois sévère. 
Un suivi sérologique systématique du CMV avant et pendant la grossesse est souhaitable.


