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INTRODUCTION

• Virus à ADN linéaire de la sous-famille des ß 
herpesviridae.

• Réplication lente (possibles réactivations).

• Réservoir strictement humain.

• L’immunisation varie selon les milieux sociaux.



• Contamination = interhumaine
• Direct (Contact étroit)

– transhématogène (transplacentaire, génitale après 
accouchement), transfusion

– allaitement et maternage

• Indirect (objets souillés)



INTRODUCTION

• La plus fréquente des infections congénitale:

– 0,3 à 0,5% des naissances d’Europe de l’Ouest

• 5 à10% des enfants infectés in utero naissent avec des 
anomalies

– 5% des enfants symptomatiques présentent une atteinte 
pluriviscérale (maladie des inclusions cytomégaliques)

» Enfants hypotrophes, tableau d’ictère hémorragique 
(Hépatosplénomégalie, pétéchies, purpura), 
microcéphalie, calcifications intra-crâniennes, dilatation 
ventriculaire,

• 10 à 20% de décès



INTRODUCTION

• La plus fréquente des infections congénitale:

– 0,3 à 0,5% des naissances d’Europe de l’Ouest

• 5 à10% des enfants infectés in utero naissent avec des 
anomalies

– 95% sont pauci-symptomatiques

» Hépatosplénomégalie, choriorétinite, thrombopénie avec 
pétéchies, microcéphalie

– 80 à 90% des enfants symptomatiques vivants présentent des 
séquelles neuro-sensorielles: retard psychomoteur, surdité 
uni- ou bilatérale, retard de langage, cécité



INTRODUCTION

• La plus fréquente des infections congénitale:

– 0,3 à 0,5% des naissances d’Europe de l’Ouest
• 5 à 10% des nouveau-nés infectés asymptomatiques 

développeront des troubles neuro-sensoriels dans les 1ers mois de 
vie

• CMV= 1ère cause de surdité bilatérale non génétique



INTRODUCTION

• Primo-infection: 30 à 50% de transmission fœtale:

– 25-30% au 1er trimestre, 45 à 75% au 3ème

– Plus sévère au 1er trimestre

• Réinfection ou réactivation:

– Transmission fœtale de 0,2 à 2%



INTRODUCTION

• Coût annuel de la contamination à CMV aux E.U. 
= 1 Milliard de dollars

• Pas de dépistage systématique maternel ou 
néonatal:
– Efficacité/inocuité des traitements anti-viraux?

– Questions éthiques liées à la prise en charge du 
diagnostic d’infection maternelle

– Estimation du coût du dépistage pour 1 cas de CMV 
diagnotiqué en GB = 9625 Euros



Rappels anatomiques



Embryologie



Physiologie de l’audition



Physiologie de l’audition



AUDIOMETRIE



Physiologie de l’équilibre



ATTEINTES VESTIBULAIRES

• Maintien de l’équilibre céphalique et corporel en 
mouvement et au repos: difficultés à distinguer les 
mouvements de l’environnement de nos propres 
mouvements.

• Se déplacer

• Réaliser des mouvements relatifs entre les parties 
du corps: pointer, toucher

• Stabilisation du regard: réflexe vestibulo-oculaire. 
Scores d’acuité de lecture.

• Interagir avec l’environnement: attraper une balle, 
éviter un objet…





ATTEINTE DE L’OREILLE INTERNE

• Physiopathologie mal définie

• Etude foetopathologique (Teisier 2011)
– ADN viral dans le liquide périlymphatique

– Atteintes cochléaires diffuses
• Strie vasculaire

• Membrane de Reissner

• Cellules sensorielles de l’organe de Corti, macules de 
l’utricule et du saccule, crêtes ampullaires des canaux 
semi-circulaires: semblent peu atteints 



La progression de l’atteinte de la strie vasculaire et de la membrane de 
Reissner entraîne progressivement un échappement du recyclage potassique 
et ainsi une perte du potentiel endolymphatique. Cela aboutit à une surdité 
neurosensorielle évolutive. 
D’après Crozat-Teissier 



CMV et COCHLEE 

• Medearis : 1ère description de l’association 
CMV/surdité en 1964 

– MIC= 2/5= présentaient une surdité. 

• Première cause de surdité congénitale non 
génétique. 

• Deuxième cause de surdité toutes étiologies 
confondues.



CMV et COCHLEE 

• Foulon (2008):
– Étude prospective sur 10 ans d’infections congénitales 

à CMV

– 33% des enfants symptomatiques et 21% des enfants 
asymptomatiques développent une surdité (22% des 
enfants infectés)

• 5% survenue tardive

• 11% progressive

• 16% fluctuante

– Il est estimé que 36% des surdités neurosensorielles 
seraient dues au CMV.



CMV et COCHLEE 

• Facteurs de risques de surdité:

– Contamination précoce 

– Formes symptomatiques

– Excrétion virale importante et prolongée

– Vasculopathies lenticulo-striées à l’échographie 
(candélabres) 



Tous les types de surdité existent!!



CMV et COCHLEE 

• Bilan auditif à la naissance

• Réitéré tous les 6 mois

• Jusqu’à l’âge de 5-6 ans

• OEA/PEA/ASSR

• Audiométries 





CMV et vestibule

• Moins bien décrit

• 1983: Pappas= atteintes vestibulaires cliniques sans corrélation 
retrouvée avec les atteintes auditives

• 2008: Zagolski=
– 26 enfants présentant une infection congénitale à CMV/ 40 témoins 

sains
– 16 oreilles aréflectiques aux épreuves caloriques
– Potentiels évoqués myogéniques vestibulaires cervicaux absents dans 

12 oreilles
– Surdité neurosensorielle profonde pour 8 oreilles
– Plus d’anomalies vestibulaires que de problèmes auditifs chez les 

enfants présentant un CMV symptomatique



CMV et vestibule

• Bernard 2015:
– 52 enfants infectés 
– 92,3% d’entre eux avaient une atteinte auditive  
– 92,3% des patients présentaient une atteinte 

vestibulaire
– Les déficits vestibulaires étaient : 

• complets et bilatéraux dans 33,3% des cas 
• partiels et bilatéraux dans 43,7% des cas 
• partiels et unilatéraux dans 22,9% des cas 

– 14 enfants avec plusieurs tests: stable ou aggravation
– Pas de relation entre atteinte vestibulaire et sévérité 

de l’infection à la naissance 



CMV et vestibule

D’après J. Disher







CMV et vestibule

• Examen vestibulaire à 6 mois

• À répéter en fonction de l’évolution

Photos S.Wiener; J. Disher



Conclusions

• Pediatrics 2017 (Fowler):

– Profiter du dépistage néonatal de la surdité pour 
tester le CMV

– Càd rechercher une infection à CMV chez les enfants 
ayant un dépistage auditif suspect

– Permet de diagnostiquer 57% des enfants présentant 
un déficit auditif à la naissance dû au CMV 

– Donc 43% non diagnostiqués + les déficiences 
auditives d’installation tardive

+ Nécessité de tester par PEAA…



Conclusions

• BMJ 2017 (Yamagushi):

– 23368 enfants

– Recherche de CMV urinaire dans les cinq 1ers 
jours (60), tests auditifs (22-5), anomalies du SNC 
(IRM) (83%)

association significative entre le nombre 
de copies urinaires et surdité et la persistance 
d’anomalies IRM

– Intérêt d’un screening salivaire systématique?



Conclusions

• Tous les enfants présentant une infection congénitale à 
CMV doivent bénéficier d’un dépistage auditif par OEA 
et PEAA

• Tous les enfants présentant une infection congénitale à 
CMV devraient bénéficier d’un test vestibulaire à 6 
mois

retards dans les acquisitions+++

• Tous les enfants ayant présenté une infection 
congénitale à CMV doivent bénéficier d’un suivi ORL 
prolongé 



Conclusions

• Prise en charge ?

– Prévention +++

– Traitement pendant la grossesse?

– Vaccin?

– Traitement néo-natal? Durée?


